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¦ LE PROJET MÛRIT

¦ CYCLISME

terres, le Belge a pris

PAGES 19 ET 20

Champéry se voit
déjà dans la glace
Champéry affine son
projet de Centre
national des sports de
glace, centre que
convoite aussi Loèche.

PAGE 7

| VERBIER
Un sentier
pour les Tarzan
La station bagnarde
s'apprête à inaugurer
un sentier suspendu
dans la forêt. Vertige
à gogo sur trois cents
mètres. PAGE 12

¦ FRANCE
Drames en série
Deux «coups de folie»
à quelques heures
d'intervalle et
quelques kilomètres
de distance ont fait
hier six morts dans les
Pyrénées-Orientales.
Ce département a, en
outre, fait face à
plusieurs morts
violentes. ' PAGE 18

Marc Wauters
en jaune
En remportant la
deuxième étape du
Tour de France sur ses

le maillot de leader de
l'épreuve.
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mois, les jeunes soluelque 20 000 jeunes Suisse(sse)s ont entamé cencents jours. Au
dats en auront
plus jamais de

hier leur cursus militaire. L'événem
cette année un tour historique poi

vie militaire. Pour eux,pren

nt le
s ne - où est tentée ce«service long»:

Sifc. WIMBLEDON ___________________MPK.__NCOÛTS DE LA SANTÉ

Comme un vertige

crues, qui

____¦ En 2000, l'augmentation des prestations rembour

ces sociales Otto Piller

ces
rec
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Le cours
plus long...

sont entrées hier en service pour trois cents jours !sont entrées hier en service pour trois cents jours !

Ivanisevic
___¦ Trois heures d'un match in-
tense ont permis au Croate Goran
Ivanisevic, revenu de nulle part, de
prendre la mesure de l'Australien
Pat Rafter , à Wimbledon. Il rem-
porte ainsi, à 30 ans, son premier
tournoi du grand chelem, le rêve
de toute sa vie. keystone PAGE 22
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Le ier de leur
Depuis hier à Saint-Maurice, 181 jeunes testent l'école de recrue

la plus longue de l'histoire suisse. Pour eux, plus de cours de répétition
¦
j^^ ébut historique li ^^^m/^^^^M ij^^H__________l̂ ____l 
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des écoles de
recrues hier en
Suisse. En effet,
la Grande Muet-

te donnait le coup d'envoi à

explique le colonel EMG des soldats c

soins médicaux sont gar
tis 24 heures sur 24.

Le prix d'une recrue
L'équipement personne
d'une recrue coûte 580I
francs et se compose d'un
tenue de combat , d'une te
nue de sortie, de deux pai
res de bottes de combat, di
paquetage, du masque d
protection ABC et de Par
me. Les fourriers peuven
dépenser 6 fr. 55 par mili
taire et par jour pour le ra
vitaillement. En plus de li
solde de 4 francs par jour, li
recrue reçoit 43 francs à ti
tre d'indemnité journalier
pour perte de gain. Les ca
dres touchent un minimun
de 97 francs d'indemnité d
perte de gain, plus ai
moins 5 francs de solde e
un supplément de 20 à 5i
francs suivant le grade.

Psychologie
Le service psychologique et
pédagogique de l'armée
(SPP) offre aux recrues un
service de conseil individuel
leur permettant de surmon-
ter des situations de crise
ou de résoudre des problè-
mes d'intégration dans la
troupe. Le Service social d.
l'armée (SSA) offre un ap-
pui, notamment dans des
situations professionnelles
ou familiales qui semblent
sans issue. Il visite toutes les
écoles de recrues pendant
les quatre premières semai-
nes d'instruction. Les qua-
tre travailleurs sociaux et les
vingt-cinq conseillers de
milice offrent aussi leur ai-
de pour des questions juri-
diques ou financières, telles
que le budget, le droit au
travail, les allocations pour
perte de gain, les primes
d'assurance, les poursuites,
etc. Le SSA a mis en service
une ligne gratuite au tél.
0800 855 844.

Gilles Berreau

BALKANS

Les vieux démons

garante d une économie prospère.

Par Antoine Gessler

____¦ Une partie de la classe politique
croate a vigoureusement réagi à la dé-
cision de Zagreb d'autoriser des extra-
ditions dans le cadre des poursuites
du Tribunal pénal international (TPI).
En Serbie, le transfert de Slobodan Mi-
losevic a également entraîné des levées
de boucliers virulentes. Ce qui démon-
tre que les vieux démons rôdent tou-
jours dans les Balkans. Les Etats issus
de la décomposition de la Yougoslavie
parviendront-ils un jour à exorciser
leur passé?

La fin du titisme et l'implosion du
pays ont entraîné un long cortège
d'atrocités. Les nationalismes durant
des décennies mis sous le boisseau par
le régime socialiste ont généralisé les
règlements de comptes. Les horreurs
que l'on avait imputées au contexte
particulier de la Seconde Guerre mon-
diale ont ressurgi. Comme si la chute
du communisme avait gommé le
temps pour ne plus laisser que les hai- som entres en service aans
nes. A la fin du XXe siècle, le spectre la P *em™e ecole de recrues
des Oustachi, des tchetniks, des mili- Pour 
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cette Europe du Sud-Est qui avait déjà cont
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nouveau nauuuai. v_,e qui, aux yeux ue
certains, sinon autorisait tous les ex-
cès, du moins les justifiait. Après dix
ans de chaos, de morts et de ruines, le
bilan s'avère dramatique. Aujourd'hui
les jeunes générations constatent le
fossé qui existe avec l'Occident et ré-
clament une vraie démocratie, seule

Mais il y a une étape obligée qui passe
par la justice. Même si le TPI ne pré-
sente pas toutes les garanties d'impar-
tialité, il a le mérite d'exister. Il gagne-
ra en crédibilité lorsque l'ensemble
des protagonistes du drame auront ré-
pondu de leurs actes. ¦

et à Payerne
Tous ces jeunes gens, qui
ont librement choisi d'ex-
Tous ces jeunes gens, qui
ont librement choisi d'ex-
périmenter cette formule, et «g

A if i Liszt: Gretchen, ¦ MONTREUX
A I aCienUB Schubert: Sonate n° 20, en sol 35e MONTREUX JAZZ FESTIVALZf majeur, op. 78, «Fantaisie» . Aujourd'hui, mardi 10 juillet,
¦ Pour toute manifestation, - A l'Auditorium Stravinski:
nous vous prions de nous fa ire I LEYSIN Neil Young & Crazy Horse

SEMAINE EN MUSIQUE

parvenir les informations utiles CONCERT DE JAZZ The Black Crowes-
bien à l'avance, afin que nous , - Au Miles Davis Hall:
puissions les traiter dans les meil- Mer.crecf ] 1 Jul"f- d.es 20 heures

' Latin Night: Bebel Gilberto,
leurs délais. Merci! sur la place du Marche, 1UCQ ] *

concert de jazz du groupe amen- 0zomat|i
cam American Music Abroad. Dema^ mercredi t1 .^^
Dan . p canrp nu «Rron7e Tnnr » I/A..̂ -..:. r. :„_.:._.„.,„ ... __,_,,^ _,„ ...,,„.._.«. ,-_,, _ rt | rtuaixorium stravinsKi:

¦ BELALP-BLATTEN 2001». Soirée «Top of the Blues»,
Entrée gratuite. avec B.B. King et Van Morrison.

FESTIVAL DE LA MUSIQUE En cas d'intempéries, le concert - Au Miles Davis Hall:
ROCK ET DU JAZZ ROCK aura |jeu a |a salle du Nord. Soirée «Wednesday Spécial»,
Jusqu'à samedi, le 14 juillet, avec Alanis Morissette,
semaine de la musique rock et du B MONTANA Alice Band
jazz rock. et Tricky.
Renseignements: FESTIVAL INTERNATIONAL
Office du tourisme de Belalp, DE MUSIQUE TIBOR VARGA g SAINT-LUC
tél. 027/921 60 40. Mercredi 11 juillet,

Jusqu'au 13 juillet,
tous les jours à 20 h 30,
à l'Hôtel Bella Tola,
semaine musicale de l'Académie
de Sion (violon, violoncelle, basse,
chant, flûte, clarinette, piano).
Concert chaque soir, programme
détaillé sur demande.
Renseignements complémentaires
au 027/322 66 52.

FOLKLORE SUISSE
Chè rètrova et
Le Muzot de Veyras,

à 20 h 30¦ FULLY
3S1 FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE TIBOR VARGA
Jeudi 12 juillet, à 20 h 30,

à l'église catholique,
concert de Jordi Savall, d'Arianna
Savall et de Pedro Estevan.
Lire d'arc, viole à 5 cordes, rebab,
fidule à 6 cordes, harpe médiéva-
le, harpe renaissantiste, percus-
sions.
«La Lira d'Esperia»
(musique médiévale).

à la Belle-Usine EOS,
récital de piano
par Christian Zacharias.
Schubert-Liszt: Lieder,
Schubert-Zacharias: Lieder,

¦ «.ION

HEURES MUSICALES
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
Aujourd'hui, mardi 10 juillet,
- à 11 heures
à la rue de Conthey
et à 18 heures
à la salle des Archets,
clarinette avec les participants au
cours de Thomas Friedli.
- à 17 heures à la salle des Ar-
chets,
cours public du professeur Anto-
nio Meneses, violoncelle.

Demain, mercredi 11 juillet,
- à 18 heures à la chapelle du
Conservatoire,
piano avec les participants au
cours de Nelson Gôrner.
- à 18 heures dans la cour du
Musée d'archéologie,
violoncelle et clarinette avec les
participants au cours d'Antonio
Meneses, de Marcio Carneiro et
de Thomas Friedli

le vendredi 13 juillet au Château
Mercier.
Restauration dès 19 heures, spec
tacle à 20 heures.
Renseignements au
027/455 85 35.

¦ DORÉNAZ
APRÈS-MIDI CONTES
Mercredi 11 juillet,
de 14 h 30 à 16 heures,
visite guidée de la Maison des
contes et légendes, suivie de con
teries.
Pour les enfants et leur famille.
Rendez-vous à 14 h 20 devant la
Maison.

I NENDAZ
POUR LES ENFANTS
Demain, mercredi 11 juillet,
sortie «Robin des Bois»,
Départ e 16 heures
au Jardin des Neiges.
Retour vers 21 heures.
Inscriptions au 027/288 29 75
jusqu'à aujourd 'hui à 18 heures

¦ OVRONNAZ
BALADE BOTANIQUE
Mercredi 11 juillet,
balade botanique.
Départ agendé à 9 heures à l'offi-
ce du tourisme.
Inscriptions jusqu'à aujourd'hui
midi à l'office du tourisme,
tél. 027/306 42 93.

¦ VERCORIN
PASSEPORT-VACANCES
Du 16 au 28 juillet,
nombreuses activités proposées
aux enfants.
Renseignements et inscriptions:
office du tourisme.
tél. 027/455 58 55

¦ ZERMATT
FESTIVAL DE CINÉMA
Du 12 au 16 juillet prochain,
festival du film de montagne.
Renseignements au
027/967 01 81.
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ATS

de l'humanitéMisère pour
Conseil économique et social de

face à deux milliards de
Le

nesner TPS

treprises. Bruxelles semble tou-

Un nouveau départ affecté par les problèmes des hanches artificielles.

de genou, a grimpé à 140.

ance touristique p
Les étrangers dépensent plus chez les Suisses que

Suisse a fortement de 10,2%. Cela correspond à
70% des recettes touristiques.
La majeure partie de cette
somme revient à l'héberge-
ment (44%), les frais annexes et

2000, soit une croissance de notamment de l'évolution fa-
15,1% par rapport à l'année vorable des taux de change et
précédente. des prix dans les pays considé-

L 

accru le solde positif
de sa balance touristi-
que en 2000, grâce à
des touristes étrangers

dont les dépenses ont augmenté
de 10,4% à 13 milliards de

Cette forte progression est rés. De plus, le nombre de nui-
due en premier lieu à la hausse tées passées hors de Suisse

la restauration représentant
respectivement 33% et 23%.

C'est principalement dans
les hôtels et les établissements
de cure que la clientèle s'est di-
rigée. Ce secteur a ainsi amassé

marquée des prix dans le do- (premières estimations) a aussi
maine des carburants et dans progressé,
une moindre mesure à la haus-
se des prix des repas pris. En Plus de nuitées
sens inverse, les Suisses ont qu'en 1999

francs. Dans l'autre sens, les
Suisses ont dépensé 10,8 mil-
liards à l'étranger, montant en
hausse de 6,2%. également accru leurs depen- En 2000, l'OFS a dénombré 69

ses à l'étranger, mais dans une millions de nuitées dans l'en-
moindre mesure (+6,2%). Les semble des établissements re-
séjours avec nuitées ont pro- censés par la statistique du
gressé dans une fourchette tourisme. Ce résultat est supé-
identique (6,9%), soit 9,3 mil- rieur de 1,26 million de nuitées

Au final, la balance touristi- 6,4 milliards de francs
que de la Suisse affiche un excé- (+11,9%) . Maisons et apparte-
dent en hausse de 37,2% par ments de vacances ont généré
rapport à 1999 qui s'établit à 2,2 60% des recettes de la parahô-
milliards de francs , indiquent les tellerie, qui ont augmenté plus
premières estimations de l'Office
fédéral de la statistique (OFS)
publiées hier.

liards de francs.

Bonne conjoncture
Les Suisses sont aussi partis
plus souvent en excursion d'un
jour dans les pays limitrophes.
Leurs dépenses ont atteint 1,1
milliard de francs , en hausse
de 2,9%. L'augmentation des
dépenses à l'étranger provient

modestement de 2%. La de-
mande a en revanche diminué
dans tous les autres modes

ou de 1,9% à celui enregistré
en 1999. Cette évolution s'ex-
plique en grande partie par
une conjoncture internationale
favorable, le bon climat de
consommation en Suisse et des
taux de change avantageux
pour le franc suisse, notam-
ment avec le dollar américain.

d'hébergement.

Effet pétrole
Etrangers:
7,5 milliards de francs
Les séjours d'étrangers dans
l'hôtellerie et la parahôtellerie
ont rapporté 7,5 milliards de
francs l'an dernier, en hausse

Les excursions d'un jour et le
tourisme de transit ont forte-
ment progressé. Elles ont rap-
porté 2,7 milliards de francs en

le tiers
l'ONU réuni à Genève
_ r__ r\ir n /¦>_»_+nr
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evant la misère dans la- mation. Les internautes sont d'augmenter leurs efforts pour tion et des communications,
quelle se débat le tiers de plus de 400 millions en l'an sortir les pays du Sud de leur Sans oublier le développement
l'humanité, il y a deux fa- 2000: aux Etats-Unis 54,4% de la misère. Ce n'est pas la première des produits agricoles transgéni-

çons de voir les choses: dans le population est reliée à l'internet, fois que les problèmes sociaux ques qui feraient augmenter la
monde en développement, les alors que la moyenne mondiale du monde devraient inquiéter production de riz de 50% en
décès dus aux principales maia- est de 6,7%. En Amérique, le les nations occidentales. Ni la Asie, et permettrait aux popula-
dies ont été réduits d'environ c°ût de connexion à l'internet dernière. Qu'attendre, en effet , . tions africaines de manger mil-

des discours qui alimenteront let, manioc et soja et, ainsi, de
les réflexions des «décideurs» ne plus mourir de faim. Qui a
dont des populations affamées raison ou tort dans ce débat?

trois millions tfar an entre 1980 s'élève à 1,2% du revenu men- des discours qui alimenteront let, manioc et soja et, ainsi, de
et 1990 Par ailleurs 2 8 mil- suel m°yen> à 191% au Bangla- les réflexions des «décideurs» ne plus mourir de faim. Qui a
,. , J,. ,. ., .' ' desh! dont des populations affamées raison ou tort dans ce débat?liards d individus vivent avec uco"- _ i  i _ . r.- n J • _ .-

A A A „ . attendent le salut? Si 1 on prend en considera-moins de deux dollars par jour. Face à ces chiffres foumis Les priorités: gouvernance tion l'ensemble des données duCes statistiques font frémir, me- par je poncjs ^e I>0NTJ pour le démocratique (comment déve- développement et du bien-être,
me si des progrès sont enregis- développement , (PNUD), les di- lopper les cadres des pays en c'est la Norvège qui vient en tête
très, des millions d'êtres hu- plomates du Conseil économi- développement); réduction de la des nations du monde devant
mains vivent dans un dénué- que et et social réunis au Palais pauvreté; énergie et environne- l'Australie et le Canada. La Suis-
ment extrême, alors que les pays des Nations jusqu'au 27 juillet ment; prévention des crises et se n'apparaît qu'au lle rang,
dits «riches» s'attribuent les bé- s'efforceront de convaincre les redressement; lutte contre le si- derrière la Finlande,
néfices de la société de l'infor- Etats des pays développés da; technologies de l'informa- P.-E. Dentan

Sulzer Medica vers l'indépendance

La 
voie vers l'indépendance

est libre pour Sulzer Medi-
ca. Réunis en assemblée

ca marque le début d'une nou-
velle ère», a déclaré Max Link, le
président du conseil d'adminis-
tration, devant quelque 400 ac-
tionnaires réunis à Zurich. Ces
derniers ont accepté à une large
majorité les base juridiques de
l'autonomisation de la filiale

ches artificielles et des plaques
de fixation pour tibias défec-
tueuses a occupé le devant de la
scène. A ce jour , 2200 patients
ont dû être réopérés, soit 100 de
plus que lors du dernier bilan
annoncé la semaine passée.

Le nombre absolu de cas
continue ainsi de croître, même
si le rythme de cette augmenta-
tion est moins rapide, a noté
M. Link. Le nombre de réopéra-

tions concernant les plaques de
fixation pour tibias, qui sont
des composants de prothèses

générale, les actionnaires du
firniinû orHf Homo lac to^nnnlr.. Le nombre de plaintes dé-

posées aux Etats-Unis s'établit à
1029, dont une soixantaine
d'actions collectives. Les pre-
mières audiences sont prévues
en août. Deux plaintes concer-
nent les plaques de fixation
pour tibias. ATS

glUU|Jt_, UL.V11 U.CUXO l\_ 0 Ll_,̂ l 111W1W

gies médicales ont posé hier les
bases de la séparation d'avec
Sulzer. Reste que la société est
handicapée par ses problèmes
aux Etats-Unis.

«Le spin-off de Sulzer Medi-

créée il y a quarante
Sulzer.

ans par

Toutefois , l'affaire des han

PUBLICITÉ

EUROPE

Ainaque ue Traire
du favoritisme fiscal
¦ Les ministres des Finances de
l'UE adopteront aujourd'hui un
calendrier sur la fiscalité de
l'épargne et des entreprises.
Bruxelles semble toutefois dou-
ter de leur bonne foi: il attaque-
ra dès demain les Quinze sur le

euro-
péenne et les Quinze, la guerre
est déclarée. Les ministres des
Finances de l'Union adopteront
aujourd'hui un calendrier censé
déboucher, à la fin de 2002, sur
l'adoption d'une directive relati-
ve à la fiscalité de l'épargne et à
la mise en œuvre d'un code de
conduite sur la fiscalité des en-

tefois douter de leur bonne foi:
il lancera demain quinze enquê-
tes dans douze pays de l'UE sus-
pectés d'enfreindre la législation
européenne sur les aides d'Etat.

La directive (loi européen-
ne) sur la fiscalité de l'épargne
et le code de conduite forment
deux éléments, indissociables,
du paquet fiscal que les Quinze
ont élaboré en 1997. La premiè-
re vise à assurer un minimum
d'imposition effective des reve-
nus de l'épargne perçus dans un
pays par des non-résidents. A
cette fin , l'Union s'est donné
pour objectif de généraliser, à
partir de 2010, le système de
l'échange d'informations entre
administrations. Soixante-six
mesures «potentiellement»
dommageables pour la concur-
rence ont été identifiées. Les né-
gociations sont actuellement
dans l'ornière. D'une part, la
Suisse refuse de renoncer au
système de l'impôt anticipé, ce
qui hypothèque l'adoption de la
directive sur l'épargne. D'autre
part, les Quinze ne s'entendent
ni sur la liste ni sur la date de
suppression des mesures réper-
toriées dans le code.

Dans ce contexte, c'est la
fuite en avant. Aujourd'hui, la
présidence belge de l'UE invite-
ra ses partenaires à adopter un
calendrier pour respecter
l'échéance de la fin de 2002.

En matière de fiscalité de
l'épargne, il prévoit notamment
que les Quinze concluent en dé-
cembre un «accord politique»
sur le texte d'une directive mo-
difiée que la Commission de-
vrait présenter le 18 juillet. Dans
l'intervalle, ils devraient notam-
ment adopter, en octobre, des
mandats de négociations for-
mels avec cinq pays, dont la
Suisse. D'après les Belges, ces
négociations avec les pays tiers,
ainsi qu'avec les territoires asso-
ciés et dépendants de l'UE, de-
vraient être «finalisées» en juin
2002. Pour peu que leur résultat
soit jugé satisfaisant, des ac-
cords seraient conclus «au plus
tard» le 31 décembre 2002, en
même temps que serait adoptée,
à l'unanimité, la directive com-
munautaire.

Pressions ignorées
Un échéancier parallèle est
prévu pour le code de condui-
te. Le problème, c'est que, visi-
blement, la Commission doute
que les Quinze parviendront à
leurs fins. Aussi, ignorant les
pressions directes qu'a exer-
cées sur elle la Belgique, a-t-el-
le décidé d'utiliser l'arme de la
politique de la concurrence
pour contraindre les pays de
l'UE à supprimer les régimes
de faveur qu'ils accordent à
certaines catégories d'entrepri-
ses. Mario Monti, le redoutable
commissaire européen à la
concurrence, annoncera de-
main l'ouverture d'enquêtes
dans douze Etats de l'Union.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

front des aides d'Etat.
Entre la Commission

V T I O N A L  DE M U S IQ U E  DE S I O N
B O R V A R G A  3 juillet - 13 septembre

Dimanche 15 juillet Lundi 16 juillet
18 heures 30 20 heures 30
Sion, Pénitencier Sion, Pénitencier

ino Soirée finale de la Masterclass Conférence de Christian Zacharias
de Christian Zacharias Prix des places : 15.- francs (prix unique) A
Satie : Vexations
Entrée libre

;ur,

l'inverse

mailto:festivargasion@vtx.ch
http://www.ticketcomer.ch
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^̂ dès fr. IQ'gqo.- net [I.Hi SX, 7.ch)

** Remise de fr. H'OOO.- (fr. a'OOO.- sur prix nel.)

• Leasing _H mois valable sur lou. les véhicules cités. lO'OOO km/an, taux d'intérêt 0.8%. caution 10% du prix financé, casco complète
obligatoire. Sous réserve de l'accord par Citroën finance. Exemple Xsara I.Hi SX. Fr. IQ'9 90.- net, _H mensualités de fr. 3...-.

•* Remise de fr. l'.OO.- sur Saxo (sauf Mi X et 1.1 Furio), de fr. .'000.- sur Berlingo (fr. r_00.- sur prix nets] et de fr. .'000.-
sur Evasion [sauf prix nets] neufs, achetés avant le 31.08.01. Don cumulable avec d'autres actions en cours.

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey • Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

vous rnmflGinEZ PAS TOUT ce QUE ciTRoën PEUT FRIRE POUR

'̂ mmJPzM
a©-â® %

( ï &_ m M £ &
Sjffir ijpHâ&tfsa <3te QtR

(j ĵiĵ iijfSJXJÉâs^
rrffy^Vanmyffi¦ ¦ <¦> _̂y^r» 

¦̂ 6> 
 ̂̂ _r KH-Xçy

©MfT^PMI
Dwat IMUT <fo.e Manche 90%

160x210 - 500 gr
j_C22§S- Ffc iM.-
200x210 - 600 gr
B̂ SSï- ft. 1M.-
240x240 - 800 gr
;_fc333£- ft. 210 -̂

ftSOTKDKB wwm nul
mmMm mmm

Pwt» aotmqm nm
±mt Muf droto argaotéa 90%

160x210 _ t. 73f>.-
DuveU nordique» sn

*v»t nevfd' oie blanche 90%
160x210 Fr- 248.-
200x210 Fr. 348.-
240x240 Ff.443.-

DneU doaWea 4 MIWM
160x210 Fr. 348.-
200x210 Fr. 448.-
240x240 Fr. 743.-

Oreller* et travenaM en
¦¦tinette neavea de eaaard pure grla 10%

60x60 ft M.- 65x65 tu 10—
60x90 F.. 43-» 65x100 Ff, 83.-

^[Mmi®^
©iî ®QPiïri
^ ©©(IQtLCLIia^

Dwrete OreHen
160x210 tx. 98.- 65x100 Fr. 33--
200X210 A. 108.- 60x90 Fr. 30L-
240x240 F*1M.- 65x65 Fr. 18.-

60x£0 Fr. 18.-

JklMM WÎ
1ère manufacture valaisanne de duvet

SIO N Rctte da Riddea 21 027/203.32.14
"ARTIGNY Rue de la Potta 7 027/722.68.24
BWWE Fthoneeendstr. 14 0.7/923.78.44
Mm. ml^u.l«_J ¦__¦ \..t.___n_..\_ .̂m\_ r___ wai

Consultations
Soins

Masseuse
diplômée
massages et cours
de massage.
A.-V. Ebener
3966 Chalais
« (079) 213 47 75.

036-472545

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées
sauna
massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
© (027) 455 70 01.

036-472408

^
PUBLICITAS

UllIllV bl bl

Chaque don de sang est utile!
rju \̂ Donnez de
V Q Q^ votre sang
\^ J Sauvez
CX_A) des vies

V̂ *ST***X •

André Aymon

DÉSINFECTON

r V»JU i.Jt.r%.i. - .\^
KJ l_ d__j V\J \_j \3\_ iW ÎW.

ESPACE +

Vr_Ï TC \/T A TVTr_T TÏT"7 r^'ÏTOT» A à^r?0

... Espace pius agianuu pour vous;

DÉRATISATION
ANTI-PIGEONS

(JJ O.Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

CH 1966 AYENT

TÉL(027) 398 14 02
FAX (027) 398 55 15
NAT. (079) 607 60 66

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 ies jours au parc aquatique.

Réception hôtel: téi. 0039/0544 9731 74 - Fax 0039/0544 970 822
Bureau d'informations et réservations: tél. 0039/0865 961 19

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

01_ -75414-/R__

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de
balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales

^
stores plissés)._

www.espaceplus.ch - Ë-MAÏL: in-b @espacepius.ch

mfKKÊ Votre cellulite ne fera pas le poids avec...
AH ."̂ B 

le 
nouveau Dermosonic

Cet appareil combine efficacement 2 thérapies
1 - les ultrasons pour fractionner et défribroser les nodules graisseux

M- Thérèse Salamin de la celluliteEsthéticienne . ., .,. . , . . . .
et nutritionniste - Ie rouleau palpeur non invasif pour éliminer et drainer la cellulite,

tonifier l'épiderme et améliorer la circulation

Pour perdre kg et cm
également soins aux algues et conseils nutritionnels

Pour l'été
epilation à la cire + soins Propil anti-repousse

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Av. Ritz 19, 1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut, cabinet de naturopathie, reboutage et microkinésie
Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

036-472484
vous. Q CITROËN

' I 

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

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

Messageries
du Rhône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
e-mail:
me__agerie_@nouvel__te.ch

Esthéticienne
cherche emploi à 50%.
Région Valais central.
© (079) 507 74 00. „,, .„____011-708638

027/322 87 57

QntenneSidQ
dialoguons

^km i ir__ 7»**m\\ m______ ¦ (ir**:*l*v M

Rue des condémines 14 "&

/gg^ "DIS NO"
\K^<&S$ CP 1493 -1870 MONTHEY 2
/§> |£T ^SJ. CCP 23-20 000-2

\\ EJSP-̂  Association sulssse
pour la prévention , la détection

li i 1; le traitement de la violence
\D et des abus sexuels envers les enfants

Donnez pour
le respect , la dignité,

la solidarité.

___EH 5________________ 5__________ H

 ̂"̂ ^BffflîiiHî ^̂ re!
®

Adressez
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

RESPECTEZ la nature!

SOLDES
INCROYABLES

chez GAMGOUM
Un lot de tapis

d'Orient à liquider
Gabbeh Indo rouge
| 232x298 -«80% 950.-

Afchar Iran 147x97 ^Jtfrr- 100.-
I Kurdy anc. Iran 170x128 9̂86  ̂ 150.-

Kolyai Iran 144x234 ,J£20  ̂ 600.- j
Kurdy Iran 250x153 -285lC 1400.-
Afchar Iran 208x161 JS3er=- 900.-

\ Népal bleu-gris 300x200 J t̂T'- 1500.-
Nepal mauve 296x205 J&ttT- 1425.-
Nepal saumon 306x200 „32K)C=- 1280.-
Nepal bleu ciel 255x190 -2650% 1000.-
Chinois beige 274x183 X&tâ- 1000.-

- 40% ~HTW /U le stock

S 

Choix à domicile sans engagement
Fermé le lundi

6ftMQ0UM
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama

DccncrTC7 l-_ M ~_ +_ .»_ -_ i

http://www.costadelsolehotels.com
http://Www.rnlchaloud.nat
http://www.messageriesdurhone.ch
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/ *  ^^^ El 
Livit 

SA' av' de Montchoisi 35 ' El Livit SA . av- de Montchoisi 35, I Livit SA, av. de Montchoisi 35,
/ ^k  \\\\_____ \̂C k̂ KFfl Lausanne Irfl Lausanne WË_\W\ Lausanne

/ A L̂ Wm\ ^̂ I 

Pour tout rensei gnernent 
I 

Pour 
tou

t renseignement I 
Pour tout 

renseignement

/^L\ I—-.--——
N̂ H 

I 
Alain Schmid I 

Alain Schmid I 
Alain 

Schmid

/ ^k  WW/_m \̂% I sca@livitxh ' °21 613 28 42 I sca@livit.ch , 021 613 28 42 I sca@livit.ch , 021 613 28 42

y^̂ fl /à__W _____k
^̂  

I Sion, rue des Aubépines 24 I Sion, rue du Scex 4 I Sion, avenue de Tourbillon 37-39
y^̂ | / ___¦ _______^_^__l I A 'ou er tout de suite ou à convenir I A louer tout de suite ou à convenir I A louer tout de suite ou à convenir.
¦ I ' l à  l'usage de bureau ou dépôt I Au centre ville dans un immeuble I A la périphérie du centre
ni |/> C A D D A C I M  ___ _ T * t \ E  O A I Non loin du centre ville I commercial
UUV-r "DMrt riMO ll>l Ot \__f l C  O.M. I Conditions de location et loyer à

I I discuter. Place de parc à disposition Surface d'env. 53 m2
A louer a SIERRE SION - A louer Surface d.env_ 51 m2 au sous.so| ( 2 p. avec

Dans P-rt̂ r à proximité 
d. ,. 

Placette 
£ 

P— de 
'̂ "̂  

« 
* 5̂ 

au rez-de-chaussée inférieur Bureaux d'en, 360 m> fenêtres)

Cuisine agencée Studio avec WC/lavabo au 3e étage Loyer mensuel net 300 CHF

Avec balcon. 
' 

Fr. 495.-Acomptes s/charges compris Loyer mensuel net 350 CHF 022-211028 022-211037
Dès Fr. 340.-. Acompte s/charges compris. Parquet au soi _ saMe de bains avec baignoire. + les charges

Libres tout de suite ou a convenir. Libre tout de suite ou à convenj r. 022-2110.0

SION -A  louer FULLY i __. t, à k *Dans quartier tranquille à proximité du A louer M _É m m. 
centre, rue des Rochers 3 Rue de Maison-de-Commune, * . L̂ V k_ ^  \ 

fr" L \̂ \_f \ Cl3appartement 3_ pièces, Fr. 980.-. , . ,. M " A ^̂ \ _̂W ™ 
^̂ _^»*̂  ^̂  * ^̂  ^̂ "" "̂

Acompte s/charges compris. Avec cuisine com- .
ans lm",leu e 'gros M M Hwww.livit.ch M www.livit.ch _., , ,

platement rénovée. Grand hall d'entrée. Places de Parc da™ g_
ara9e souterram 

*" \̂ Sf 
\ V —  ̂

^̂ ""~~ RÔ°'° lmmobi"ère ^B-— 
'-mobilière

Libre dès le 1er octobre 2001. Libres tout^e suite. [«—ch 
Rég|e |mmob|||ère ,.._ „ 

~~| ^̂ ~̂~ "
MONTHEY VS Livit SA| av de Montchoisi 35 ,

MARTIGNY MARTIGNY - A louer 1 I Avenue du Crochetan 74 M Lausanne
A louer A proximité du centre ville et à deux pas A LOUER A SION A |ouer I 

Rour tQ|jt rensejgnernent
Centre-ville - rue des Morasses de la gare, rue de la Moya 12 Immeuble Helsana, avenue , ¦¦.

_. . . appartement 1 pièces Fr. 550.-. de la Gare 11 3% DieCeS (78 lîl2) I Al  r , . ,
Places de parc dans garage Acompte s/charges compris. 1 orAiiy ri IMATICéç IAla in Schm id

Fr. 70.- Cuisine et salle de bains entièrement LUV.MUA tLlIViMI l_>t_> 
Entièrement rénové - balcon - cuisine I sca@livit.ch, 021 613 28 42

,.. ,à ,
ré?°vé"- k onni MODERNES agencée - salle de bains -WC séparés

Libres tout de suite ou à convenir. Libre des le 1er octobre 2001. , , , , ., . , ,. "Y.
036.<69199 pour bureaux, cabinet médical, etc. ' P|ace de parc extérieure a disposition.

MHflP
,l
^WV f̂l^̂ ^̂ ^ E!l env. 170 m;, finitions au gré Libre tout de suite ou à convenir. I Sion, rue du Scex 28

BHJLyi f^l | il ^B du preneur. \W____ W_____\W_____W____ WW\WW I A louer tout de suite ou à convenir
Br̂ Ç^̂ W^J^SWy^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ B Prix de location, dès Fr. 170.-/m- Jr^r̂ r̂ ___ l I 

Pour

tou t renseignement: I A proximité du 
centre ville 

dans 

un
Eâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ U!^̂^ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^3 + charges. ^ _̂__^______ I 

immeuble entièrement rénové
U^!f!

mm
M m i ? \_ fv_WÎ__ VM̂ _\\\rPP__\\\_

m
i^P__mm Place de parc couverte dans l'immeuble. v^T^A 

I 
DEGGO 

S.A.
HèNA_UMÉllMÉHkn Renseignements et visites: _fr^____ I 

RtS de chavannes 33

^̂ ^^mij^U^JJ^il 

036-«7652 

^M I 1007 Lausanne Surface commerciale
, __. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂_ M I (02 1) 623 30 37 d'env. 30 m2 avec vitriner 1 , , IIVVP riHPI I¦»]̂ ^1̂=1»*=̂  martine.g iDDafdsgao.cri .„ „, . _ . .„
A u,,., • CI/->M /-u.,.--..-.,.,, _K2r______sM ¦ l_H él [•KfcTKfïH .. «̂ ««i 3 ^^ 33 au rez-de-chaussee

louer a MON - Champsec A !ouer avenue de France, Sion ¦nSH BMMMfflRffl I Une$ocle 'e "" *mft A"lai" 022-213915 1 Loyer mensuel net 350 CHF

ATELIERS et DÉPÔTS dès août 2001 mSmjÊÊ Ê̂M i , «»«¦»
de 170 mV 50 mV 10 m* P'aC* ** ?** A loue'à Sion

„ SOUterraine I 1 Avenue de Tourbillon 23-25
- places de parc en suffisance A ,ouer appartement TA pièces- disponibles tout de suite. i-r. IUU. _¦***¦'¦«>*«..-<_.* . _•. » - «036-472495 Conviendrait pour petite voiture. Cafe-ReStaurant (entièrement rénove) . 

^ fc

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Renseignements: |_e MaZOt à FionnaV '' 1 
+
j -

arQe$ 
J A ___. 4HM Tél. (027) 322 11 30 _ _  , J StUdiO LX"\ l_^ k 1"

¦Pt'̂ lt. f̂flfW '̂ lilt-V ĵ'.'il f̂f l j °
36

-4""
22 Val de 

BagneS avec cuisine séparée . |wv.. ,!iH %v *̂^
^̂  ̂ ĵ ĵ  ̂ n̂  avec appartement 

meublé 
2'/ pièces. Fr. 440 - + charges. ^̂ ^_^̂  ̂

Régie 
immobilière

. ! . Les personnes intéressées peuvent • Libres tout de suite ou à convenir. 

- ,,_ .. /¦„. .( i _- Drioccoc contacter M. Paul Siéger, Fionnay. S'adresser à Michel Couturier, A vpndrp à Saint I énnarriA lOUer Crans/ Les Briesses a ' ' tél. (027) 322 20 77, heures de bureau. A vendre a Samt-Leonard

_,„ V.,1 _ _ _ _  T_._,„0_.c 
A L0UER' ̂ ^ ChalSt réSldentiel 036-471967 036̂ ,72503 4!4 pièCCS ~ 137 IT|2

au vai-ae-lravers appartement TA pièces I 1 I I Grand appartement dans maison en
rafé-roctaiirant avec cheminée française. Situation PPE de 2 propriétaires. Pelouse
»<CH"™i CalaUIdlll, très tranquille. Loyer Fr. 1200 - âr—\ privative, garage individuel, cheminée
Conditions avantageuses. + charges. Libre 1.11.2001. -i>^ _̂ \ \* 

française. Fr. 330 000.-. Possibilité

Renseignements au (079) 651 41 01. Tél
k

(027) 
^
85

k
"00 W^i 

de 
t;a"sf°r^e^e"5  ̂Pièces-

a aux heures de bureau. 
^5_ftJi

~ 
' ^

028-314919 036-472402 CÎPC^D 011-708619

A T avant-garde.
La nouvelle Audi A2.

Le coup de foudre! Un véhicule à l'estétique futuriste,
fascinant de technologie et foisonnant d'idées nouvelles.
Venez vous en convaincre par vous-même: nous aurons
plaisir à vous la faire essayer.

Auôi

GARAGE
A . A N T I L L E \_/S I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 721 70 40

BMW 850 Coupé
58 000 km, prix neuf Fr. 34 500.-.
Prix de vente Fr. 34 000.-.
Tél. (032) 466 44 61
Fax (032) 466 66 92.

165-77385

ICI U/7 4«f3 I I HO

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

-H r | /%^/> M J A M M M "̂

Achète toutes f v!ndre

voitures, bus, bat.eau
camionnettes mJteu[,
kilométrage inDOard
sans importance. 530 x 210 m, idéal pour
Termos. ski nautique.
© (079) 449 07 44 

^&61.
036-472265 036-472493

I Z I

Achète ,«jà
voitures, bus V ĝlP l̂uM
et camionnettes xk
même accidentés. __ '¦ . .
Appe iez-moi Prièreavant de vendre.

de ne pas
Tél. (079) 449 37 37 ou stationner

(021) 965 37 37 Ali. sur le trottoir
036-459511

7 /f // m /_f /* /t %_it * f /t U W

Le «lac en feu»
Croisières «Danses traditionnelles + années 80» au départ du Haut-Lac

r. C l  Programme: A bord de l'«ltalie», animation avec orchestre et DJ

\ 1) 1  DatCS:
J y^l - 11/14V18/25 juillet 

et 
1"*/8/15/22/29 août

Mr̂ l̂l ^PF £ W (*programme spéciaux feux d'artifices)

j  \ J. » \ \ Prix par personne:
( • T \ \S CHF 27.- / 6-16 ans CHF 13.50 (repas et boissons non compris)

Vi A 
^

1 i Horaires:

rgà ™ A Vevey-Marché dép. 19h00 Vevey-Marché arr. 22h10
W/ Montreux dép. 19h25 Montreux arr. 22h35

• # / . Villeneuve dép. 19h43 Villeneuve arr. 22h53
Su V Le Bouveret dép. 20h05 Le Bouveret arr. 23h15

Vsji 1 Vevey-Marché dép. 20h30 _K .„_,.,„*_,*„_.,
i \ ' ¦„ i\ I J - ,nim __ f_ \ .  COMPAGNIE GENERALE
\ )  Wn Montreux dep. 20h50 «H^DE 

NAVIGATION
I I I I I I H ^_r SUR LE LAC LÉMAN

\̂ [ \M_____\ ___W www.cgn.ch

'¦ ¦  ̂ ^

Infoline: Vente des billets:
Renseignements: 0848 811 848 Auprès des guichets CGN des ports
Réservations: 0848 822 848

«__ v.ler.ouvelllsle.oh / C  • • • TU• • • H • • • MMOUWCËEËSWG

mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:sca@livit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.cgn.ch


ui ne laisse pas de qlace

nastique. Et toutes les patinoi-

Le superbe nouveau centre (à gauche) serait intégré aux installations existantes (sur la droite) qui comprennent une patinoire, deux piscines, du curling et du fitness

C

hampéry et Loèche
sont sur les rangs
pour accueillir le fu-
tur Centre national
des sports de glace

(CNSG). On connaît déjà dans le
détail le projet champérolain.
Pour Enrique Caballero, mem-
bre du comité de candidature, la
station des Portes-du-Soleil n'a
aucune raison d'entrer dans une
polémique avec Loèche-les-
Bains. «Mais nous tenons à pré-
ciser certaines choses», ajoute-
t-il. Notamment que sur les 22
millions de francs du plan fi-
nancier, une partie représente
non pas de l'argent frais à trou-
ver, mais les installations du
centre sportif existant. Autre

.as de l'argent frais à trou- de nombreux locaux annexes, . nis existants. Ces derniers se- M. Caballero. 30% de ce bud- pi stes de ski et de f reeride VTT. pour déverser leur trop-p lein
mais les installations du dont une salle de conférence, ront déplacés derrière la pati- get annuel de 1,15 million se- Sans oublier le Thermes Parc de clientèle», note M. Cabal-
e sportif existant. Autre construits autour de la nouvel- noire actuelle. «Au point de ront assurés par l'occupation de Val-dTlliez tout proche.» lero. Gilles Berreau

Sur les sentiers à thème
La vallée du Trient propose des balades accessibles à chacun,

des gorges secrètes de Tête-Noire au sentier des alpages.
a commune de Trient, qui te-Noire, ouvertes de mai à oc- des hameaux, qui passe entre pris dans la vallée, avec l'édi-
comprend les hameaux de. Kr^ tobre, représentent un itinérai- autres par Les Jeurs. Depuis tion d'un journal commun àLa  

commune de Trient, qui
comprend les hameaux de
Trient, du col de la Forclaz

et des Jeurs, propose cet été un
programme sportif et culturel
bien rempli à ses hôtes. En effet,
quatre sentiers à thèmes sont à
la disposition des promeneurs.
Le bisse du Trient, cette année
en travaux suite aux intempéries
de l'automne dernier, reste ac-
cessible aux piétons. Ceux-ci de-
vront cependant se passer du
murmure du bisse, qui tempo-
rairement ne coule plus. Le che-
min est également impraticable
aux poussettes et aux chaises
roulantes.

Des gorges secrètes
Les gorges mystérieuses de Tê

précision importante: la Confé-
dération financera 25% du pro-
jet choisi, mais au maximum
quatre millions de francs. Ceci
étant valable aussi bien pour
Loèche que pour Champéry.

Intégration
parfaite
Le centre de glace champéro-
lain serait intégré au centre
sportif existant qui comprend
déjà une patinoire et en rece-
vrait une autre de 2000 places
assises.

Les trois pistes de curling
existantes seraient doublées et

Une vue de Tête-Noire, que l'on peut admirer depuis le belvédère
du col de la Forclaz. „i

le patinoire. «Cette réalisation
serait bénéficiaire pour toute la
région et offrirait des synergies
avec le Centre mondial du cy-
clisme à Aigle qui regroupera
non seulement du vélo, mais
les sports en salle dont la gym-

res chablaisiennes en prof ite-
ront», note Daniel Donnet-
Monay, président du comité
de candidature.

La nouvelle patinoire,
transformable en centre de
congrès avec un plancher posé
sur la glace, occupera l'empla-
cement des huit courts de ten-

vue social, ce projet intéresse
bien entendu le hockey-club lo-
cal (200 membres) et le cur-
ling-club (200), car le centre
actuel arrive à peine à satisfai-
re la demande.»

Financement
Le financement ne semble pas
préoccuper les initiateurs qui
disent avoir de nombreux con-
tacts avec des entreprises, no-
tamment, pour trouver les 4
millions de fonds privés. «C'est
le budget d'exploitation qui se-
ra la clé de voûte de la réussite
de cette candidature», note

re intéressant autant par les
jours de canicule que par
temps couvert, car son intérêt
réside plus dans l'ambiance
feutrée que ces gorges déga-
gent, que par le panorama
alentour. La promenade débu-
te à Tête-Noire (située entre
Trient et Châtelard), où se
trouve également la grotte aux
nymphes, lieu enchanteur per-
mettant d'arriver au bord du
torrent. Des extensions à ce
chemin sont en cours de réali-
sation, en direction de Finhaut
et de Châtelard-Village. On
peut encore citer le sentier des
alpages, plus exigeant que les
précédents, ainsi que le sentier

garantie par les fédérations
sportives. Pour le reste, les
Champérolains estiment avoir
calculé l'augmentation de la
fréquentation du centre actuel
avec prudence, comme le relè-
ve Hans Walter. Le président
du centre actuel ajoute: «Le
centre national prof iterait
d'une foule d'installations
sportives situées dans notre
centre et à proximité immédia-
te: un centre f itness, huit courts
de tennis, une p iscine couverte,
une autre en p lein air, le télé-
p hérique de Planachaux et ses
nistes de ski et de f reeride VTT.
Hnn . nnhlipr IP Thprmpo Pnrr

1988, existe aussi le Tour pé-
destre de la vallée du Trient En
cinq jours, il fait découvrir au
randonneur les paysages à
couper le souffle d'une boucle
passant par Trient, l'Arpille,
Salvan - Les Marécottes, Salan-
te, Emosson, Vallorcine et à
nouveau Trient. Réservé en un
seul morceau aux marcheurs
émérites, puisque les étapes
ont une durée moyenne de six
heures, il reste toujours la pos-
sibilité de fractionner l'effort
sur plusieurs week-ends.

Journal de «La Dzappe»
Il faut également souligner l'ef-
fort de rapprochement entre-

photomontage Idd

Vallée
dynamique
D'ici à 2005, de nombreuses
réalisations pourraient faire dé-
marrer la vallée à l'aube de ce
siècle. Outre le centre de glace,
il y a la candidature pour les JO
de la jeunesse européenne à
Champéry, et, c'est sûr, la dé-
viation de la route de la vallée,
le rond-point du centre de Val-
d'llliez, le nouveau départ du
télésiège du Grand-Paradis. «Et
nos voisins f rançais, notam-
ment à Chatel, trouveraient
chez nous une solution idéale

l'intention des trois sociétés de
développement de Salvan-Les
Marécottes (initiateur du pro-
jet ), de Finhaut et de Trient.

Didier Gay-Crosier, prési-
dent de la SD de Trient, ne re-
grette qu'une seule chose: «Le
tourisme de passage fait vivre
la région, mais il ne permet pas
assez de nouer des contacts.
Des rencontres p lus longues se-
raient bénéfiques autant aux
randonneurs qu 'aux habitants
et permettraient de changer les
idées reçues de part et d'au-
tre...»

Sylvie Rùttimann

un centre



Cervin sur Hollywood
Heidi redevient à la mode, comme la légende des Alpes.

Le 3e Festival du film alpin de Zermatt le démontrera, du 12 au 16 juillet prochains
____¦ ____¦ oini no caro nac a __________m_____________^ r̂___rB_m imrf

ACCIDENT DE RADEAU

Les
organisateurs
précisent

Jochen Wolf: soit, la manière

Créé par le le premier concours d'orgue
un record de participation.

UC piCO l̂llCl OUUO -U--.7i_ l.__U.

angles le monde de la monta- Demandez le met de Hans-Jurgen Panitz et Jo- m<
gne. En guise d'apothéose, le programme! chen Wolf (Allemagne 1998). tal
Cervin d'or sera attribué à une , ' ¦ samedi 14 juillet: Le combat s'e

_* *J_ ._._ T I ûIIHI 17 un ot1 /__ /ïranW /i/a. * _-.

Sta SX^T mer de sion du Cervin par Whymper, suivi de la nouvelle Heidi 2001 avec Julie Andrews, Christopher nptit^L?  ̂SSJ  ̂ P°T ^tallique autour du-
via une traversée de mer de . . ,. , .; âJ,X ' J_ M_ KL,. ,mk„j__ i,u_ .Wi Di„mm_f ». ci__„. D_ri,_/ or Petlte reme du festlva1' Deux quel il s 'est enroulé. Deux occu-
pe. s"'vi par G?/™ - c «. /e «m- de Markus Imboden. La Heidi Plummer et Eleanor Parker. PC fllms fo seront consacrés. Ce. j  ̂sonf ^̂  priso„ni-èros

Dans la foulée , les organi- lui qu'a tourné Luigi Comenci- de l'embarcation alors que les
sateurs comptent s'adresser à " , ' . ' .'' .,_ . " , ^ en 1952- Et celui du nou_ autres ont été éj ectés.
l'amateur de montagne. En lui vous des sous-titres? Ou bien pour que ces projections ra par le glacier d Aletsch et veau millénaire, avec la ver- Après aVoir récup éré les
posant les questions suivantes: des Pomts d'interrogation? Si soient une fête. Le festival po- viendra se nicher au pied de la sion de Markus Imboden, naufragés le guide et ceux qui
quelles évocations provoque oui> c.ela veut dire que vous sera donc son décor cinémato- pyramide du Cervin. Celle-ci inspirée librement du roman s'occupaien t des autres embar-
l'énoncé des films qui seront êtes bien arrivés chez nous. graphique dans les hauts lieux sera particulièrement gâtée de Johanna Spyri. cations, sont immédiatement
projetés à Zermatt? Y voyez- A Zermatt, tout est prévu alpins du Haut-Valais. Il entre- par la projection du film du Pascal Claivaz venus au secours des deux vic-

times et ont tout fait pour les
sauver.

mm  ̂ ¦ ^ ^ ¦ Il ne nous a été possibleRendez-vous international -
de Saint

S

uccès sans précédent
pour la participation au
premier Concours inter-

national d'orgue de Saint-
Maurice. Vingt et' un candidats
en provenance du monde en-
tier, un record en la matière,
prendront part, en effet , à cette
fantastique compétition qui se
déroulera du 18 au 26 août
prochain en Agaune. Un succès
qui repose entièrement sur la
renommée planétaire d'un
homme, organiste et artiste de
talent, le chanoine Georges
Athanasiadès. «Le niveau exigé
lors de ce concours sera extrê-
mement élevé», précise ce der-
nier.

Preuve en sont les épreu-
ves successives menant à la
grande finale. Ainsi, les candi-
dats devront en préliminaire
démontrer leur virtuosité à
travers une œuvre du contem-
porain Marcel Dupré, Varia-
tions sur un Noël, op. 20.

Pour les admis en demi-fi-
nale (huit au maximum), le
plat de résistance revient, tout
naturellement , à Jean-Sébas-
tien Bach. Là, deux préludes et
fugues et deux sonates en trio
seront présentées au jury.
Charge à celui-ci de faire in-

guide August Julen sur la pre-
mière ascension de Whymper.
Depuis, ce Cervin-là s'est
transformé en logo de marke-
ting, constat qui fera l'objet du
film de Hans-Jûrgen Panitz et

de réinventer le mythe en se
montrant critique.

extrêmement riche, mais com- jo ie, d'Olivier Messian. On no-
bien difficile où les finalistes se tera que toutes les épreuves
verront proposer trois oeuvres à seront publiques (n.d.l.r.: les
choix: Le Prélude et Fugue sur jours et heures seront publiés
BACH, ou les variations sur dans nos colonnes en temps
Weinen, Klagen, de Liszt, la voulu) ,
fantaisie sur le choral Wie
schôn leucht't uns der Mor- Elles se dérouleront pour
genstern, op. 40 no 1 ou La les préliminaires et la finale
Fantaisie et Fugue, en ré mi- sur le grand orgue de la basili-
neur op. 135 b. de Max Reger que de l'abbaye, et pour la de-
et de la Nativité Dieu parmi mi-finale à l'église Saint-Sigis-
nous, ou de l'Ascension Aile- mond de Saint Maurice.
Ma sereins et Transports de Ariane Manfrino

¦ Suite à l'accident survenu
vendredi sur le Rhône, les res-
ponsables de Lévitation Center
expriment leur sympathie aux
familles des victimes.

Afin d'éviter que des faits
inexacts ne soient rapportés, ils
tiennent également à commu-
niquer les précisions suivantes.

«Le groupe, encadré de
trois guides professionnels ,
d'un auxiliaire et de deux mo-
niteurs, se composait de dix-
huit enfants âgés de 15 ans. Il a
été divisé en deux sous-grou-
pes, l'un pour la descente en
airboat, l'autre pour la descen-
te en radeau. Deux radeaux
ont été construits par les en-
fants, sous la surveillance et le
contrôle des guides. Ce type de
radeaux, prévus pour neuf en-
fants et deux adultes, a été dû-
ment homologué par le Service
de la navigation de l'Etat du
Valais qui nous a délivré une
autorisation officielle pour les
années 2001-2002.

Effectuant des descentes
sur le Rhône à cet endroit, de-
puis plusieurs années, nous
connaissons parfaitement les
conditions de navigation, qui,
malgré un niveau d'eau élevé
ce jour-là et le vent, étaient
bonnes. Il n'y avait pas eu d'in-
tempérie auparavant.

Sur le radeau victime de
l'accident avaient pris p lace
sept enfants, un guide et un
moniteur. Toute la descente
s'est déroulée normalement.
Juste avant l'arrivée, à hauteur
du pont de Dorénaz, le radeau
n'a pu s'arrêter et a percuté un

La blessée
est réveillée
L'état de santé de l'adolescen-
te blessée vendredi soir et hos-
pitalisée à Sion s'améliore. Elle
a pu être réveillée hier dans
l'après-midi, a déclaré le di-
recteur du camp de vacances
où elle séjournait. C

chanoine Georges Athanasiadès
Maurice, prévu en août, enregistre

ie rayonnement musical du chanoine Georges Athanasiadès se
traduit en actes concrets pour Saint-Maurice. m. haibriner

terpréter deux des œuvres sur Leitner, organiste de la Cathé-
les quatre. drale de Passau en Allemagne,

Peter Planyavsky, organiste du
Portes ouvertes Stephansdorm de Vienne, Ger-
Au terme de cette sélection ri- hard Zukriegel, titulaire de l'or-
goureuse, le jury où l'on trouve gue de la cathédrale de Salz-
Georges Athanasiadès bien sûr, bourg en Autriche et Eric La-
entouré de Joachim Grubich, vanchy de la Radio suisse ro-
professeur à l'Académie de mande, entendra trois grands
Cracovie et de Varsovie, Hans compositeurs. Un programme



Des rencontres qui feront du bruit
Une vingtaine d'architectes, philosophes et musiciens nous proposent

une réflexion sur notre environnement sonore. En musique et en image.

A 

Vissoie, tout le
monde connaît déjà
Pierre Mariétan. Le
musicien, composi-
teur et pédagogue,

qui jouit d'une solide réputation
dans le monde de la musique
actuelle en Suisse et à l'étranger,
y a passé six mois avec les en-
fants d'Anniviers pour créer une
œuvre mêlant voix et sons natu-
rels. Avec ces écoliers, Mariétan
voulait «faire de la musique
pour les amener à comprendre
leur environnement sonore». Cet
été, pendant une semaine, il se-
ra de retour à Vissoie pour les
4es Rencontres Architecture,
musique et écologie organisées
en Valais. Comme les années
précédentes à Saillon, Bramois
et Chemin-Dessus, des archi-
tectes, des musiciens, des plas-
ticiens , des philosophes se ren-
contreront et ouvriront leurs
débats au public local pour des
échanges fructueux.

Cette année encore, les
Rencontres s'articulent sur trois
axes: des ateliers d'écoute pro-

posent le point de vue de musi-
ciens, mais aussi d'un sociolo-
gue, d'un acousticien et d'un
architecte, sur leur perception
de notre univers sonore et leurs
conséquences dans leurs tra-
vaux. Des conférences de Phi-
lippe Sers, philosophe, auteur
de nombreux ouvrages sur
l'image (le dadaïsme, Kan-
dinsky, etc.), ou de Ray Gallon,
plasticien sonore, Roberto Bar-
banti, autre philosophe, Ryo
Maruyama, compositeur, de-
vraient attirer un large public.
Les Rencontres sont également
un lieu privilégié pour entendre
de la musique actuelle, que ce
soit des œuvres de Pierre Ma-
riétan lui-même ou une inter-
prétation d'auteurs contempo-
rains par le quatuor à cordes de
l'Ecole supérieure de musique
Tibor Varga.

Les Rencontres sont nées à
la suite du premier congrès
d'écologie sonore réuni à l'ab-
baye de Royaumont il y a cinq
ans. Le but des Rencontres est
de créer des situations expéri-
mentales qui nous rendent

Le Montheysan Pierre Mariétan est parmi les artistes invités par
Nicolas Raboud à exposer cet été à l'Ancien Pénitencier à Sion. Ins-
tallé à Vissoie pendant une semaine en août, les Valaisans pourront
mieux connaître le personnage, un des maîtres de la musique ac-

nf

conscients de notre environne-
ment sonore. Pierre Mariétan,
en tant que musicien, s'intéres-
se depuis trente ans à la dispa-
rition d'une certaine qualité de
vie: «Il faut rechercher la quali-
té, ce qui ne veut pas dire le si-
lence. Trop de silence n'est pas
plus acceptable que trop de
bruit. Les musiciens doivent fai-
re le travail qu'ont fait les pein-
tres depuis des siècles. Nous de-
vons faire prendre conscience de
la beauté de nos paysages sono-
res, menacés par toutes sortes de
parasites, circulation terrestre
ou aérienne, mauvaise distribu-
tion des bruits dans une ville ou
dans le bâti.» Cette recherche
de confort et de beauté sonore
l'a amené à multiplier les con-
tacts avec des architectes et ur-
banistes. Pour Mariétan l'enjeu
est d'importance: «Rechercher
des modèles urbains qui répon-
dent à une qualité sonore est in-
dispensable à notre équilibre
mental, affectif et sensible. Si on
ne peut pas éviter certains
bruits, il faut apprendre à com-
poser avec eux.» VR

Les éleveurs A vos ordres!
Qf ÎTl l̂̂ T QU b̂ JIS 

P'us 
^e c'nc' cents recrues son  ̂entrées

^̂ ^" *,̂ i ¦ *¦ ^«*« mSJ\____wm& en servjce hj er à la caserne de Sion.
Le projet loup
i protection.

¦ CONTHEY 17 heures, à la rue de Con-Les moutonniers semblent plutôt pencher pour une suppression du
loup pour protéger leurs troupeaux. idd

notre territoire. Pouquoi ne pas
revoir cette convention? Est-il
vraiment souhaitable que les
grands prédateurs, loup, lynx et
ours en tête, soient réintroduits
sur nos territoires? Ces bêtes font
fuir le gibier. On voit déjà les ra-
vages du lynx sur les chamois, il
devient difficile d'observer des
mères et leurs petits dans le Bas-
Valais. Cela me semble complè-
tement contradictoire avec notre
politique touristique, notre pro-
motion des chemins p édestres,
etc. A croire que les gens ont
complètement oublié que ces

prédateurs sont aussi dangereux
pour l'homme. Comment réagi-
ra-t-on lorsqu 'un promeneur se
sera fait attaquer par une meute
de loups?» Le projet loup stipule
qu 'il sera possible d'abattre un
loup dangereux dès qu'il aura
tué plus de 50 moutons dans un
même lieu. Alors que Pro Natu-
ra demande une meilleure pro-
tection des ovins afin de proté-
ger le loup, les moutonniers
semblent plutôt pencher pour
une suppression du loup pour
protéger leurs moutons. VR

Les recrues à l'heure de l'enregistrement: leurs derniers instants décontractés en jeans et t-shirt.

I l s  
viennent des cantons ro-

mands, mais aussi de Berne,
de Bâle, de Soleure ou du

Tessin et effectueront leur servi-

Tu danses?
Le Mouvement des aînés de
Sion et des environs organise
un thé dansant tous les mar-
dis dès aujourd'hui et jusqu'à
fin août. Il aura lieu dès 14
heures au Restaurant Le Gril-
land à Conthey.

ce militaire à Sion pendant
quinze semaines. Ces recrues
des troupes de forteresse vien-
nent pour la plupart de terminer

they, un concert de clarinette
donné par les participants au
cours de Thomas Friedli.

leur formation professionnelle
ou leurs études secondaires et, à
défaut de prendre des vacances,
apprendront le métier de soldat.
«Le programme d'instruction
prévoit une p hase d'instruction
de base pendant trois semaines,
explique le colonel d'état-major
général, Yves Gaillard. Lors de la
deuxième partie de l'école, dès la
onzième semaine, une disloca-
tion dans le secteur du col du
Simplon permettra l'instruction
des niveaux groupe et section.»

A relever qu 'une quarantai-
ne d'officiers et sous-officiers
ont également repris leur servi-
ce hier à Sion et que, parallèle-
ment, plus de nonante aspi-
rants sous-officiers rejoindront
les recrues dans quatre semai-
nes pour terminer leur forma-
tion. ChS
Une journée portes ouvertes de l'école
de recrues aura lieu le 31 août à la ca-
serne à Sion et les sous-officiers seront
promus officiers le 27 juillet à Vétroz.

Loup ou mouton, les éleveurs ont choisi. I
devra compter sur leur opposition à sa

D

ominique Vannay ne ca-
che pas sa mauvaise hu-
meur. Président de

l'AEOC (Association des éleveurs
de caprins et d'ovins) Valais, 0 a
reçu la convocation à la confé-
rence de presse organisée par la
Confédération, le jour même de
la venue de Jean-Marc Weber,
chef du projet loup Suisse à
Sion. La conférence de presse
s'est donc déroulée en présence
de toutes sortes d'organisations,
dont Pro Natura, contactée à
temps, mais sans la présence
des éleveurs, premiers concer-
nés. M. Vannay a d'autres motifs
de grogne. Il s'explique: «La
Confédération, par le biais du
projet loup, met à disposition de
certains éleveurs des bergers, des
chiens de protection, des ânes et
paie tous les f rais. Qu 'en est-il
des autres éleveurs qui paient
eux-mêmes leurs bergers?» En
effet , durant la conférence de
presse, il a bien été spécifié que
seuls les troupeaux qui pou-
vaient se trouver en présence
d' un ou de plusieurs loups au-
raient droit à des mesures de
protecti on. L'introduction du
loup en Suisse arrive à un mo-
ment jugé extrêmement inop-
portun par les éleveurs. Domi-
nique Vannay explique: «Avec la
pressi on actuelle sur les prix, les
éleveurs rentrent à peine dans
leurs frais.» Après avoir collabo-
ré, la mort dans l'âme, avec la
Confédération les deux ans
qu 'ont duré les essais dans les
alpages, les éleveurs osent enfin
dire tout haut ce qu'ils pensent
tout bas depuis les premières
apparitions du loup en Valais.
Domini que Vannay reprend:
«Lorsque notre pays a ratifié la
Convention de Berne, nous
n 'avions pas encore de loups sur

SION

Musique
L'Académie de musique de
Sion propose dans le cadre
des heures musicales, ce soir à

SION
L Ecole de Savièse
expose
Trente-quatre paysages exécu
tés par les peintres de l'Ecole
de Savièse, à savoir Biéler,
Van Muyden, Silvestre, Dal-
lèves, Dubuis, Vallet, Roten-
Calpini, Fay et Chavaz, seront
exposés à partir de samedi à
la galerie de la Grenette.



I PRnFITF7.FM. Il

I
des économies. ae points ae oonus dans certains

L_«_____________.________________ magasins.

t : A-

Actions d
Ice Tea en poudre

en sachet de recharge
et en minipack
1.40 de moins

Exemple:
Ice Tea

1kg

540
au lieu de 6.80

Tous les tubes
de moutarde de 200 g

410

Cervelas
élaborés en Suisse

avec de la viande suisse
2 pièces/200 g

-É50
au lieu de 2.30

au lieu de 1.40 *L 

____ !M.

JUSQU'À ÉPUISEMENT j
DU STOCK!

Pizzas fraîches
Toscana et Prosciutto

Anna's best
en duopack, 2 x 350 g

7--au lieu de 9.80

m LJfl ISSf v **

K!JUSQU'A EPUISEMENT DU STO
Crème à café en portions

l'emballage de 40 pièces

^40
au lieu de 3.20

' !:-

Tous les bâtonnets de glace à l'eau
(sans M-Budget) _^

en emballage de 300-600 g 
^

<.
1.30 de moins JE

Exemple:
Water Stixxs, 10 pièces/300 g (

260 
^au lieu de 3.90



.7 au 16.7

750 g

70

Tous les riz préparés
en emballage de 170-250 g

-.50 de moins
Exemple:

Riz USA avec riz sauvage
170 g

Tous les produits
détachants

prétraitants M-Net
1.- de moins

Exemple:
Détachant en poudre

en sachet de recharge

au lieu de 4.10

Tout l'assortiment
Table Colors

(serviettes, sets et
nappes en papier)

à partir de
2 emballages,

-.50 de moins l'un
Exemple:

Serviettes bleues
en papier

au lieu de 2.20

¦
au lieu de 2.50

Cœurs de France
220 g -.40 de moins
360 g -.70 de moins

Pain aux graines
de tournesol Bio
400 g

li90 au lieu de 2.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Thon rose au naturel
le lot de 3 x 200 g

0 ¦ v O au lieu de 4.50

Cacahuètes salées
1 kg

¦P»"rU au lieu de 5.40

Fetabel
200 g

3.50 au lieu de 4.50

M-Plus

Tous les produits
de nettoyage

-.50 de moins
Exemple:

Détergent pour
salle de bain

50
au lieu de 3



ROTARY-CLUB

Du bon pain au TGV

Verbier inaugure
son nouveau

sentier suspendu.

Modernisation sur l'alpe
Passionnés par leur métier, Doris et Charles-André Mudry espèrent des jours meilleurs.

Pour être aux normes de qualité une nouvelle fromagerie sera construite.

A

près le vote histori-
que qui a permis là Grâce à |'asphodèle
fusion des exploita-

^̂ ¦̂  
tions 

des alpages du
m M Vatseret , de Mon- M__m _H_r ^^^Q__i___ldralèche et Err de Chermignon
(voir NF du lundi 2 juillet) , dont j
le projet de la modernisation
coûtera 850 000 francs , il était ^k
intéressant de rencontrer les 7 >
bergers qui vivent à la monta-
gne. Nous nous sommes donc
rendus à l'alpage du Vatseret si-
tué au-dessus du barrage de

dry, son épouse Doris et cinq _, . . , , . _ . ., . . .
employés s'occupent de deux Charles-Andre et D°"s MudrV- une passion commune pour la
troupeaux totalisant 233 vaches monta9ne- nf

et génisses.
est aujourd'hui de plus de
2000 litres. Doris Mudrv aui as-Etat précaire

La première impression qui
domine: le bétail est bien ins-
tallé; bien mieux que les ber-
gers. L'étable est moderne et la
traite mobile rend un bon ser-
vice. Quant au logement du
personnel et à la fromagerie ,
les installations sont précaires.

sure la fabrication du fromage
se lève chaque matin avant
4 heures pour réussir à tout en-
treprendre. Un travail exté-
nuant, à la limite du supporta-
ble! «Ici, on est p lus près des
dix-huit heures de travail que
des douze.» Plus rien n'est aux

Très précaires! Les hommes normes de qualité! Après
dorment en commun dans une vingt-trois ans d'exploitation,
chambre. Doris et son fils vi- Charles-André Mudry a tiré la
vent dans une caravane où il sonnette d'alarme. «Au début
pleut régulièrement à l'inté- j 'ai loué ces alpages sans trop
rieur. Le réfectoire se trouve d'enthousiasme. Puis, je me
dans la cuisine et la cuisine suis pris au jeu. Aujourd 'hui, je
dans la fromagerie. La surface souhaite poursuivre l'exploita-
totalise à peine vingt mètres tion, mais différemment; avec
carrés. A l'origine, ce local con- des méthodes qui replacent
venait à la fabrication du fro- l'homme dans l 'harmonie de lavenait a ia raDncauon au rro- i nomme aans i Harmonie ae ia rensarae, ia Drune aes Aipes, réaliser. La nouvelle rcomage- ceieoree au nesiauran. uu fer-
mage sur une base journalière nature, mais qui vit au XXIe l'holenstein, la redholenstein, rie sera prête pour l'inalpe de vin à Vermala, devant une as-
de 300 à 400 litres de lait. Elle siècle.» Le Service cantonal des la monbéliarde et la simmen- 2002, Charly-G. Arbellay semblée de qualité, le past-pré-

MARTIGNY

Les sentiers de l'espace D'un arbre à
Parcours à thème et étude des paysages BBHHI lHKBff ^K ilde l'Espace Mont-Blanc au cœur d'une exposition. JK, 23
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L e  
temps d'un été, Finhaut

est un peu la capitale de
l'Espace Mont-Blanc» , se

réjouit le président de la com-
mune Maxime Gay-des-Com-
bes. Jusqu 'à fin septembre, la
Galerie Victoria de Finhaut ac-
nipillp pn pffpt iinp PYrinsitinncueille en enet une exposition
originale intitulée Espace Mont-
Blanc: tourisme et géomorpho-
logie.

Dans le même temps, l'Hô-
tel du Glacier, à Trient , reçoit
un autre volet de l'expo, consa-
cré aux sentiers à thème de
l'Espace Mont-Blanc. Durant
tout l'été, les Municipalités de
Finhaut et Trient proposent L 'exposition Géomorpholog ie et
ainsi de parcourir la région «en tourisme permet de parcourir
suivant les traces des dinosaures par la suite les sentiers de l 'Es-
ou de De Saussure. Du site gran- pace Mont-Blanc en analysant
diose d'Emosson , aux gorges le paysage d'un œil nouveau, nf
mystérieuses de Tête-Noire», les
organisateurs de l'exposition d'aller marcher», résume
promettent «surprises et émer- Maxime Gay-des-Combes. On
veillement» tout en s'initiant à peut aussi s'y informer bien
la géomorphologie. plus longuement, même avec
,. . des enfants pour qui une ani-
in j*e mation interactive liée aux di-

en marchant nosaures et leurs traces dé-
Les visiteurs de l'exposition dé- couvertes à Emosson a été mi-
couvrent ainsi les multiples fa- . se sur pj ed-
certes et les nombreuses activi- Joakim Faiss
tés proposées dans l'Espace
Mont-Blanc. Ils apprennent Espace Mont.Bian_ : tourisme et géo-
aussi à analyser le paysage lors morphologie , Finhaut , Galerie Victoria.
de futures balades avec la par- ',??«" "Jf 1*' t0"s '« )°T. de

. . . . K 14 h 30 à 18 heures. Du 14 juillet autie consacrée à la geomorpho- 15 aoû t, lundi-mardi , 14 h 30-18 heures
logie mise sur pied par l'insti- et mercredi-dimanche , 10 h 30 à
tut i_ e  apnaranh.P H P VTInivpr 18 heures. Du 16 août au 23 septem-tut ae geograpnie ae 1 univer- bre_ tous |es jours de 14 h 30 à  ̂heu .
Site de Lausanne. «L exposition res. Espace Mont-Blanc et les sentiers à
peut se visiter en dix minutes, thèmes, Hôtel du Glacier , Trient. Jus-
' „ „_„„» „;™_,;„™„„<. ;„„ qu au 23 septembre. Mardi -vendredi deen regardant simp lement les ?7 à 19 heures. Samedi-dimanche de 1 s
p hotos pour se donner l'envie à 18 heures.

améliorations foncières ainsi

observées faute de quoi les
subventions cesseront. La dé- UIUIIULJ IIV.UIJ >_ lUIll-LJ LI L.J l_*l

cision positive de l'assemblée nementales Cette fleur est
de vendredi vient donc au bon très rare en Suisse mais pros.
moment. 

^
re 

^j en dans \e secteur du
L'étude agro-pastorale Rawyl.

qu'a réalisée un bureau spé-
cialisé a permis d'évaluer
l'herbage des trois alpages se- tal. En estivant dès le 27 avril
Ion une échelle de 12/12. dans les fourrages de basse al-
Ainsi, Mondralèche vaut 5/12, titude le bétail reste de cent
Err de Chermignon 4/12 et septante-cinq à cent huitante-

cinq jours sous sa responsabi-vatseret Sl _ l .  Mir ces terres,
Charles-André Mudry s'occu-
»"\_ -_ _- . _ -_ c\__ r rny^nci /-_ «- _ .ri/il.np 1 r\ r_

ute. Les améliorations aes
conditions de vie vont donc se
rpnlÏQpr T a nmivpllp frnmflop-

pc uc OIA ia... uc va.iico, i __ c-
rpncarHp \_ hn.np H PQ AinpQ

Jean-Luc Gailland, responsable du sentier suspendu de Verbier.
«Une famille peut le parcourir en trois heures environ. Les plus
sportifs en une heure et demie.»

Passation de pouvoir au Rotary-Club de Sierre. Le président
sortant, Réto Taillens, remettant les destinées du club à son
successeur, René Bongi. deprez

¦ Fondé le 8 février 1955 et fort sident Réto Taillens, boulanger à
de 68 membres, le Rotary-Club Montana et ancien membre de
de Sierre (qui couvre tout le dis- notre équipe nationale de hoc-
trict plus celui de Loèche) pro- key sur glace, a remis son siège à
cédait à son changement de co- René Bongi, directeur de la
mité lors de sa dernière séance Compagnie S.M.C. (funiculaire
du mois de juin mardi dernier. Sierre-Montana-Crans) .
Au cours de cette cérémonie,
célébrée au Restaurant du Cer- Le tout dans une ambiance
Ti -i-r. o A ./im-t-i nln *-_ _ -_t ro*-»*¦ nn/i or> H omitïa no _->_-_ rHml. ¦_-£_. ___

¦_¦ n\T_ an I Q
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sens du devoir de servir. C/JFA

'autre
Samedi.

A

près la vague des extrê-
mes, notre idée est d'offrir
d'autres sports, moins

sensationnels et p lus accessibles
pour la p lupart de nos hôtes»,
résume le directeur de la Mai-
son du Sport à Verbier, Félix
Schmidhalter, au sujet de la
nouvelle attraction bagnarde, le
sentier suspendu. Destiné aux
enfants comme aux adultes et
installé dans la forêt derrière le
parking de Médian, à Verbier, le
nouveau sentier suspendu sera
inauguré samedi prochain. Le
sentier écureuil permet à cha-
cun de débuter en douceur sur

nf un parcours de 125 mètres et à
un peu plus de deux mètres du

^^^^^^^^^^^^_ sol, constitué de ponts tous
plus instables les uns que les

SIERRE

¦ DORÉNAZ ¦ VERBIER
Après-midi de contes Beachvolley
pour enfants et barbecue
La conteuse Marie Emilie Loui- Beachvolley et barbecue party
se de Savièse accueillera, les à partir de 18 heures au cen-
mercredis 11, 18 et 25 juillet, tre sportif le mercredi 11 juil-
de 14 h 30 à 16 heures, les let. Entrée piscine gratuite,
enfants dès 6 ans et leurs fa-
milles. Au programme: visite g VERBIER
de la Maison des contes et lé- .
gendes de Dorénaz et conte- Découverte du VTT
ries. Les enfants devront pren- Balade et découverte du VTT
dre un goûter léger. Rensei- avec le Mountain Bike Club
gnements au numéro Verbier mercredi 11 juillet.
(027) 764 16 47. Pour les enfants de 1986 à

autres, de tyroliennes et autres
1993. Rendez-vous devant le écheUes à câble- Une fois m
centre sportif à 9 heures. Ins- brin de confiance acquise, on
cri ptions la veille jusqu 'à s'élancera sur le sentier suspen-
15 heures à l'office du touris- du lui-même. Long de près de
me. 300 mètres, il court d'arbre en

arbre , à plusieurs mètres du sol.
¦ MARTIGNY Du f l1 inf ini à la grande tF0"

Pplprinaaes alnins lienne' en passant par le saut depèlerinages alpins { . chacun trouvera vertige
Les traditionnels pèlerinages à son pied Le tout en sécurité
qui conduisent a l'hospice du avec ,es jdes de la Maison du
Grand-Saint-Bernard partiront s et un ème d.assuragede la chapeNe de Ferret e sa- 

 ̂double _ 
 ̂

. 
 ̂ sesmedi a 8 h 45. lls auront heu ° .,. t „

tous les week-ends jusqu 'au Preuves sur ce 8enre d msta%
au 19 août. tlon - JF

Renseignements auprès de la Maison
du Sport, au (027) 775 33 63



CHABLAIS

Centres commerciaux

¦ Situé en bordure de la route

COLLOMBEY

Le Postillon revit!

Le nouveau propriétaire a ouvert hier.

cantonale en plein centre de ment et souhaitait le vendre.
Collombey, l'Hôtel-Restaurant L'ancienne tenancière, jus-
Le Postillon est à nouveau ou- qu'alors locataire, avait baissé
vert depuis hier lundi. Fermé les bras devant le prix demandé,
pendant de longs mois, ce véri- Selon Bernard Michellod, detable poumon de la vie locale a y e ^0^  ̂sédunoiseété racheté par un profession- du même n la vente s,egt fi.nel. La nouvelle est d importan- nalement  ̂ à h vaJeur dece pour la collectivité locale, cet , . , , n
établissement étant le plus mo- rendement commercial du Pos-
derne et le plus vaste du centre ^m' (<Le nou ™m Propriétaire
du village. Jean-Maurice Ma- Pourm travailler avec un outil
riétan, originaire de Val-d'llliez Payé au Prix ) mîe>>' a indiqué
et domicilié à Collombey, est M. Michellod. Une dizaine
l'heureux repreneur des lieux. Il d'appartements seront aussi
fut tenancier du Café du Petit loués, et c'est nouveau, à la
Train à Aigle pendant une ving- nuitée. Une dizaine de cham-
taine d'années. M. Mariétan a bres sont réservées à l'usage

ban- hôtelierracheté le bâtiment à une

CHAMPÉRY
¦___. A _t

er. nf

que qui avait fermé l'établisse-

ôtelier. Gilles Berreau

trop gros?
Des députés s'inquiètent du cas de Collombey et citent Conthey.

A

vec l extraordinaire
développement des
centres d'achat en
zones p ériphériques
de plaine, c'est tout

un microcosme économique qui
s'essouffle et s'époumone, dans
les centre-villes et dans les villa-
ges et stations de montagne»,
note le député Enrique Caballe-
ro, par ailleurs directeur de
Chablais Tourisme, dans une
interpellation déposée en juin
au Grand Conseil par le groupe
tourisme du législatif cantonal.

Le groupe tourisme souhai-
te trois choses. Primo, connaître
l'évolution actuelle des projets
en cours autour du rond-point
de la route de la Vallée (Col-
lombey-Monthey) et le cas
échéant la position du Conseil
d'Etat face à ces projets surdi-
mensionnés. «On entend parler
d'un centre commercial de plus
de 10 000 m2 alors que la f iche
B.3/3 limite en principe la surfa-
ce à 6000 m2), et s'assurer qu'au-
cune construction inconsidérée
ne démarre.»

Secundo, savoir comment
le Conseil d'Etat envisage l'ave-
nir, avec l'évolution de notre
démographie et du paysage
routier de notre canton, par
rapport à de futurs développe-
ments de centres d'achats et la
condition d'avoir une infras-
tructure proche et décentralisée
(condition de la fiche B.3/3), et
ce, malgré des situations irré-
versibles comme c'est par

Enrique Caballero s'inquiète de l'avenir des petits commerces
valaisans face aux grandes surfaces surdimensionnées. nf

exemple le cas à Conthey. En- son infrastructure performante
fin, le groupe veut savoir de
quels outils le Conseil d'Etat
veut se doter à l'avenir pour ré-
glementer ces développements
(quotas, degré d'approvisionne-
ment limite supérieur et infé-
rieur, etc.)

Liberté de commerce
«Sans aller à l'encontre de la li-
berté de commerce, le groupe
tourisme est particulièrement
préoccupé par le développe-
ment exponentiel de la concen-
tration des zones commerciales
suscep tibles de mettre en p éril
l'équilibre économique et dé-
mographique des stations», no-
tent les députés signataires.
«Le tourisme valaisan, s'il doit
essentiellement sa réputation à

et à son paysage intact et pré-
servé, fonctionne également
par l'abnégation des petits
commerces et artisans, qui sont
le poumon et les chevilles ou-
vrières de l'animation du cen-
tre des stations, villes et villa-
ges et par conséquent contri-
buent grandement à l'attrait de
nos régions touristiques.»

Pour les intervenants,
«malgré les priorités f ixées par
la f iche de coordination B.3/3
du plan directeur cantonal,
par le biais de laquelle huit
principes ont été f ixés afin de
répondre aux objectifs d'amé-
nagement du territoire décidés
par le Grand Conseil, le déve-
loppemen t surdimensionné de
ces centres continue à progres-
ser». Gilles Berreau

Incendie contrôlé
Les pompiers ont bataillé ferme pour venir
à bout du feu ce week-end à la Satom.

L'incendie de la fosse principale de la Satom a tenu en alerte les pompiers de samedi à lundi matin, nf

Q

uelques foyers couvent
encore sous une masse
compacte de déchets,
mais la situation est sous

contrôle», explique Jean-Daniel
Morend , directeur de la Satom
suite à l'incendie qui s'est dé-
claré samedi vers 14 h 15. Les
pompiers ont quitté les lieux
hier matin. Après avoir noyé la
fosse principale, l'eau ainsi que
les couches supérieures de dé-
chets ont été retirés de la fosse

pour s'attaquer aux foyers en-
fouis. Il a fallu bloquer l'arriva-
ge de certains déchets et entas-
ser provisoirement les autres à
divers endroits.

Maintenant , la principale
difficulté est d'incinérer des dé-
chets très humides. Les dégâts
n'ont pas encore été estimés.
Les murs en béton ont souffert
par endroit de la température
élevée, mais aucune détériora-
tion importante n'a été consta-

tée. Le feu s'est déclaré alors
que la fosse principale attei-
gnait un record de capacité
avec près de 7500 tonnes. Cet
incident illustre la nécessité de
réaliser le projet Satam 2003.
Devisé à 75 millions de francs, il
permettra de traiter les déchets
du bassin dont s'occupe la Sa-
tom, qui compte plus de
210 000 habitants, de Lausanne
à Riddes. RiO

¦ CHAMPÉRY

Concert
Jeudi 12 juillet, concert des
Ambassadors of USA. 98 mu-
siciens de l'Arkansas et 98
musiciens du Dakota du Nord
se produiront au centre sportif
à 20 h 30. Entrée gratuite.

Des goûts
et des odeurs

¦ CHÂTEL

Enfants
Aujourd'hui, dès 17 heures,
spectacle pour enfants sur la
place de l'église. Animations
par Kinou le clown, maquilla-
ge des enfants et sculptures
sur ballons.

¦ MORGINS

Visite
de ruches
Visite le mercredi 11 juillet
dès 10 heures des ruches de
Tovassière et de la principale
station de fécondation de
Suisse romande en compagnie
de l'apiculteur Edmond Ber
thoud. Inscription jusqu'à mar- dé de s'inscrire au tél. (024]
di midi à l'OT de Morgins. 479 12 55 C

¦ Un atelier sur le thème Sen-
teurs et saveurs est mis sur
pied ce samedi 14 juillet à
Champéry. L'entreprise Ara-
besca Perfumes et le Restau-
rant Coquoz de Planachaux se
sont alliés pour vous faire dé-
couvrir de nouvelles odeurs et
de nouveaux goûts. Cette idée
originale vous permettra no-
tamment de humer diverses
plantes et fleurs de la région,
mais également de les dégus-
ter, grâce aux talents culinaires
de Philippe Gex-Collet. Il vous
sera ensuite offert d'analyser le
Parfum de Champéry récem-
ment concocté par la maison
Arabesca. Le nombre de places
étant limité, il est recomman

¦ LEYSIN

Jazz
Concert de jazz du groupe
américain American Music
Abroad dans le cadre du Bron
ze Tour 2001. Mercredi
11 juillet dès 20 heures sur la
place du Marché, entrée libre.

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

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

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch




Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.16 3.12 3.09
USD/USS 3.69 3.74 3.96
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.20 5.29 5.54
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.01 0.04 0.03
CAD/CS 4.20 4.25 4.41
EUR/EUR 4.39 4.33 4.24

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mols
à Fr. 500 000.- 3.05 3.00 3.00

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

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

Taux Lombard 3.00 5.37

AVANT-PREMIÈRE

Des chevaux fous
et des corbeaux noirs
| De Neil Young on peut s'at-
tendre à tout. L'homme qui di-
sait pouvoir composer une
chanson par jour dans les se-
venties, qui a vécu une effroya-
ble panne d'inspiration dans les
nineties, peut autant prendre la
scène à bras le corps que don-
ner le plus pitoyable des con-
certs. Ses albums peuvent être
des petites perles comme Déca-
de ou des huîtres sans substan-
ce comme Broken Arrow ou
Landing on Water. Tout cela est
compréhensible, car plus qu'un
songwriter , un performer avec
les Crosby Stills and Nash,
Young, qui a 55 ans, est un roc-
ker, toujours sur le fil du rasoir.
Jouant de l'approximation, ex-
périmentant dans l'intuitif, ses
soli ressemblent au tâtonne-
ment d'un aveugle plongé dans
le noir. Il cherche sa route sur
le manche, hésite. Cette façon
de jouer ressemble à du coura-
ge, au courage d'oser recher-
cher. Parce que c'est une remi-
se en cause permanente. Grun-
geur avant l'heure, Young préfè-
re le sombre, le brouillard à la
luminosité des notes bien faites.
Pas étonnant que tout un mou-
vement musical ait avoué sa pa-
ternité. A noter que depuis
quelques mois le velu reprend
du poil de la bête et risque d'of-
frir au Stravinski un concert
mémorable en enfourchant ses
crazy horses.

Les petits cadets
Passant à la moulinette de leur

Neil Young. asi

rock les grands frères comme
les Stones, Led Zep, Aerosmith
ou Creedence Clearwater Revi-
val, les frères Robinson ont
souvent été accusés de plagiat.
Comme s'il était infamant d'ai-
mer le rock au troisième millé-
naire. Comme si l'on avait dit à
Anton Rubinstein qu'il était
trop influencé par Mendelsohn
ou Schumann. Pur concept de
journalistes donc. Les Black
Crows viennent de sortir un al-
bum Lions (sony music) entre
dépouillement et surenchéris-
sement, entre gros son et raffi-
nement. Un hymne au rock et
à la guitare. Didier Chammartin
Neil Young and the Crazy Horse, the
Black Crowes , 10 juillet, Stravinski Hall,
Montreux Jazz Festival. Pour le reste du
programme, consultez notre agenda en
page 2.

Révolution africaine
Dernier sommet de l'OUA avant sa mutation en Union africaine.

traie africaine, d'une cour de obstacles redoutables , comme

près trente-huit ans
d'existence, l'Orga-
nisation de l'unité
africaine (OUA), qui
regroupe 53 Etats

membres, a ouvert hier son der-
nier sommet. L'objectif est de
définir les modalités de sa muta-
tion d'ici à un an en une ambi-
tieuse Union africaine, qui de-
vrait renforcer la coopération
sur le continent.

Proposé par le Libyen
Moammar Kadhafi , le projet
d'Union africaine avait été
adopté en juillet 2000 à Lomé. \j£
Après ratification par au moins
36 pays, cette nouvelle organisa- . . _, „.,. , , .. . „
tion est entrée officiellement en % Père de ' "} J f rés.'dent K'
vigueur le 26 mai dernier. Mais il Madagascar et du Malawi.
faudra environ un an pour que initUaive ^^ 

. n{W
?'H™ 

C°mP tera de l'engagement, du coura-i UUA et i UA. ge gt um vohnté de sg démar_
Une quarantaine de diri- quer des habitudes du passé», a

géants africains participent au souligné M. Annan,
sommet de trois jours qui a dé- pour \e secrétaire général
buté hier à Lusaka, la capitale de de l'ONU, le but des Africains
la Zambie. A l'ouverture de la doit être «la reconstruction,
réunion, le secrétaire général de comme l'Europe l'a fait, après
l'ONU, Kofi Annan, a appelé les une série de guerres dévastatri-
leaders du continent à oublier ces, et le dépassement des vieilles
leurs divisions et à travailler en- divisions pour construire un
semble pour vaincre les fléaux continent caractérisé par la
des guerres, de la pauvreté et de pfl^; \a coopération, les progrès
la maladie. économiques et le respect du

Le projet d'UA, qui s'inspire droit».
de l'Union européenne, nrévoit Pour atteindre cet obj ectif,

Le père de l'UA le président Kadhafi, avec ses homologues de
Madagascar et du Malawi. keystone

la création d'une banque cen- l'Afrique doit surmonter des

justice, d'une monnaie unique la pandémie de sida et la pau-
et d'un Parlement. C'est «une vreté, mais en priorité mettre

fin aux conflits qui déchirent le
continent, a-t-il estimé. L'Afri-
que doit «rejeter les habitudes
du passé et s'engager à construi-
re un avenir fondé sur la démo-
cratie et l'Etat de droit».

De son côté, le secrétaire
général de l'OUA, Salim Ahmed
Salim, a souligné que l'UA
constituerait «une forme de co-
opération et d'intégration ap-
profondie », nécessaire pour
permettre à l'Afrique de relever
les défis de l'avenir. Toutefois , il
a appelé à ne pas se contenter
de simples déclarations d'inten-
tion. L'Union africaine aura be-
soin de fonds bien supérieurs à
ceux de l'OUA, et la question du
financement n 'a pas encore été
réglée. De nombreux analystes

""!¦

doutent de la capacité de la fu-
ture organisation de remplir ses
objectifs.

Le sommet de l'OUA de-
vrait préciser les prérogatives de
la nouvelle union. S'inspirant
de l'Union européenne , elle se-
ra dirigée par une Assemblée
des chefs d'Etat, un conseil exé-
cutif et des commissions tech-
niques spéciales. Les chefs
d'Etat se réuniront une fois par
an.

L'UA devrait notamment se
traduire par une politique de
défense commune, la résolution
pacifique des conflits entre
Etats membres et l'interdiction
du recours à la force en son
sein.

Après l'ouverture du som-
met, Kofi Annan a organisé une
rencontre entre le président
Paul Kagame du Rwanda, l'un
des pays impliqués dans le con-
flit dans l'ex-Zaïre, et le prési-
dent de la République démo-
cratique du Congo Joseph
Kabila

61 61
62.1 62.1
15.7 15.7

53 53
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Concernant le Burundi , des
proches de l'ancien président
sud-africain Nelson Mandela
pounait annoncer prochaine-
ment une percée. Médiateur
dans le conflit , il devrait annon-
cer que le président Pierre
Buyoya continuera d'exercer ses
fonctions pendant la première
moitié de la phase de transition
de trois ans prévue par les ac-
cords de paix.

Susanna Loof/AP
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Les coûts
Les assureurs ont déboursé 6,1% de plus qu'en 1999

PRESTATIONS DES CAISSES

Deux vaccins
remboursés

millions.

des anti-avortements
a abouti

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Les 
prestations versées

par les assureurs mala-
die au titre de l'assu-
rance maladie obliga-
toire ont augmenté de

6,1% en 2000, soit près de moitié
plus que les 4,1% prévus en
1999. Les assureurs ont donc dû
puiser dans leurs réserves pour
couvrir cette différence et ces
dernières ont diminué de 23,6 à
21,1%. L'analyse de l'évolution
des coûts fait ressortir une haus-
se de 11,5% pour les médica-
ments (335 millions de francs) et
de 14,3% (212 millions) pour les
prestations ambulatoires four-
nies par les hôpitaux, selon les
chiffres publiés lundi par l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS). Selon le directeur de
l'OFAS, la hausse du prix des
médicaments est «indécente».
Les conséquences sur les primes
de l'an prochain ne seront con-
nues qu'en octobre. Les caisses
présenteront leurs demandes
d'ici à la fin du mois mais elles
exigent déjà la pleine compen-
sation des hausses, de l'ordre de
6% en 2001. Les augmentations
de coût les plus fortes ont eu
lieu dans les cantons d'Uri,
Zoug, Valais, Obwald, Lucerne,
Nidwald, Tessin, Berne, Bâle et
Neuchâtel.

Médicaments
très chers
L'évolution des coûts en 2000,
selon l'OFAS, a une nouvelle

¦ Les Suisses devront se pro-
noncer sur la solution des délais
en matière d'avortement adop-
tée par le Parlement. Le référen-
dum lancé par les milieux anti-
avortement a abouti. Le PDC en
revanche a connu moins de suc-
cès dans sa propre récolte de si-
gnatures.

L'association Oui à la vie et
l'Aide suisse pour la mère et
l'enfant (ASME), épaulées par
un comité catholique, ont récol-
té «largement plus» des 50 000
signatures nécessaires, a indiqué
hier à l'ats François de Sieben-
thal, de Oui à la vie, confirmant
une nouvelle de RSR La Pre-
mière.

Oui à la vie a réuni quelque
30 000 signatures. L'ASME de
son côté en a glané 80 000, selon naissance (GLS) a également

De nouveaux effectifs
engagés
¦ Le Ministère public de la
Confédération (MPC) et l'Office
fédéral de la police (OFP) ont
renforcé leurs effectifs. Quelque
120 postes ont été pourvus dans
le cadre du projet dit d'efficaci-
té, qui vise à améliorer la lutte
contre la grande criminalité.

D'ici à fin 2004, le MPC, la
Police judiciaire fédérale et l'Of-
fice des juges d'instruction fédé-

augmentation, tant absolue
qu'en pourcentage, du coût
des médicaments - de 11,5%
ou 335 millions de francs - de
2,905 milliards à 3,240 milliards
de francs. L'augmentation a été
également forte au chapitre des
soins hospitaliers ambulatoires
(+14,3%, de 1,485 à 1,697 mil-
liard) . En revanche, le coût des
soins dispensés par les méde-
cins n'a augmenté que de 100
millions (+2,7%) de 3,765 à
3,865 milliards. Les coûts des
soins hospitaliers et en EMS,
considérés globalement, ont
passé de 6,266 milliards à 6,551
(+4,5% ou 285 millions de
francs).

Grosses différences
entre cantons
Les prestations brutes de l'as-
surance maladie par assuré, en
2000, se sont élevées, en
moyenne suisse, à 2130 francs ,
dont 315 francs de participa-
tion des assurés. Les différen-
ces cantonales restent néan-
moins très considérables. Les
cantons de Bâle-Ville (3018
francs) et Genève (3005) vien-
nent nettement en tête. Suivent
les cantons de Vaud (2597),
Neuchâtel (2584), Tessin
(2552), Jura (2423) et Bâle-
Campagne (2241). Les cantons
de Fribourg (1993 francs) et du
Valais (1848) sont sensible-
ment sous la barre de la

réserves pour maintenir les pri- tante de la population. AP remboursées par l'assurance
maladie obligatoire sera étoffé
l'an prochain.

UNAXIS Seront désormais pris en

1
m\j \3  CfTipiOlS - la vaccination par deux
Cl mnrimOC doses adulte contre l'hépatite B

son porte-parole Christoph Keel.
«Au vu du caractère jusqu 'au-
boutiste de la loi qu 'il combat, le
référendum a de bonnes chances
d'aboutir», estime M. de Sie-
benthal. Les paraphes seront
remis jeudi à la Chancellerie fé-
dérale.

PDC bredouille
Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) reste quant à lui loin du
compte. «Le PDC a récolté jus-
qu 'à la f in du délai entre
30 000 et 35 000 signatures», a
affirmé à l'ats sa porte-parole
Sandra Lo Curto. Le parti se
refuse pour l'instant à tout
commentaire. Une informa-
tion aux médias est prévue
mercredi.

L'Association suisse pour
la protection de la vie avant la

raux compteront en tout 550
collaborateurs , contre 125 ac-
tuellement, ont-ils indiqué hier.
Les coûts de l'opération sont de-
vises à quelque 80 millions de
francs.

Ce renforcement des effec-
tifs doit permettre à la Confédé-
ration de mener à bien les nou-
velles compétences accordées
par le Parlement en matière

Otto Piller se trouve face à une problématique très corsée avec des
coûts qui explosent chaque année. keystone

Augmentation
des primes en vue
Les caisses-maladie vont récla-
mer, cet automne, une aug-
mentation des primes. C'est ce
que leur organisation, santé-
suisse, a déclaré dans un com-
muniqué, soulignant qu'une
augmentation de 6% est prévue
pour l'année en cours. Au mo-
ment de l'approbation des pri-
mes pour 2002, les assureurs
maladie exigeront «l'app lica-
tion stricte de critères d'ordre
économique. Cela signifie que
l'OFAS ne doit pas obliger les
assureurs maladie à utiliser les

¦nuMMi ¦¦ ¦ ¦'w a-r

¦ Le ralentissement des affai-
res dans les technologies de

fait la course aux signatures.
Elle en a recueilli 22 000, a af-
firmé Fritz Herrli, du comité
référendaire.

Une éventuelle mise en
commun des paraphes avec le
PDC sera discutée lundi soir.
En revanche, aucune collabo-
ration n'est envisagée avec les
autres groupements, dont la li-
gne est plus radicale.

L'ASCPF regrette
L'Association suisse des con-
seillères en planning familial
(ASCPF) regrette l'aboutisse-
ment du référendum. Elle dé-
nonce dans un communiqué
«l'acharnement des associa-
tions qui maintiennent leur
opposition à la décriminalisa-
tion de l'avortement et à tout
libre choix en matière de pro-
création». ATS

d'investigation sur le crime or-
ganisé, le blanchiment d'argent,
la corruption et la grande crimi-
nalité économique.

Plus de mille candidatures
sont parvenues au MPC et à
l'OFP pour les 120 postes à
pourvoir. Huit nouveaux procu-
reurs fédéraux ont été désignés.
Parmi , les élus figurent les Fri-
bourgeois Carlo Bulletti et Pa-
trick Lamon. ATS

mes à un niveau artificielle
ment bas». Il s'agira par ail
leurs, selon les assureurs, de
supprimer les actes médicaux
qui ne sont plus actuels ou qui
sont inefficaces.

Pour sa part, l'Union syn-
dicale suisse (USS), en dénon-
çant les hausses de coûts, a ré-
clamé hier le remplacement
des cotisations individuelles
par des primes calculées en
fonction de la situation écono-
mique des assurés. Selon
l'USS, le système actuel con-
duit à une situation où la santé
sera hors de prix pour une
fraction toujours plus impor-

l'information a pesé sur les
performances d'Unaxis et de sa
filiale ESEC au ler semestre
2001. Cette dernière, active
dans les robots d'assemblage
de semi-conducteurs, va sup-
primer 250 emplois dans le
monde, dont 110 par licencie-
ment à Cham (ZG). La com-
pression des effectifs chez
ESEC surviendra d'ici à fin
2001. La société zougoise expli-
quait hier dans un communi-
qué la mesure par le ralentisse-
ment «cyclique» de son activité.
Au total, 170 licenciements se-
ront prononcés. Mais ESEC
précise être mieux armée que
lors du précédent ralentisse-
ment, il y a un peu plus de
deux ans

¦ Le catalogue des prestations

des jeunes de 11 à 15 ans;
- la vaccination antipneu-

mococcique des enfants en bas
âge particulièrement exposés;

- la protonthérapie, qui
permet de traiter de manière
très ciblée des tumeurs du crâ-
ne, du cerveau, des méninges,
des sarcomes des tissus mous et
le carcinome de la prostate chez
les adultes, ainsi que nombre de
tumeurs des enfants et des ado-
lescents;

- le système stabilisateur
lors de pontages coronariens à
cceur battant. Ce système évite
d'avoir recours à une machine
coeur-poumon, ce qui ménage
le patient tout en réduisant les
coûts de l'intervention.

Des coûts supplémentaires
et des économies
Ces nouvelles prestations en

gendreront des coûts supplé-
mentaires de 14 à 22 millions
l'an. Mais
d'économiser

ils permett
entte 5,7 à

Par ailleurs, plusieurs pres-
tations prometteuses sont pri-
ses en charge à titre provisoire,
jusqu'à la fin de l'évaluation en
cours.

Il s'agit entre autres du dé-
pistage échographique des
malformations de la hanche
chez le nouveau-né, de diffé-
rentes indications justifiant une
greffe de cellules souches hé-
matopoïétiques (traitement an-
ticancéreux) et de deux écho-
graphies par grossesse nor-
male.

Fritz Britt, sous-directeur
de l'OFAS, se défend d'ouvrir
tout grand les vannes aux nou-
veautés. «Au contraire! Les f ir-
mes p harmaceutiques font de
p lus en p lus pression, par des
moyens de relations publiques
p lutôt que scientifiques , pour
obtenir la p rise en charge d'un
nouveau produit. Mais nous
résistons!»

Bemard-Olivier Schneider

BERNE

Une meilleure intégration
des étrangers
¦ La Commission fédérale des
étrangers (CFE) va soutenir 205
projets visant à promouvoir l'in-
tégration des étrangers. En tout,
elle a attribué 9,6 millions de
francs pour l'année 2001, sur le
crédit de 10 millions accordé par
la Confédération. 7,8 millions
ont déjà été versés.

40 millions de francs
Plus de 400 demandes de fi-
nancement sont parvenues à la
CFE pour une somme totale de
40 millions, a annoncé hier à
Berne sa présidente Rosemarie
Simmen lors de la présentation
du rapport de la CFE. De nom-
breuses demandes ont donc

été rejetées, alors que d'autres
n'ont reçu qu'un soutien par-
tiel.

Six millions ont d'ores et
déjà été attribués à des projets
portant sur les compétences
linguistiques, le perfectionne-
ment des personnes clés et la
participation à la vie sociale. La
Confédération a aussi accepté
de soutenir les services régio-
naux d'aide aux étrangers à
hauteur de 1,1 million.

Six projets retenus
Le projet de Forum pour l'inté-
gration des migrants (FIM) bé-
néficiera de la plus grande sub-
vention, à savoir 300 000

francs. Les négociations ne
sont pas encore formellement
terminées, l'Office des étran-
gers et le comité du FIM de-
vant encore approuver cette
décision. Cela sera vraisembla-
blement fait à la mi-août, selon
Walter Schmid, vice-président
de la CFE.

Différences régionales
Le critère de la qualité des de-
mandes a été préféré à une ré-
partition équitable des fonds
en fonction des cantons ou des
ethnies concernées. Ainsi, seuls
six projets ont été retenus pour
le canton de Genève qui pour-
tant accueille le plus grand
nombre d'étrangers. ATS



PINOCHET
Démence

Démence ou ruse? keystone
¦ La Cour d'appel de Santiago
a suspendu «temporairement»,
pour raison de santé, les pour-
suites engagées contre Augusto
Pinochet pour 75 enlèvements
et exécutions en 1973.

La Cour d'appel a adopté ce
verdict par deux voix contre
une. La suspension provisoire
des poursuites avait été deman-
dée par les avocats de l'ancien
président. Ceux-ci ont invoqué
les résultats des examens médi-
caux subis en janvier par Augus-
to Pinochet, 85 ans, qui ont con-
clu que i'ex-dictateur soufflait
d'une forme de démence «légère
à modérée».

Dans son verdict, la Cour
d'appel fait nommément men-
tion de cette «démence d'ordre
vascul-_ire» permettant, selon
l'article 409 du Code pénal chi-
lien, la «suspension temporaire»
des poursuites tant que cette af-
fection se prolonge.

ATS/AFP/Reuters

i n̂i i irMl_MT_W i M i wM

La paix.
Tony Blair veut un accord rapidement en Ulster

pourparlers près de Birnung-
nim r\r-OTn n J__I «nt _f rt _i** ___*¦ .n tem i V_

Leadership

gramme de départ des militai-

prévu par l'accord de paix. Il
insiste également pour que la

T

ony Blair fait le forcing
pour débloquer la si-
tuation en Irlande du
Nord. Le premier mi-
nistre britannique a

pressé hier les parties de parve-
nir à un accord «maintenant»,
sans attendre août ou septem-
bre.

«Nous avons vraiment le
devoir de régler les choses au
cours des prochains jours», a
déclaré M. Blair en présence de
son homologue irlandais Bertie
Ahern. Les deux hommes ont
ouvert ensuite une séance de

l-CU-l p i t V U t  pUlLL UU1 C71 JU _ 4 U  0_

ce soir, loin des regards des
journalistes. En fin d'après-mi-
di, Billy Hutchinson, député à
l'Assemblée locale du Parti pro-
gressiste unioniste (PUP), un
petit parti protestant , a quitté le
lieu des négociations en bran-
dissant le pouce vers le bas à
l'adresse des journalistes, tout
en refusant de répondre aux
questions. Peu après, un porte-
parole du PUP a déclaré que «la
direction du parti pourrait déci-
der mardi de ne plus participer
à cette phase de négociations du
processus de paix».

Gang terroriste
Le protestant David Trimble
avait démissionné il y a une se-
maine de son poste à la tête de
l'exécutif nord-irlandais pour
protester contre l'absence de

maintenant

David Trimble à Tony Blair: ne vous laissez pas manipuler par un
gang terroriste. k-ysione

désarmement de la part de les concessions au Sinn Fein,
l'IRA, la principale milice na- a-t-il prévenu,
tionaliste catholique. C'est
pour tenter de dénouer la crise
que Londres et Dublin ont
convoqué des négociations.

«Nous approchons, je pen-
se, de ce qui pourrait bien être
le moment de vérité pour le
processus tout entier», a décla-
ré M. Trimble avant la rencon-
tre. Il a une nouvelle fois re-
proché au camp républicain
d'avoir failli à ses promesses.

Pressant M. Blair de ne
pas se laisser «manipuler par
un gang terroriste», M. Trimble
a reproché au Sinn Fein, l'aile
politique de l'IRA, son «absen-
ce d'intégrité et de volonté» à
voir l'accord de paix d'avril
1998 entièrement appliqué.
Londres commettrait une gra-
ve erreur en faisant de nouvel-

De son côté, le chef du Sinn
Fein Gerry Adams a reconnu
que le processus de paix con-
naissait en ce moment «des
difficultés considérables». Il a
demandé à Tony Blair «d'exer-
cer son leadership» pour que
l'accord de paix retrouve un
cours normal.

Le Sinn Fein proteste de-
puis des mois sin l'application
trop lente à ses yeux du pro-

res britanniques de la province

réforme de la police d'Ulster,
accusée de partialité en faveur
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LIONEL JOSPIN S'ADRESSE AUX FRANÇAIS

En campagne
et en trompe-l'œil

lienne. Depuis plus de quarante

disait «Comité interministériel

sémantique signe l'alternance!

que cette liturgie a grand spec

tinée à répandre le portable

du chef de l'Etat II s'agissait,

¦ La Ve République mitterran-
dienne n'a décidément rien in-
venté, après sa devancière gaul-

ans, les gouvernements, de droi-
te et de gauche, organisent des
grands-messes destinées à ap-
porter une manne budgétaire
exceptionnelle aux régions. On

d'aménagement du territoire»,
avant 1981. On dit, aujourd'hui:
«Comité d'aménagement et de
développement»... La nuance

Les trois coups
de la présidentielle
Mais tout le monde à deviné

tacle n'était pas seulement des-

dans la France profonde, mais
d'abord à célébrer l'action du
Gouvernement Jospin. L'inté-
ressé s'y est employé, hier soir,
pour mieux frapper les trois
coups de la campagne prési-
dentielle et lever toute ambi-
guïté sur sa propre candida-
ture.

Jospin n'a plus d'état
d'âme. Il sera candidat en mai
prochain et il a, bien sûr, vanté
le bilan de son gouvernement
Mais là n'était pas l'enjeu de
cette intervention télévisée,
cinq jours avant celle, rituelle,

bien sûr, de le précéder et sur-
tout d'évoquer les «afEaires»,
pivot de l'actuelle campagne.

Or, sur tous ses sujets, Jospin
n'a pas dit la vérité. Sur tes
fonds spéciaux qui ont payé les
billets d'avion de Chirac. Il
n'aura convaincu personne en
les justifiant par une pratique
d'un demi-siècle. Il n'aura pas
davantage convaincu de la ri-
gueur à venir en mettant en
avant la Banque de France, la
Cour des comptes et la com-
mission des finances. La vérité,
escamotée par Jospin, reste
celle d'enveloppes non fiscali-
sées distribuées aux ministres
et à leur proches. A ce titre,
Chirac, comme d'autres , a pu
les utiliser pour ses loisirs, alors
que Lang finançait son appar-
tement, place des Vosges, com-
me l'a confirmé un tribunal.

Quel statut pénal?
Pas davantage de vérité sur le
statut pénal du chef de l'Etat et
les contradictions des procu-
reurs, l'un favorable à la con-
vocation, comme témoin, du
président, l'autre, hier, hostile.
Tous sont aux ordres du gou-
vernement malgré la dispari-
tion des instructions et les pro-
testations de Jospin, sur le thè-
me «Je ne m'en mêle pas».

Le débat public français
est décidément loin de la
transparence que l'on souhaite
pour les campagnes et leur ac-
cessibilité universelle au mo-
bile. Pierre Sehâffer

http://www.denner.cfi


au Proche-Orient¦ MONT-BLANC É̂  LCI LU
On abandonne
Les recherches engagées pour
tenter de retrouver le quatriè-
me alpiniste originaire des
Bouches-du-Rhône, porté dis-
paru depuis vendredi sous le
sommet du Mont-Blanc, ont
été arrêtées hier à la mi-jour-
née. Les sauveteurs ont pris
cette décision après avoir ef-
fectué dans la matinée trois
nouvelles rotations en hélicop
tère sur le secteur où pourrait
se trouver le grimpeur. Les

¦¦¦ un kamikaze palesti-
nien ont été tués hier en Cis-
jordanie et dans la bande de
Gaza. L'attentat-suicide du Pa-
lestinien s'est produit sur une
route près de Kissoufim, une
des entrées de Goush Katif, qui
regroupe plusieurs colonies is-

gendarmes ont également une
nouvelle fois inspecté la zone
où les corps de ses trois com-
pagnons de cordée, morts de
froid et d'épuisement, ont été
découverts samedi et diman-
che, lls ont ratissé le terrain et
inspecté les crevasses sans re-
lever la moindre trace.

ques ont eu lieu hier. Des sol-
dats de Tsahal et des Palesti-
niens armés ont échangé des
tirs dans le village de Beit Sa-
hour, près de Bethléem, dans
le sud de la Cisjordanie, ont in-
diqué des témoins.

Par ailleurs, 14 maisons
appartenant à des Palestiniens
dans le camp de réfugiés de
Choufat à Jérusalem-Est ont
été détruites par la municipali-
té israélienne de Jérusalem,
provoquant des affrontements
entre manifestants et policiers.
Ces heurts ont fait au moins six
blessés palestiniens.

De son côté, le président
égyptien Hosni Moubarak a
demandé hier à Israël de «ces-

quo

en vacan

coup de couteau en plein
cœur- "Il est temps de songer à des

Le père a aussitôt alerté
son frère qui habite un pavil- . . . , . , ..
Ion voisin. Celui-ci n'a pas pu H \Ç> I %\S DO U T CGI £,\% .entrer dans la maison. Le jeu- I J I
ne homme avait tenté d'incen-
dier la maison, sans y parve-
nir.

Affrontements racistes mouvement islamiste palesti-
Des affrontements à caractère n*en Hamas, ont revendiqué vement blessé par l'explosion
raciste ont éclaté pour la cette attaclue- La sécurité pales- d'un engin piégé hier matin
deuxième nuit de suite dans la t™611116 a P0UI sa part arrêté près d'Hébron, est décédé dans
ville anqlaise de Bradford Un un des complices du kamikaze, la journée. Il avait été touché à
restaurant indien et une sta- ^n Cisjordanie, l'officier is- la tête alors qu'il effectuait une
tion service dont le propriétai- raéUen- â&é de 22 aas' S13" Patrouille dans une JeeP- Un
re est originaire du sous-conti-
nent indien ont fait l' objet . ¦'_, . . ,..
d'attaques. Environ 10 à 15 L'eX-Beatle COMMERCE ILLEGAL DE!
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Alerte centena ire rues dans la presse d'aujour- ce" enginS font plus de 1000 trois domaines Pnpritaires: le Se rend dans un chalet aux
La Russie a célébré hier le d'hui», a déclaré l'ancien gui- morts par ;our ^

ws je monde renforcement des règles en vi- Combes, une station du val tt}
centenaire d'une de ses réali- tariste des Beatles daps un Selon une étude réalisée par gU<Tur' une plus grande coopé" d'Aoste située à 1340 m d'altitu-
sations légendaires , le Transsi- communiqué. l'Institut universitaire des hautes radon internationale et des me- de non loin du Mont-Blanc. Le' H
bérien. Le départ d' un train Le communiqué ajoute études internationales (HEI) à sures Prati(lues dÇ ^^r 

souverain pontife, 81 ans, logera fcfc ""**spécial à destination de Vladi- que George Harrison a suivi Genève, 550 millions d'armes lé- ment. La responsable de 1 ON U dans un chalet de montagne, M
vostok a marqué l' anniversaire un traitement à l'Institut d'on- gères sont légalement détenues a aussi appe fabricants a utilisé l'hiver comme centre
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russe en Extrême-Orient. Le mois. L'hebdomadaire suisse d'armes en circulation pourrait ve"dr! sèment par 1 inter- fond, près d'Introd, un hameau Le pape accueilli avec un bou-
train doit parcourir dix mille SonntagsZeitung avait affirmé toutefois être supérieur de plu- médiane de courtiers agrées. perdu du val Grisanche. D est quet de f leurs des Alpes , keystone
kilomètres en 209 heures , soit que la star était soignée pour sieurs centaines de millions. Ces «J 'espère que vous vous met- accompagné par son secrétaire
près de neuf jours , marquant une tumeur au cerveau en engins ont été les armes de pré- trez d'accord sur le programme personnel, Stanislaw Dziwisz, et sions en voiture en raison de
des arrêts dans huit villes. Suisse. Au début du mois de dilection dans 46 des 49 conflits d'action le p lus ferme possible», par le porte-parole du Vatican, son état de santé. Le pape reste-

mai, George Harrison avait été majeurs depuis 1990. Elles ont a-t-elle dit aux délégués de Joaquin Navarro Valis. ra dans le val d'Aoste jusqu'au
I SALMONELLOSE opéré d'une grosseur cancé- tué 4 millions de personnes quelque 120 pays qui doivent Autrefois grand amateur de 20 juillet avant de s'installer

Epidémie à Murcie reuse au poumon à la clinique dont 90% de civils, a rappelé adopter ce plan à l'issue de la randonnées, le souverain pontife comme chaque année dans sa
. .  ,. , , M . Mayo de Rochester dans le Louise Fréchette, vice-secrétaire conférence, le 20 juillet. âgé de 81 ne fait désormais pra- résidence d'été de Castelgandol-

(400 kmTu sud estTMV Minnesota. AP générale de l'ONU. Elles «peu- ATS/AFP/Reuters tiquement plus que des excur- fo, près de Rome. ATS/AFP/AP
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de type pneumonie. La légio-
nellose, ou «maladie du lé- p. ¦ r i;
gionnaire», est due à une bac- Ut.UX COUpS Qc TOIie
térie, ia legioneiia, qui conta- font sjx morts dans les Pyrénées-mine les canalisations d eau et J
peut être notamment transmi-
se par le biais de la climatisa- 
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¦ CROATIE valle au Soler et à Espira-de-
D__w^it:«n ..«!,_..+_.;.¦__ l'Agly, deux villages situés à une De violentes disputes con-Reddltion volontaire J  ̂de 

^mèties de Per. jugales émaillaient la vie du
Le généra l Rahim Ademi se pignan (Pyrénées-Orientales). couple depuis plusieurs an-
présentera volontairement à nées. L'épouse avait quitté la
La Haye s'il est véritablement Elle voulait divorcer maison pendant quinze jours
incul pé de crimes de guerre , a Le ier drame 
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avec ies deux enfants Pour les--„,.,. An 1 QQI 1 QQC u ___ A deux enfants âges de 2 et 3 ans, dveL P ueu* emd"is- ^uur ies

Ademi Ï„S avant de mettre le feu à sa voi- «iquftteuiB le drame atroce est
rai Ademi est soupçonne véhirule _ pxnlr.se pt a probablement lié à cette înten-
d'être impliqué dans l' exécu- mre- Le yemcuIe f explose et a g
tion de civils serbes et la des- provoque un violent mcendie uon ae ŒVOrce-

truction de villages serbes dans l habitation. |( égorge
dans la «poche de Medak» , A rarrivée des secours le ses grands-parents
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f sexagénaire gisait grièvement Quelques heures plus tard dans
précédent Se 3ÏÏ ' brûlé à Proximité de  ̂voiture la matinée' Un aUtre drame fa"
A .,_,„_, \ r„ ..„,,„,;. i',Li«n tandis que les trois corps car- milial s'est noué dans une villa
S int nïïS t^nin bonisés étaient découverts d'Espira-de-l'Agly. Un jeune
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nj° dans les chambres. homme de 23 ans prénomméTudjman , la responsabilité aans ies cnamDres.

Durant le week-end dernier, , ,  , , , „
elle aurait annoncé à son mari une ,table de la ma^°n- Sans
qu'elle allait divorcer et partir en ^veler la teneur, le procu-
avec les deux enfants. Pour les ^

eur . adJomt du ?aïTet
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de
enquêteurs le drame atroce est Perpignan a précise dans
probablement lié à cette inten- après-midi que «les termes
tion de divorce laisses par Olivier étaient con-

f u s  et incompréhensibles, dé-
Xi égorge ""̂  

de 
m°biï e- 

Ik confirment
ses arands-narents en tout cas 'e dou^e assassinat
n . u i J J et le suicide.»Quelques heures plus tard dans
la matinée, un autre drame fa- 01ivier avait suivi plu-
milial s'est noué dans une villa sieurs cures de désintoxication
d'Espira-de-l'Agly. Un jeune dans le but de rompre avec la
homme de 23 ans prénommé drogue.
Olivier a égorgé avec un cou- Selon le parquet de Perpi-
teau de cuisine ses grands-pa- gnan, 12 décès ont été enregis-
rents âgés de 87 ans. Le jeune très depuis vendredi soir dans
homme a ensuite téléphoné à le département des Pyrénées-
son père dans le département Orientales. Outre les six morts

u une éventuelle iiicuipauuii
du général Ademi. Selon lui, le
général avait reçu à cette épo-
que l'ordre de ne pas commu-
niquer avec le TPI, même par
écrit, ce qui l'a empêché de
défendre sa position et celle
de la Croatie.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête menée par
la brigade de recherche dépar-

ninn pr avpr I P TPI " a tementale de la gendarmerie son père dans le département Orientales. Outre les six morts
écnt ce oui VernD^cnTde

ar de Perpignan, la mère et les de l'Essonne vers 9 h 30 en lui lors des deux drames fami-
ripfp'ndrp .a nn .itinn pt TP II P 
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' abattus, le père de famille au- connerie.» Il s'est ensuite don- pendaison et par arme à feu
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morts, des incidents sporadi-

Orientales.

la maison, sans y parve-

Un mot a été laissé sur

Pablo Picasso se réjouit de vous rencontrer
entre le 29 juin et le 4 novembre 2001
à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny
(téléphone 027 722 39 78).
Crédit Suisse Private Banking vous souhaite
une agréable visite.
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ix victoires suisses
âgés en coupe du monde au Cana-
Baroara Blatter et cnnstoph Sauser
tous deux gagné 20

CYCLISME

Le piat pays est ie sien
Dans son jardin belge, Marc Wauters détrône Christophe Moreau.

Etape et maillot jaune à la clé d'un succès tactiquement mis au point. Appréciable, le coup!

U n  

conteur aurait pu
imaginer cette belle
histoire belge. Ou
un peintre flamand
dessiner ce «dieu»

sur la muraille de la cathédrale
d'Anvers. Ou Brei, Grand Jac-
ques des mots géographiques,

e coup... d
même envolée gagnante, allu- " _M ^Ê ïfc.
mée par la flamme rouge du 

^^ 
- ^M 

^^^dernier kilomètre , il a détrôné le lR>H_È-fe_.^̂ B __________
roi des Belges, attentif dans les
tribunes bondées, et le roi de la Marc Wauters, prophète en son plat pays, a f ait coup double, l 'étape
France d'un jour ou deux, Chris-
tophe Moreau; et il a remporté Marc Wauters touche le som- surtout être un bon équipier
l'étape et endossé le tricot enso- met. Dans ce plat pays qui est pour Boogerd, mon leader. Et
leillé. Quel putsch, quel punch Ie sien, il s'était bâti une mon- voilà que je me retrouve avec le
aussi! tagne dans sa tête de sportif, maillot jaune. Quand j'imagi-

«Bien sûr, j 'ai gagné Paris- nais ça, j 'étais un petit gar-
Le vent a tourné Tours. Mais aujourd'hui, c'est çon.» Lorsqu'il est revêtu par
Décidément, il n'y a pas d'âge le maximum! En p lus, tout les viennent-ensuite du pelo-
pour être heureux. Même sur près de chez moi, de ma fem- ton, le paletot doré réécrit le
un vélo. A 32 ans et neuf parti- me, de mes enfants, de mes cyclisme à coups de nostalgie
cipations à la Grande Boucle, amis. Je crois rêver. Je voulais et de jeunesse. Une sorte de

STUART O'GRADY 2* étaPe» Calais - Anvers, rique Gutierrez (Esp). 26. Jon Odrio- Botero (Esp) à 37". 16. Jacky
220,500 km: 1. Marc Wauters (Be, zola (Esp). 27. Angel Castresana (Fr) à 40". 17. Beloki m.t. 1.
Rabobank), 4 h 35'47" (47,972 km/ (Esp). 28. Nico Mattan (Be). 29. Gil- Sastre (Esp) à 41". 19. Preto

¦_¦ W m h), bonification 20". 2. Arnaud Pre- les Bouvard (Fr). 30. Serguei Ivanov. 20. Gutierrez à 43". Puis: :
t _r*_T* ̂ m M_ \̂ WWWf%, ̂ ^» _P%I ¦ I tôt (Fr), bon. 12". 3. Robert Hunter Puis: 48. Jan Ullrich (Ail). 49. Chris- rent Jalabert à 49". 79. Sel

Zl3MdVff . I1HN IH1 ¦ (AdS), bon. 8". 4. Servais Knaven tophe Moreau (Fr). 80. Lance Arms- 106 99. Montgomery a
h«#l_#Vt JT V«f mmW%Amà9 W** *** ¦ (Ho). 5. Stuart O'Grady (Aus). 6. Da- trong (EU) 105. Laurent Jalabert 05 Casagrande a 12mW ' M m iid Bramat| (|t) 7 Ry Ve br he (Fr), 08 Joseba Belok, (Esp). 116. toghat, a 6 6 177. At

/RP. R luan Ra«n (lt. Q Marrn Mi Danlel Scnnlder (S)- 12°- Sven Mont" 7 48 ¦ 187- et dernier: JerO
¦ Aujourd'hui, entre Anvers et diaires à bonifications, ce der- mes côtés. On a travaillé très pq7' IM in Frik npkkpV Ho) il gomery (S). 132. Rubens Bertogliati nard (Fr) à 13*21".
Seraing, dans la banlieue lié- nier grignota Moreau pour se dur. Finalement, ce sont les au- Paul Van Hyfte Be) 12 Bobby Julich (S)' VL5/ Francesco Casagrande (lt) Aux points: 1. Kirsipuu
geoise, la fin du parcours s'an- pointer à une seconde du Fran- tm qui en ont pwf itl Mais de_ g 13 ÏÏa7 virstreppen S ?4V 

81 ' Dame'  ̂(ESP' S) à 
?5

Grady  ̂3' Zabe' 4°' 4
nonce casse-pattes. Propice aux çais en cours de Flandres Smart main, je remets ça. Je veux ga- tous même temps. 14. Anthony Mo- classement général: 1. Wauters Montagne: 1. Durand 10.attaques, ardue pour les spnn- O Grady fit mieux. Il s infikra Deuxième au générai à j in (Fr) à 3". 15 Matteo Frutti 9 h mr, 2. 0-Grady à 12". 3. 6. 3. Halgand 2.
ters. Les deux premières étapes dans la bonne échappée. Mais °. A A W 

(lt).16. Jens Voigt (AH) m.t. 17. Jaan Knaven à 27". 4. Moreau m.t. 5. Kir- Meilleur jeune: 1. Hunt
ont donc déclenché des envies l'un et l'autre furent surpris par aouze seconaes ae wauters, Kirsipuu (Esp) à 22" . 18. Christophe sipuu à 28". 6. Verbrugghe m.t. 7. 40'46". 2. Brard à 5". 3. Hu
de jau ne pour les finisseurs bien le régional Marc Wauters. L'Aus- O Grady peut rêver. Vincent La- Capelle (Fr). 19. Sven Teutenberg Hunter à 29". 8. Voigt à 30". 9. Igor 15". Puis: 13. Montgomery
placés après le prologue. Di- tralien du Crédit Agricole n'en venu, directeur sportif de Kirsi- ^ll). 

20 
Olivier Perreaudeau (Fr) . Gonzalez Galdeano (Esp) m.t 10. Ju- 21. Bertogliati à 6'07".

manche et hier, les AG2R de Kir- revenait pas: «J 'étais sûr de puu, fait dans la fatalité. «C'était ^- _Enk Zabei (A i) 22 Aiessandrp ichà3 11. Armstrong, à 1 l Par équ.pe: Cred Agr.
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nonce casse-pattes. Propice aux çais en cours de Flandres Smart main, je remets ça. Je veux ga- tous même temps. 14. Anthony Mo- classement général: 1. Wauters Montagne: 1. Durand 10. ;attaques, ardue pour les spnn- O Grady fit mieux. Il s infikra Deuxième au générai à [in (Fr) à 3". 15 Matteo Frutti 9 h mr. 2. 0.Grady à 12». 3. 6. 3. Halgand 2.
ters. Les deux premières étapes dans la bonne échappée. Mais °. A A W 

(lt).16. Jens Voigt (Ail) m.t. 17. Jaan Knaven à 27". 4. Moreau m.t. 5. Kir- Meilleur jeune: 1. Hunte
ont donc déclenché des envies l'un et l'autre furent surpris par aouze seconaes ae wauters, Kirsipuu (Esp) à 22". 18. Christophe sipuu à 28". 6. Verbrugghe m.t. 7. 40'46". 2. Brard à 5". 3. Hus
de jau ne pour les finisseurs bien le régional Marc Wauters. L'Aus- O Grady peut rêver. Vincent La- Capelle (Fr). 19. Sven Teutenberg Hunter à 29". 8. Voigt à 30". 9. Igor 15". Puis: 13. Montgomery
placés après le prologue. Di- tralien du Crédit Agricole n'en venu, directeur sportif de Kirsi- (Ail). 20 Olivier Peraudeau (Fr) . Gonzalez Galdeano (Esp) m.t 10. Ju- 21. Bertogliati à 6'07".
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sipuu ont cravache pour l'Esto- prendre le maillot. La situation aujourd hui ou jamais.» Qui au- 24 F fe simon {Fr) 25 José.En. m t 14 Morin à 35» 15 Santiago à 22»
nien. Grâce aux sprints intermé- était idéale avec trois équipiers à ra raison? MiC

d'Eole, vingt-quatre heures
après ses coups de gueule
bourrasquées. Wauters a su en
profiter.

«Merci Dekker!»
Le pote belge savoure sa joie.
Pas en égoïste. Son succès,
d'autant plus prestigieux qu'il
fut arraché sur ses terres sans
relief, résulte d'un travail à
deux, labouré à vingt-cinq kilo-
mètres de l'arrivée anversoise.
«Erik Dekker a conçu la straté-
gie. Comment tu te sens?» me
demanda-t-il. Très bien. Alors,
on y est allé.» Douze autres
coureurs sortirent du peloton,
dont certains avec l'idée de
dérouler le tapis jaune pour
une prise de pouvoir de leur
sprinter. Le cas d'O'Grady et
de l'équipe du Crédit Agricole.
En vain. «A deux kilomètres,
Dekker ma fait comprendre
qu 'il ne pouvait p lus suivre et
que je devais foncer. J 'ai dé-
marré à la f lamme rouge, un
Festina m'a suivi, mais je l'ai
battu facilement.» Arnaud Pré-
tot deuxième, le peloton à
vingt-deux secondes: le jaune
était mis. «Je n'y ai vraiment
pas pensé », avoue Wauters. «La
victoire d 'étape m'aurait suffi. »
Mais il ne crachera pas sur la
couleur. «Aujourd'hui, je passe
chez moi. Je veux donc saluer
ma famille. Mais je dois de-
mander un bon de sortie au

et le maillot jaune.

Tour d'enfance, joli-joli , qui
enfume l'écran sur lequel défi-
lent les images soupçonneu-
ses, par exemple celles qui
frappent Lance Armstrong et
ses étranges relations avec le
douteux docteur Ferrari. Vic-
toire à l'eau de rose peut-être,
anecdotique certainement,
sauf pour son principal acteur

keystone

cloué hors compétition, au
printemps dernier, après s'être
cassé la clavicule entre Milan
et San Remo d'avant la des-
cente de flic. Le vent a donc
tourné, logiquement dira-t-on,
dans ce coin des Flandres à
quelques rafales d'Ostende. Il
a tourné, et soufflé dans le
dos. Efficace coup de pouce

porteur du maillot jaune! »
matin, devant la glace, il
l'accordera. «A moins que
course ne le permette pas
Cycliste, c'est un métier!

Ce
se
la
...»

D'Anvers
Christian Michellod
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Incroyable Goran Ivanisevic! C J || O \
Le Croate, présent à Wimbledon sur invitation, a J I ^J  

W\ 
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remporté les «internationaux» de Grande-Bretagne v

dominant Patrick Rafter en cinq sets 22 MardiTd juillet 2001 - Page 19

••¦ une grande première au Tour de ... que la ville d'Anvers, capitale mon- ... l'Allemand Jens Voigt maugréer
France: la présence d'un Sud-Africain, diale du diamant, n'a pas voulu lais- quelques paroles pointues à Paul Van
Robert Hunter appartient à l'équipe ser passer le Tour sans qu'on ne parle Hyfte. Le Belge avait demandé un bon
italienne Lampre-Daikin. Qui peut être de son florissant marché. Il a donc de sortie afin de saluer ses amis. Une
fière de son protégé. Hier, il termina promis un bijou de 20 000 euros (en- tradition dans le Tour. Son show fut
troisième de l'étape et occupe le sep- viran 35 000 francs suisses) à celui très apprécié par les nombreux sup-
tième rang au général, à vingt-neuf qui franchirait la ligne en vainqueur. porters flamands. Le hic, c'est que
secondes de Wauters. Mais le coureur Ce matin- Mar<: Wauters recevra donc Van Hyfte profita de cette autorisation
de Johannesburg a fait plus fort: il a son Précieux cadeau q"''1 Pourra re" pour se coller à un trio d'échappés
endossé le maillot blanc du meilleur mettre a sa femme aPres 60 kllome- dont faisait partie Voigt. Qui lui dit sa
jeune. Le fric dans le vélo, c'est con- tres de cou

?
e' che

L
z |UI- a Lummen- colère. Dans le milieu, on n'a pas le

no. L'Afrique, un peu moins! Mieux ^a 1U un 
P
ot bei9e' non? droit de tout transgresser.
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un mois, sur le Giro. Mais les

à la machine
à écrire
¦ Bruno Paulo a fait deux conces
sions au progrès: l'électricité et If

CYCLISME
Les contrôles

/VnUSXrOilÇI âTT3C|UG ¦2™}=a
^^^  ̂ tion? - l'ombre du dopag

. , , , . . , ,  . ressurgit, d'autant qu'hiei
Polémique. L Américain et I étrange docteur Ferrari fricotent depuis plusieurs années. Le Gouyememtnt des Flan

1 , i __ i i i -  x A i ¦ , r °Jes s est substitue a 1
La caravane s enflamme tandis que I Amérique s en fout. commission ant_doPage d

l'UCI pour effectuer hui
contrôles. Parce aue les for

Le  

lour ae irance re-
doutait le vent du
sud-est, annonciateur
des nuages qui
s'étaient formés, voilà

turbulences sont venues d'Ou-
tre-Manche, de la presse an-
glaise. Chassez la suspicion et
elle revient au galop. Le cas est
sérieux. Selon le Sunday Times,
Lance Armstrong entretient des
contacts réguliers avec le sulfu-
reux Dr Ferrari. Dans le viseur

^̂ n|

de la justice italienne, le méde-
cin de Ferrara sera d'ailleurs
jugé le 21 septembre pour
prescription de produits do-
pants. Armstrong a longtemps
éludé le sujet. «La rumeur cir-
culait f ip mii .  rip nnmhrp iiop omum uopui. itt II .I I I U I H J J M  ue_, mun luiiueie id-ud_, il d eiiwit.
années. Moi-même, j e  la con- Les attaques ̂ ^ ce 

qui 
n>enlève pas ,e sounre à Lance Armstrongi bianc comme neiget dit.!L k une machine manuelle», rigole ce

naissais. Mais Lance répondait journaliste portugais de 70 ans qui ,
toujours de manière évasive, gmhle que cinq Utres de f a  tentative de record de l 'heure taira jusqu'à mercredi. «Ça ne bus pour fuir la meute. '¦ V a une dizaine d'années, a bien
sans confirmer ni infirmer» , d'orange». Santé! qui devrait avoir lieu dans un le touche pas beaucoup. Ce tente de se mettre a la Pa9e- <,}'ai
raconte John Wilcockson, re- avenir proche», se défend genre de rumeurs le concernant Lance, ce héros tout de suite arrêté. A mon âge, ça
porter a Vélo News, proche de Armstrong reconnaît l'Américain. Il certifie égale- ne sont pas nouvelles pour Ce oui est sûr c'est aue l'affai ne vaut pas la peine. Même ma f em-
1 Américain pour le côtoyer Aujourd'hui , Armstrong affiche ment «ne jamais avoir parlé lui», glisse John Wilcockson. re ne va nas traverser l'Atianti nie n'a rien pu f aire là-contre.» Et ce
depuis l'âge de 16 ans, lors- publiquement ses connivences d'EPO avec Ferrari et ne jamais Révélée dimanche, l'affaire fait _ .._ ,,.; Ftnt. „„,. np r,nr)„p n 'est pas après 33 tours qu 'il va
qu'il roulait en sélection ju- avec i'un des personnages les en avoir utilisé». grand bruit au sein de la cara- q «AUX mais-unis, personne toumer ,e disque. n tape son ^nior. La raison des atermoie- pius controversés du sport. «Je Pour couronner le tout, le vane. U fallait voir la horde ag- ne 

T
C°J""^i-, I 

reTran.», ian- |e corrige à ]a main et court au fax
ments d'Armstrong? «La repu- \<ai rencontré en 1995 lors d'un double vainqueur du Tour se- glutinée devant le bus de l'US ce '°. Wilcockson. «Le grana <(La transmission me prend une di-
tation douteuse (réd: de Ferra- Camp d'entraînement en Cali- rait, selon L 'Equipe, depuis Postal hier sur le coup de midi P ublic aclore ^"

ce Armstrong zame f o  m'mutes. Grace au mof om/
ri) due à des commentaires f orme», admet le coureur. Que longtemps dans le collimateur au départ de l'étape d'hier. et ne le soupçonnera jamais de mon collègue envoie son texte en
irresponsables faits en 1994 se trame-t-il entre les deux? du NAS, la brigade des stupé- Une forêt de bras, de micros et dopage. Lance est un héros, vingt secondes. L 'inf ormatique, c'est
concernant l'EPO», explique le «Son principal rôle a toujours fiants de Florence, qui s'est de caméras, prêts à s'entre-dé- une idole dans son pays. Dès merveilleux», lance-t-il , précisant
coureur via un communiqué été limité. Michèle s'occupe de rendu célèbre au Giro. Rompu chirer pour soutirer une réac- qu 'il est attaqué, on le voit que ledit confrère s'arrache les che-
de presse. En 1994, l'Italien mes tests p hysiologiques. (...) aux attaques en tout genre, tion à l'Américain qui en là- comme une victime.» D'Anvers veux depuis le début du Tour. «Un
n'hésitait pas à affirmer que Dernièrement, nous avons tra- Lance Armstrong ne se fait pas chera une seule, banale, avant Jérôme Gachet/ROC problème de modem, j e  crois», se
«l'EPO n'est pas p lus domma- vaille de façon spécifique à une de mouron. D'ailleurs, il se de s'éclipser , contournant le La Liberté marre Bruno. JG
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MEETING DE NICE COUPE DU MONDE A GROUSE MOUNTAIN

Le 3000 mètres steeple en vedette victoires ete christoph
r Sauser et Barbara Blatter
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MEETING DE NICE COUPE DU MONDE A GROUSE MOUNTAIN

Le 3000 mètres steeple en vedette victoires de christoph
r , Sauser et Barbara Blatter¦ Le Kenyan Wilson Boit Kip- Marion Jones s'est une meilleure performance de l'an- vitch (Ukr) 8 m 11. 2. Savante String-

keter a réussi le meilleur résul- nouvelle fois montrée imbatta- née (3'29"51). fellow t ELJ ) 7 ^J2 'Jf vei?} l
GP

i: 1 " ¦ Les Suisses Christoph Sauser guée à 2'04". Blatter conforte
tat du meeting de Nice, comp- ble sur 100 mètres, remportant mank (AN) f33 mi 83 3 Boris Henry (25  ̂

et Barbara Blatter ainsi sa position en tête du clas-
tant pour le grand prix I, en au Nikaïa sa 50e victoire d'affi- (A||) 79 m 89. (31 ans^ ont tri°mphé> tous sèment, faisant un pas supplé-
réussissant 8'05"78 sur le lée, mais l'Américaine est res- Dames. 100 m (v.déf. 2,2 m/s): 1. deux, lors de la quatrième mentaire vers le titre mondial,
3000 m steeple. Il s'agit d'une tée très loin du record du mon- Messieurs. 100 m (v.déf. 1,2 m/s): Marion Jones (EU) 11"25. 2. Chandra épreuve de la coupe du monde dont elle est la détentrice,
meilleure performance mon- de. La triple championne 1; Tim M°ntgomery (EU) 10**18. 2. Sturrup (Bah) 11"30. 3. Mercy Nku à Grouse Mountain au Canada.
, ,„ , v„„„An nu _ r ™  ¦ -i« . ? Abdu Aziz Zakari Gha) 10"20. Nig 11 "36. 1000 m (GP : 1. Olgadiale de 1 année. Chez les o ympique a dû se contenter 200 rn (GP/V.f. 0,7 m/s): 1. Ramon Raspopova (Rus) 2'34"77 (mpa). 2. Sauser a signé sa deuxième Résu.tatsdames, sur la même distance, dun temps relativement clay (EU) 20"27. 2. Shawn Crawford Irina Mistioukevitch (Rus) 2'34"82. 3. victoire en coupe du monde

la Polonaise Justyna Bak a réa- moyen pour elle, 11"25. (EU) 20"27. 3. Francis Obikwelu (Nig) Natalia Tsiganova (Rus) 2'34"90. après celle de Big Bear (Los An- Messieurs: 1. Christoph Sauser (S)
lise un nouveau record du 20"41. 1000 m: 1. William Yampoy 1500 m (GP): 1. Violeta Szekely geies) en 1999 Le médaillé de 1 h 57'08"- 2' Roland Green (Can) a
monde en 9'25"31. Cette dis- Chez les messieurs, tous (Ken) 2'16"53. 2. Noah Ngeny (Ken) (Rou) 4'06"55 2. Regina Jacobs (EU) bronze des demiers Jeux ol 11 . 3 Cabel Evans (Aus a 13: . 4
tanre ne fifnire nas au nrn les meilleurs Kenyans étaient 2'16"93. 3. Driss Maazouzi (Fr) 4 06 69. 3. Natalia Gorelova (Rus) . rf xrrnrh(_ im ' x,. M'9uel Martinez < Fr > a 35 . 5. Rydertance ne ngure pas au pro- 

j l  ̂ Z^L ATTIT 2'17"10 1500 m ÏGPV 1 Ali-Said 4'07"22. Puis: 9. Sabine Fischer S Plclues a décroche un succès Hesjedal Can à 49". Puis les Suisses:
gramme féminin des cham- au départ Le vainqueur de Pa- j j  

10. 1M0 m (G 
^

^Ah Said 
4.iro5. 100 m haies (v.déf. 1,4 .n/ chanceux, puisqu'il a bénéficié 14.

J
Thomas Hochstrasser. Classe-

pionnats du monde. Côté suis- ns> _ Wilson Boit-Kipketer Diaz (Esp) 3'33"77 3' Benjamin Kipki- s): 1- Jennv Adams (EU > 12"89' 2- d>un C0UP de Pouce du desûn ment de la C0UPe du monde
se, Sabine Fischer s'est conten- (8'05'78) a su faire parler sa vi- ruj jKenj 3'34»00 4 viatcheslav Cha- Aliuska LoPez <Cuba ) 13"05- 3000 m avec la crevaison du Canadien (après 4 épreuves sur 8): 1. Green
tée d'une modeste 9e place sur tesse terminale pour prendre la bunin (Rus) 3'34"67! 5. Graham Hood steeple: 1. Justyna Bak (Pol) 9*25"31 Roland Green peu de temps 721. 2. Antonio Hermida (Esp) 600. 3.
1500 m en 4'11'05 mesure du détenteur du record (Can) 3'34"98. 3000 m (GP): 1. Paul .recor d" monde ' „?"„!?" ,5'̂  

avant l'arrivée. Grâce à cette vie- Martinez 587. 4. Bas Van Dooren (Ho)
du monde, Bernard Barmasai Bitok (Ken) 7'34"74. 2. Mohammed ,^ Ẑ a *•?$_ "% _ r _ ' toire' le Bemois fait ™ bond au 489' 5' Sauser m- Puis: 19' ThomaS

Malgré une course menée (8'06"12). Il a amélioré la meil- Amyn (Mar) 7'35;;35. 3. Léonard Mu- ^^ Ey V43

"36 
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du mon- FgschJnecht 190
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20 Hochstrasser

à un rythme lent, Fischer n'a leure performance mondiale de cheru (Ken) 7 35 35. 4. Benjamin Li- rence Duquenoy (Fr) g,48„84 5 Cris. de, en passant de la 13e à la 5e «f-  "¦ S||VI° Bundl 52- 66- Marcel

pas pu tirer son épingle du jeu. deux secondes. Sur 1500 m, Ali Su^Ma"̂  ̂110 
m
Sï! 

IrH-110
^

353
"̂ /^"??5

»
74

^
6' ^^ Dames: ' 1. Barbara Blatter (S) 2 h

Pour son troisième 1500 m de Saidi-Sief a tenté de s'attaquer {GP/v déf . 13 m/s): ,, Stanj s ,avs 01il 
fc lod.e °g^s JJ) 

956 71 
Perche 

deux deuxièmes . 07'42". 2. Chrissy Redden (Can) à
la saison, elle est restée très au record du monde du Maro- jars (Let) 13"30. 2. Dawane Wallace svetlana Feofanova (Rus) 4 m 62 ' 3' ces, Barbara Blatter, médaillée 2'04"- 3- Alison Dunla P <EU > à 3'00"-
éloignée de ses 4'05"60 de Ro- cain Hicham El-Guerrouj (EU) 13"44. 3. Terrence Trammell (EU ) Monika Pyrek (Pol) 4 m 57. 4. Mary d'argent à Sydney, a fêté son 4- Caroline Al exander (GB) a 3'22"- 5'

o _- — -— _-- -  ?'17"in ISfin m .GPV 1 A i- .airii ^ u' "• ru\i. s. iaDine risener p; «--_— —-—--- , , ;„;; nes eaai ^an; a ta . ruis ies _uibb_ i.
gramme féminin des cham- au départ. Le vainqueur de Pa- 
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se, Sabine Fischer s'est conten- (8'05'78) a su faire parler sa vi- ruj jKenj 3'34»00 4 viatcheslav Cha- Aliuska LoPez <Cuba ) 13"05- 3000 m avec la crevaison du Canadien (après 4 épreuves sur 8): 1. Green
tée d'une modeste 9e place sur tesse terminale pour prendre la bunin (Rus) 3'34"67! 5. Graham Hood steeple: 1. Justyna Bak (Pol) 9'25"31 Roland Green peu de temps 721. 2. Antonio Hermida (Esp) 600. 3.
1500 m en 4'11'05 mesure du détenteur du record (Can) 3'34"98. 3000 m (GP): 1. Paul ,reco
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Malgré une course menée (8'06"12). Il a amélioré la meil- Amyn (Mar) 7'35;;35. 3. Léonard Mu- ^acE EU 9'43"36 4 Laï classement de la coupe 

du 
mon- FgschJnecht 190
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20 Hochs trasser

à un rythme lent, Fischer n'a leure performance mondiale de cheru (Ken) 7 35 35. 4. Benjamin Li- rence Duquenoy (Fr) g,48„84 5 m_ de, en passant de la 13e à la 5e «f-  "¦ S||VI° Bundl 52- 66' Marcel
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6• Plaœ- Dames: ' 1. Barbara Blatter (S) 2 h
Pour son troisième 1500 m de Saidi-Sief a tenté de s'attaquer {GP/v déf . 13 m/s): ,. Stanis ,avs 01il "f.0™., 5fm

71; ̂ /y T Après deux deuxièmes pia- 07'42". 2. Chrissy Redden (Can) à
la saison, elle est restée très au record du monde du Maro- jars (Let) 13"30. 2. Dawane Wallace svetlana Feofanova (Rus) 4 m 62 ' 3' ces, Barbara Blatter , médaillée 2'04"- 3- Alison Dunlap (EU) à 3'00".
éloignée de ses 4'05"60 de Ro- cain Hicham El-Guerrouj (EU) 13"44. 3. Terrence Trammell (EU) Monika Pyrek (Pol) 4 m 57 4 Mary d'argent à Sydney a fêté son 4- Caroline Alexander (GB) à 3'22". 5.
me. A la perche, la Russe Svet- (3'26"00) . L'Algérien est resté 13"49. 3000 m Steeple (GP): 1. Sauer (EU) 4 m 52. 5. Anchela 'Balak- cinquième succès en coupe du Mat7 G,rigs°n (A?s) à 4'01"' Clas"'
lana Feofanova a battu le re- dans les temps du record jus- W' ls°n Boit Kl P ke\er <Ken ) 8'°,5"78 honova (Ukr) 4 m 42. 6. Kellie Suttle monde La Zurichoise leader du ^.!.nV ?

): B
f r ?c f P™ ïrnwl rf 'FnmnP Pn franrhiwant niiW um mXTP. av.nt Hp mPa • L Bernard Barmasai Ken (EU) 4 m 42. Triple saut (GP): 1. Ta- ^onae. La Auncnoise, leaaer au 710. 3. Marga Fullana (Esp) 500. 4.cord d Europe en franchissant qu aux 1200 mètres avant de g,̂  3 Kikimi Mi_ oi (Ken) JJa Lebedeva (

P
Rus) 14 m

l 
83'Poids classement de la coupe du mon- Alexander 460. 5. Alison Sydor (Can)

4 m 62, mais le concours a été connaître une terrible desillu- 8.08"90 4 AM Ezzine (Mar) 8.1(m (Gp); , Nadechda ostaptehuk (Bié) de- a attaqué Peu aPrès la m" 425. Puis: 16. Petra Henzi 184. 32.
remporté par l'Américaine Sta- sion et de terminer en 3'31"17 5. Ellarbî Khattab (Mar) 8'13"27. 19 m 69. 2. Liudmila Setchko (Rus) course pour distancer la Cana- Maroussia Rusca 110. 44. Mélanie La-
cy Dragila en avec 4 m 67. soit un temps très éloigné de sa Longueur (GP): 1. Alexeï Lukatche- 18 m 87. SI dienne, Chrissy Reeden, rele- ser 79. 82. Gabriela Meier 41. Sl
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tipp-ex. Si on ne le voit pas, on sait
au crépitement de sa machine qu'il
n'est pas très loin. Car dans les sal-
les de presse, il reste un noyau d'ir-
réductibles, de réfractaires à l'infor-
matique. «Des vieux, bien sûr. Te-

*' """¦̂™ nez, mon confrère là-bas, il a encore
. „ une machine manuelle», rigole cekeystone . „ _,„

journaliste portugais de 70 ans qui,
il v a unp Hi7ainp H'annpp . a hipn

Bruno Paulo,
inutnalicta



NPA / Lieu

Ecoles professionnelles Fondée « m.
-ESTHETICIENNES « ARETY » (aussi pour adultes)

-MASSAGE (sportif, amaigrissant, relaxation)
DRAINAGE, REFLEXOLOGIE
Lausanne : Pré-du-Marché 23, 2inK étage, 1004 Lsne
Sion : Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
Tél. 021/ 647 86 37 & 078/678 33 70 Direction : Mme Spyridakis

***En vacances du 14.07.01 au 23.08.01***
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LE NOUVEAU DIESIS DE PIAGGIO.
100 OU 50 CCM A PARTIR DE 16 ANS.
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aider Terre des hommes à secourir un enfant (Jr)

i don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

i parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

itéresse à une activité bénévole. 9312

Je veux

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation

? Je m'intéresse à une activité bénévole.

Nom

tri «<*£==
Prénom

Terre des hommes • Groupe de travail Valais * Case postale 30
1870 Monthey ¦ CCP 1 9-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

Vous l'avez attendu: Un scooter cat. F
moderne jusqu'à 100 ccm. A conduire à
partir de 16 ans ou avec permis de voitu-
re. Diesis 50 Fr. 3200.- Diesis 100
Fr. 3995.-. Beaucoup de puissance
avec moteur écologique. Elégant , confor-
table et parfaitement équipé. Egalement
disponible en Super-Leasing. 1 an d'as-
surance de mobilité gratuit. Maintenant ,
chez votre concessionnaire PIAGGIO.

EA
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FULLY COTTURE-TARAMARCAZ, ROUTE DE
LA GARE. 027/746 13 39 MARTIGNY DEL-

CAR, PLACE DE ROME 1, 076/320 25 89
SION J. TSCHOPP, PIAGGIO CENTER, AVENUE
DE FRANCE 82, 027/322 45 55 VERNAYAZ
C. COUCET, RUE PRINCIPALE, 027/764 15 62

ERA

•

Lee cooper

Fr 4450 -

Différents modèles dès Fr. 2280.-̂ ^  ̂A

I ______ , ¦_¦_________¦___________¦ 

•i M e
Je suis imbattable

pour lancer
vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

I 

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

i epui IU

et le Chablais

L'engin parfait équipé
d'un puissant moteur à soupapes
en tête (OHV) de 14,5 CV et
d'une transmission hydrostatique

¦re -

commandée au pied.

Largeur de travail 76 cm

 ̂
¦ 

/ 
au lieu de Fr. 4950 -

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mm * -mw m

Jeans
Divers coloris

O
>

l i -

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

Modèle

Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 1999 40 000 31 750
bleu, pack kit sport 3, P
Alfa Romeo 156 2.5 Q-Système
gris, pack kit sport 3, P 1999 49 000 32 350
Fiat Coupé 2 1. 20V
rouge, options A, B, D2, RK7 1998 44 000 21 750
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX
vert, P, A, verrouillage central, 1999 48 000 21 250
sièges chauffants
Ford Cougar 2.5i V6 24V 2000 6 500 31 250
bleu
Chrysler Voyager 2.0 SE
blanc, A
Fiat Bravo 1.8 16V GT
noir
Opel Astra 1.4i 16V
Avantage, verte, A, B, D2, RK7
Fiat Punto 60S
gris, pack verrouillage central,
lève-vitres électr., P
Lexus IS 200
blanc, pack cuir, sport II, E, sound

•Leasing 5,5%
Acompte initial de 15% du prix d'achat, durée du contrat 36 mois,
10000 km par an, casco totale obligatoire. Exemple de loyer mensuel
T.V.A. comprise: Alfa Romeo 156 2.5 Fr. 31750.- dès Fr. 701.55

• A = Clim. • B = ABS • C = Cuir • P = Peint, met. ¦ T = Toit ouvrant
• D = Airbag • D2 = 2 x airbag • DL = airbags latéreaux • E = Boîte aut.
. _ _ .  _ „.,i:.. 1/1 . rr, _ n-..!;.. m . CM — C...I .....,!,. il a I — ......c .... .-.Ili .in.i

Année km Prix

IE 1999 41 000 21 500

1998 72 000 13 450

1998 40 000 14 250
RK7

2000 15 500 12 950
itral,

1999 60 000 29 750
, sound-système

E S L

I • \

j *  
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mailto:info@esl.ch
http://www.autoexpert.ch
http://www.pfefferle.ch


TOURNOI DE GSTAAD

George Bastl
avec"
les honneurs

ratricK narrer. keystone

«C'est la fin du monde!»
Ivanisevic qui bat Rafter à Wimbledon, c'est la victoire d'un revenant
sur un futur retraité. Son rêve en poche, le Croate savoure sa gloire.

près trois échecs en
1992, 1994 et 1998,

i Goran Ivanisevic a'
V enfin remporté
m Wimbledon, son

premier tournoi du grand che-
lem; en battant Patrick Rafter ,
qui disputait hier sa seconde fi-
nale de suite (et malheureuse)
sur le gazon londonien, sur le
score de 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7.
Un central plein comme- un
œuf, le jaune (le bleu et le vert)
pour l'Australien, le blanc (et le
rouge) pour le Croate. Un
temps couvert, plutôt clément,
pour une ambiance du tonner-
re. Une rencontre en cinq sets,
3 h 01' de folie, de passion, de
coups extraordinaires, parfois
ratés, un final à couper le souf-
fle, insoutenable de suspense
et de tension. Un match de
tennis, un vrai. Avec son plein
d'émotion, Patrick au bord des
larmes, Goran en pleurs tom-
bant dans les bras de son papa
dans les gradins. «Il a toujours
cru en moi. Si j'avais perdu au-
jourd'hui, son cceur aurait dé-
f initivement explosé», a glissé
le Croate sous les applaudisse-
ments du public.

Avec sa barbe de vieux
loup de mer, naissante au dé-
but de la quinzaine, broussail-
leuse hier sur le gazon parfai-
tement tondu du central, Raf-
ter, à l'aise sur ses cannes, a
donné une grande bobine de
filet à retordre à son adversai-
re. Il a joué les bons coups, en
capitaine ad hoc, se prome-
nant sur le pont sans rester en
fond de cale, s'exposant par-
fois aux boulets du flibustier
croate, auteur de 27 aces, 11
retours et 8 passings gagnants.
Qui a tantôt visé juste, tantôt
expédié ses coups au-delà de
l'horizon. C'est tout lui. Un
bras de génie pour quelques
coups de tocard. Et un bilan
final positif pour deux ou trois
pièces d'or qui auraient pu
tomber dans l'autre escarcelle.
Ivanisevic a manqué trois bal-
les de match (deux sur double
faute, une sur un lob parfait de
Rafter) avant de lever les
poings au ciel, vers ce Quel-
qu'un qui a guidé ses pas tout
au long de la quinzaine.

«Un grand jour»
«J 'ai l'impression de vivre un
rêve, que Ton va me taper sur
l'épaule en me disant: mec, t'as
pas gagné, faut y retourner,
avouait le Croate. «Je m'en f i-
che si je ne remporte plus le
moindre match de ma carrière.
C'est la f in du monde! Si de-
main j'ai envie d'arrêter, j'arrê-
terai! Avant, les gens me res-
pectaient comme second, pour
mes trois f inales perdues. Mais
aujourd'hui, je suis le cham-
p ion de Wimbledon. J 'ai em-

brassé, soulevé le trophée, com-
me tellement de grands
joueurs. C'est tout pour moi!»

Disputée dans une ambiance
extraordinaire - «Tous ces fans,
australiens, croates, on se
croyait à un match de foot-
ball», souriait Goran Ivanisevic
- cette finale a déchaîné les
passions comme jamais. Et ce
n'est pas fini . «Quand je ren-
trerai à Sp lit, je pense qu 'il y
aura 100 000 ou 150 000 per-
sonnes pour m'accueillir. C'est
un grand jour pour le sport
croate.» Une prime de
1250 000 francs est tombée
dans la poche du vainqueur.

Goran Ivanisevic. Un superbe
vainqueur pour une finale qui
doit aussi beaucoup à la classe
et à la sportivité exemplaire de
D* _ +-rl_r-ls DlArtU 

De quoi s'offrir quelques fo-
lies? «Cet argent, je le mérite!
J 'aimerais m'acheter quelque
chose qui me fasse toujours
penser à ce jour magnifique. Je
pense me faire tatouer «Wim-
bledon 2001» sur l'épaule!»

«Un peu plus mal»
Dans la défaite, Patrick Rafter
n'a perdu ni son fair-play -
«Goran a vraiment très bien
joué, notamment sur les points
importants, son service était à
chaque f o is une équation à ré-
soudre» - ni son humour -
«J 'aurais préféré jouer diman-
che, cela m'aurait éviter de de-
voir changer mon voll» L'Aus-
tralien reconnaissait toutefois
que ce deuxième échec d'affi-
lée faisait «un peu p lus mal»
que le précédent. «La première
fois que tu joues une f inale, tu
es déjà content d'être là. La
deuxième fois, t'as vraiment
envie de gagner! Je regrette sim-
p lement que mon premier ser-
vice n'ait pas été à la hauteur.
Cela m'a rendu p lus vulnérable
que lui.»

Point, set, match, une pa-
ge déjà refermée. «Ce n 'est
qu'une partie de tennis. Même
si l'ambiance était incroyable,
totalement électrique. Je ne sais
pas si le central avait vécu cela
avant. Moi pas, en tout cas! J 'ai
eu beaucoup de p laisir à
jouer.» Un peu moins à per-
dre, sans doute...

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

L'impartial

¦ George Bastl (ATP 118) a
connu une élimination logique
au premier tour du tournoi de
Gstaad. Opposé à l'Argentin
Franco Squillari (ATP 24), le
Vaudois, fidèle à ses habitudes,
a offert une belle résistance,
mais elle s'est avérée insuffi-
sante face à un adversaire pour
qui la terre battue n'a plus de
secret. Le Sud-Américain s'est
imposé 7-5 6-4 après 1 h 35' de
lutte.

George Bastl pouvait nour-
rir de légitimes regrets à l'heure
de l'analyse. Après avoir réussi
le break d'entrée, le Villardou
laissait en effet le demi-finaliste
de Roland-Garros 2000 recoller
immédiatement au score, après
avoir pourtant mené 40/0 sur
sa mise en jeu. Il se procurait
deux nouvelles balles de break
dans le neuvième jeu, mais en
vain. Au contraire, c'est Squil-
lari qui profita d'une baisse de
régime de son adversaire pour
faire le break dans le 12e jeu,
remportant la manche 7-5.
«C'est très décevant de ne pas
avoir su saisir toutes les chan-
ces que je me suis offertes.
J 'avais les moyens de m'impo-
ser», expliquait le Vaudois.
Bastl ne se découragea toute-
fois pas, et il se procura deux
possibilités de ravir la mise en
jeu adverse dès le premier jeu
du second set. Sur la deuxiè-
me, il ratait l'immanquable, sa
volée-penalty de coup droit
s'écrasant dans le filet. Squilla-
ri n'en demandait pas tant, et
c'est lui qui parvenait le pre-
mier à faire le break, pour me-
ner 4-2. Bastl offrit au public
bernois une dernière occasion
de vibrer, effaçant son service
de retard alors que Squillari
servait pour le gain de la ren-
contre. Mais à 5-4, l'Argentin
se procurait deux balles de
match, et la première fut la
bonne.»

On connaît désormais les
adversaires respectifs de Mi-
chel Kratochvil (ATP 73) et Lo-
renzo Manta (ATP 232) au pre-
mier tour. Le Bernois partira
favori face à l'Espagnol Oscar
Burrieza (ATP 374), mais il de-
vra se méfier d'un adversaire
issu des qualifications. La tâ-
che de Manta sera bien plus
ardue. Le Zurichois affrontera
l'Equatorien Nicolas Lapentti
(ATP 32), finaliste en 1999 dans
l'Oberland bernois.
Résultats
Simple, 1er tour: Franco Squillari
(Arg, 6) bat George Bastl (S) 6-4 7-5.
Félix Mantilla (Esp) bat Harel Levy
(Isr) 6-1 7-6 (7/2). Alberto Martin
(Esp) bat Sergi Bruguera (Esp) 1-6 6-2
6-4.
Double, 1er tour: Roger Federer /
Marat Safin (S, Rus) battent Pablo Al-
bano / Lucas Arnold (Arg, 4) 6-3 6-4.
Ivo Heuberger / Cédric Pioline (S, Fr)
battent Jaime Oncins / Daniel Orsanic
(Bré, Arg) 6-3 5-7 6-4. Tomas Carbo-
nell / Nicolas Lapentti (Esp, Equ) bat-
tent Julien Bourrer / Lorenzo Manta
(Fr, S) 7-5 4-6 6-2. Sl

OPEN DE ZERMATT

Yves Allégro en pleine
¦ Le tournoi de Zermatt, qui manche», affirme Eric Schwab, tour et 5, n 'étant pas venues,
s'est déroulé ce week-end dans
des conditions météorologi-
ques particulières, a vu s'impo-
ser Yves Allegro face à l'Alle-
mand Nicklisch sur le score de
6-3, 6-3. Le vendredi, le vent a
joué quelques tours aux
joueurs alors que le samedi, les
matches n'ont pas pu débuté
avant 17 heures. «Nous avons
été obligés de programmer les
quarts, les demis et la f inale di-

directeur des matches. «Mais
nous ne voulions pas que le
tournoi soit inachevé.»

Ces conditions n'ont pas
empêché Yves Allégro de rem-
porter cet open. «En tant que
tête de série numéro 1, j'ai bé-
néficié d'un tirage au sort favo-
rable. De p lus, mon tableau
s'est bien dégagé», lance-t-il.
En effet , les têtes de série nu-
méro 3, tombées au premier

ont facilité son parcours . «Mon
adversaire de la f inale, l'Alle-
mand Nicklisch (n.d.l.r.: tête
de série numéro 2), n'a pas eu
cette chance et surtout, il a dû
laisser de l'influx dans ses deux
matches dominicaux avant la
f inale. Ce n'est pas pour autant
que j'ai remporté le match faci-
lement», poursuit Yves Allégro.

Le Valaisan est déjà à Bris-
tol pour y disputer un tournoi

forme

similaires», conclut-il. LS

challenger sur gazon. «Une
victoire dans un tournoi donne
toujours confiance. Je vais ren-
contrer la tête de série numéro
1 au premier tour. Cela ne va
pas être facile, mais j'ai eu un
bon entraînement à Zermatt,
puisque les surfaces sont très

Yves Allégro a remporté de belle
manière l'open de Zermatt gibus



FOOTBALL
FC SION TRANSFERT

dT ântino? Zinedine Zidane au Real Madrid
I Venu en test lors du stage de
Crans-Montana, le milieu de
terrain d'Yverdon Piero Cos-
tantino (23 ans) devrait être
prêté au club valaisan jusqu'en
décembre. «Nous serons f ixés à
midi», précise Michel Cheme-
gnie, directeur administratif
du FC Sion. «L'engagement
prévoit une op tion pour une
prolongation de prêt jusqu 'en
juin.» Costantino avait effec-
tué le tour qualificatif avec
Yverdon l'an dernier. Il avait
rejoint la Lucchese au prin -
temps, club de série Cl où il
n 'était pas parvenu à conqué-
rir une place de titulaire. Les
dirigeants sédunois attendent
toujours des nouvelles de la li-
gue nationale concernant le
protêt déposé par le FC Bâle et
le contrôle effectué par la
commission des licences. SF

¦ L'international français Zi-
nedine Zidane (29 ans) a été
transféré lundi de la Juventus
Turin au Real Madrid DOUT un
montant estimé à plus de 120
millions de francs suisses, som-
me astronomique qui fait de lui
le joueur le plus cher de l'his-
toire du football.

Le contrat de Zidane est de
quatre ans, avec une option
pour une année supplémentai-
re. Sa clause de cession s'élève
à plus de 275 millions de
francs, comme celle du Portu-
gais Luis Figo et de Raul. Com-
me pour Raul et Figo, le salaire
annuel de Zidane devrait être
de l'ordre de 9,2 millions de
francs, sans compter les droits
à l'image et la publicité.

Si le club n'a pas commu-
niqué le montant officiel du

Zidane et son nouveau maillot.
keystone

transfert, Zidane a indiqué sur
son site internet (www.zinedi-
nezidane.com) qu 'il était com-
pris «entre 480 et 500 millions
de francs» (120 et 125 millions
de francs suisses).

Le président d'honneur du

club, l'ancien joueur Alfredo Di
Stefano, a présenté à Zidane
son nouveau maillot, qui por-
tera le numéro 5. C'était celui
de Manolo Sanchis, ancien ca-
pitaine du Real, qui a pris sa
retraite cette année. Le numéro
10 avec lequel «Zizou» a triom-
phé sous le maillot de l'équipe
de France restera sur les épau-
les de Figo.

Le président du club ma-
drilène, Florentino Pérez, a af-
firmé qu'il «y a des joueurs qui
naissent pour jouer au Real
Madrid et Zinedine Zidane est
l'un d'entre eux». «Le meilleur
club du monde doit avoir les
meilleurs joueurs du monde»,
a-t-il ajouté. «C'est un honneur
de venir à Madrid, j 'attendais
ce moment avec impatience », a
déclaré Zidane, qui a promis

de «faire aussi bien qu 'à la Ju-
ve, sinon mieux».

Zidane, Figo, Raul: le Real
Madrid va présenter cette sai-
son un trio offensif de rêve: de
quoi fêter en beauté en 2002 le
centenaire du club le plus titré
d'Europe.

Marié à une Espagnole
d'origine, Zidane avait depuis
plusieurs saisons laissé enten-
dre qu'il jouerait volontiers en
Espagne, et Pérez, comme son
prédécesseur Lorenzo Sanz,
gardait un oeil sur lui.

Avant son premier entraî-
nement avec ses nouveaux
partenaires, Zidane doit se
rendre à Moscou où il défen-
dra, à la fin de la semaine, la
candidature de Paris à l'orga-
nisation des Jeux olympiques
2008. Sl
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NATATION SYNCHRONISÉE

Lutte à haut niveau
A Saint-Maurice, les meilleures équipes ont assumé leur

Les  
26e* championnats

suisses open de nata-
tion synchronisée, or-
ganisés par un comité
mandaté par la com-

mune et la Société de dévelop-
pement de Saint-Maurice, se
sont achevés le dimanche 8 juil-
let au terme de quatre jours de
compétitions de très haut ni-
veau.

Dans la catégorie interna-
tionale, les équipes B du Cana-
da, des Etats-Unis et de l'Espa-
gne, l'équipe universitaire de
Chine ainsi que les équipes A de
la Suisse et du Mexique ont dé-
montré une grande maîtrise tant
au niveau artistique que techni-
que. L'équipe nationale suisse,
en pleine préparation pour les
championnats du monde, qui
auront lieu à Fukuoka (Japon)
du 16 au 21 juillet, se classe 5e
derrière les nations phares de la
discipline.

En ce qui concerne la caté-
gorie nationale, le Limmat Nixen
Zurich a une fois encore imposé
sa suprématie en solo, duo et
groupe. A noter le retour d'une
équipe romande sur le podium,
Lausanne Natation, qui est
montée sur la troisième marche
du podium. Ces quatre jours de
fête ont accueilli un large public
qui, à l'instar des équipes enga-

La Chine s'est bien comportée lors de cette compétition, que ce
soit en team ou en individuelle bussien

rôle de favorits

gées, ont pu apprécié l'accueil
de qualité effectué par la ville de
Saint-Maurice. On espère donc
revoir toutes ces équipes l'année
prochaine lors de cette compéti-
tion qui se déroulera à nouveau
en Suisse romande. C
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12 - Grandissime favori

logique.

10 - Magnifique limite du

recul.

3 - Une forme toute re-

trouvée.

8 - Un engagement en or

massif.

6 - Les moyens de bien ré-

sister.

14 - Un magnifique et so-

lide trotteur.

9 - Peltier sur ses terres.

13 - Un doublé de Mo-

nier.

LES REMPLAÇANTS:

7 - Intéressant quand il

est sage.

4 - S'il calme ses ardeurs.

Notre jeu
12*
10*
3*
8
6

14
9

13
*Bases

Coup de poker
13

Au 2/4
12 - 10

Au tiercé
pour 12 fr
12-X-10

Le gros lot
12
10

13

¦ AUTOMOBILISME
Le troisième de Zeller
Le champion suisse Jo Zeller
(Opel-Dallara) a obtenu son
troisième succès de la saison
en formule 3 lors de la cin-
quième journée du champion
nat suisse. Deuxième de
l'épreuve, Michel Frey (Opel-
Dallara) conserve la tête du
championnat.

¦ FOOTBALL
Algérino à Venise
Le défenseur français du PSG
Jimmy Algérino (29 ans) a si-
gné un contrat de deux ans
avec Venise, promu en D1.

¦ SKI
Décès de Christi Haas
L'Autrichienne Christi Haas
(58 ans) est décédée d'une
crise cardiaque. Elle avait été
championne olympique de la
descente et vice-championne
olympique du combiné à Inns
bruck en 1964, médaillée de
bronze de la descente aux
Jeux de Grenoble en 1968 et
championne du monde en
1962 à Chamonix.

¦ TENNIS
Patty Schnyder passe
La Suissesse Patty Schnyder
(WTA 33) a passé le premier
tour du tournoi de Vienne en
battant la Roumaine Ruxandra
Dragomir en deux sets.

¦ FOOTBALL
Fuser à I'AS Rome
Diego Fuser jouera la saison
prochaine à I'AS Rome. Il
prendra dans l'effectif romain
la place du Japonais Hidetoshi
Nakata, passé de I'AS Rome à
Parme. Sl

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

2 avec 13 50000.-
77 avec 12 316.50

1 220 avec 11 15-
7 682 avec 10 2.40

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 100 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

8 avec 5 2284.10
389 avec 4 47.—

6901 avec 3 3.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 350 000 francs.



COURSE A PIED

lls ont remis
Lors de la Ronde des Portes-du-Soleil samedi à Champoussin,

Mohammed Boudifa et Fabiola Rueda-Oppliger ont défendu victorieusement leur titre.
orsque l'on parle de là ¦ née vient en fait du nombre de Margaux, Bière, 4'34"69; 3. Almeida ger Fabiola, Corsier, 1 h 36'15"52; 2

L 

Ronde des Portes-du-
Soleil, un visage nous
vient immédiatement à
l'esprit, celui de Mo-

hammed Boudifa. Déjà vain-
queur des quatre éditions précé-
dentes, le Lausannois d'adop-
tion s'est une nouvelle fois illus-
tré ce samedi à l'occasion de la
huitième édition de l'épreuve.
Lâchant les autres concurrents
dès le départ, le Marocain a par-
couru les 20 km du tracé et les
800 mètres de dénivellation en
un peu plus d'une heure et dix-
huit minutes. Soit deux petites
minutes de plus que le record
du parcours qui longtemps a
menacé de tomber. Mais la pluie
battante qui est tombée toute la
journée a rendu le parcours bien
trop glissant pour que Boudifa
puisse atteindre son objectif.

Et de six pour Fabiola
Un autre visage est devenu fa-
milier dans la station chablai-
sienne, celui de Fabiola Rueda-
Oppliger qui a remporté pour
la sixième fois cette épreuve.
Sans véritable concurrente, la
Vaudoise n'aura pas connu la

La connaissance du terrain du régional Louis Morand (à droite) n'a
pas suffi pour battre Mohammed Boudifa (à gauche). bussien

moindre difficulté pour s'im- mance, celle du Véroffiard Sté-
poser et ajouter une nouvelle phane Millius. Le vainqueur du
fois son nom au palmarès de la Tour des Dents-du-Midi de
course. Quant aux régionaux,
ils se sont également bien mis
en évidence. Le meilleur d'en-
tre eux, Louis Morand de
Troistorrents, s'est emparé de
la troisième place derrière Bou-
difa et Guillaume Kessler d'Or-
sonnens. Autre belle perfor-

TIR

l'an dernier a terminé à une
belle cinquième place et a dé-
montré ainsi qu'il serait certai-
nement prêt à défendre son ti-
tre dans quelques semaines.

Un calendrier à revoir
Le seul petit regret de la jour-

participants. Seulement cent
vingt concurrents, toutes caté-
gories confondues, ont pris le
départ de cette Ronde des Por-
tes-du-Soleil. Parmi les vingt-
quatre poussins, écoliers et ca-
dets présents, seuls quatre
étaient de la région, une forte
colonie venant de Bière. Quant
aux élites, ils n'étaient que
trente à avoir fait le déplace-
ment. Sans doute que le mau-
vais temps en aura retenu
quelques-uns à la maison.
Mais le fait que la course pé-
destre Ollon-Villars (Roc d'Or-
say) se déroule le lendemain
aura aussi contraint un grand
nombre de coureurs à faire un
choix. Dommage, d'autant que
le calendrier demeure souvent
vierge de telles manifestations
durant de longs week-ends
dans le Chablais.

Stéphane Trisconi

8e Ronde
des Portes-du-Soleil
Poussins de 6 à 9 ans: 1. Virgillito
Claudio, Bière, 4'34"41; 2. Verdier

Fabienne, Bière, 5'06"53.
Poussins de 6 à 9 ans: 1. Shala
Neusi, Bière, 4'30"98; 2. Vendrami
Loris, Saint-Saphorin, 5'01"55; 3.
Vendrami Colin, Saint-Saphorin,
6'19"17.
Ecolières de 10 à 12 ans: 1. Almei-
da Lina, Bière, 9'25"37; 2. Surer Vic-
toria, Bière, 9'28"50; 3. Luthi Manon,
Bérolle, 10'26"27; puis 4. Bergonzoli
Natascha, Mollens, 12'38"81.
Ecoliers de 10 à 12 ans: 1. Meyer
Quentin, Mollens, 7'39"23; 2. Perrin
Reynald, Val-d'llliez, 7'50"23; 3. Luthi
Matthieu, Bérolle, 8'01 "45; puis les
Valaisans: 6. Perrin Emile, Val-d'llliez,
8'36"03; 7. Decurtins Christophe, Val-
d'llliez, 8'36"27.
Cadets de 13 à 15 ans: 1. Texeira
David, Genève, 17'05"38; 2. Rouiller

iiarai jeremy, mère, zz ue 9/.
Elites de 20 à 39 ans: 1. Boudifa
Mohammed, 1 h 18'17"15; 2. Kessler
Bertrand, Orsonnens, 1 h 21'38"56; 3.
Morand Louis, Troistorrents,
1 h 23'36"98; puis les Valaisans: 5.
Millius Stéphane, Vérossaz,
1 h 24'26"92; 6. Dégrada Xavier,
Troistorrents, 1 h 28'41"76; 10. Clerc
Olivier, Monthey, 1 h 32'33"66; 11. 1 h 34'25"13; 3. Roduit André-Marcel
Ecœur Yannick, Morgins,
1 h 33'12"34; 28. Laurençon Yves-
Marie, Vionnaz, 2 h 00'38"79; 29.
Boon Mike, Vionnaz, 2 h 02'54"43;
30. Schnider Christian, Collombey,
2h06'36"61.
Dames 1 de 16 à 39 ans: 1. Oppli-

Silvio Caldelari compte encore développer le club sierrois. gibus

traùon se concerteront et nom-
meront parmi eux leur nou-
veau président.

Après les discours de Gilles
Bonnet, de Silvio Caldelari
(président de la S.à r.l. gérant la
première équipe et les juniors
élite) et Egon Locher (respon-
sable du mouvement juniors ),
les actionnaires ont quitté la
salle rassurés puisque leur club
semble avoir retrouvé les sen-
tiers de la convivialité et du
bien-être. En guise de conclu-
sion et dans un final en apo-
théose, le tout truffé d'applau-
dissements, l'entraîneur de la
première équipe Didier Massy
a présenté ses joueurs. A préci-
ser que le cas de Philippe
Faust, qui appartient toujours
au HC Viège, se réglera proba-
blement devant le tribunal du
sport.

En attendant des jours
plus propices à la pratique du
hockey sur glace, Silvio Calde-

Ebinger Anne-Valérie, Yverdon,
1 h41'13"38; 3. Bouquet Christiane,
Sainte-Croix, 1 h 45'27"69; puis les
Valaisannes: 4. Dial Molin Séverin,
Collombey, 1 h 45'33"09; 6. Diaque
Christina, Monthey, 2 h 07'08"60.
Dames 2 dès 40 ans: 1. Bellon Ni-
cole, Troistorrents, 1 h 39'34"74; 2.
Bolay Claire, Saint-Légier,
1h41'54"35; 3. Zurbrugg Erika,
2h03'25"41; puis: 6. Berra Marie-
Laure, Choëx, 2 h 13'37"89.
Vétérans 1 de 40 à 49 ans: 1. Op-
pliger Daniel, Corsier, 1 h 24'38"05;
2. Darbellay Joèl, Liddes,
1 h 24'43"28; 3. Mathieu Armin, Miè-
ge, 1 h 24'44"68; puis les Valaisans:

Vouillamoz Jean-Marie, Riddes

Sylvain, Le Levron, 1 h 26'12"74; 2.
Àschlimann Ulrich, Gippingen,

Fully, 1 h 34'30"29; puis les Valai-
sans: 4. Vœffray Bernard, Saint-Mau-
rice, 1 h 36'08"62; 19. Schroeter
Christian, Monthey, 2 h 12'33"88; 20.
Ody Bernard, Conches,
2 h 17'49"2721. Vieille Marcel, Gran-
ges, 2 h 20'42"29.

lari a conclu en songeant au
futur: «La prochaine saison,
notre objectif est une qualifica-
tion pour les p lay-offs au cours
desquels nous envisageons de
f ranchir un tour. Nous nous
donnons trois saisons pour at-
teindre la f inale du champion-
nat de LNB. Structures techni-
ques (nomination du coordi-
nateur technique au sein du
mouvement juniors en la per-
sonne de Roland Habisreutin-
ger) et administratives, meil-
leure communication, ouvertu-
re vers le Bas ainsi que vers le
Haut-Valais, augmentation du
nombre de supporters abonnés,
meilleur accueil, c'est ensemble
que nous vaincrons.»

Moribond il y a douze
mois, le club à l'effi gie du so-
leil reprend des couleurs grâce
à l'amour que lui portent cer-
tains de ses supporters.
L'union fait la force. Quand on
aime, on ne compte plus.

Jean-Marcel Foli

HOCKEY SUR GLACE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALECHAMPIONNAT DE SUISSE DE GROUPES A 300 M

Rayons de soleil sur le HC SierreCinq groupes valaisans à Olten
¦ Les jeux sont faits? Les grou-
pes qualifiées pour la finale suis-
se sont connus et parmi eux
cinq groupe haut-valaisans car
les groupes du Valais romand
ont tous été éliminés au deuxiè-
me tour.

Ce dernier tour voyait en li-
ce huit groupes valaisans: trois
ont connu l'élimination, ce sont
Zermatt au programme A avec
474 points, Tourtemagne et Aus-
serberg au programme C avec
361 points pour chacun. A rele-
ver que Zermatt et Tourtemagne
sont éliminés par l'appui.

Les qualifiés au programme
A sont Glis-Sports, champion de
Suisse sortant, lequel avec 494
points (100, 99 99 98, 98) et Viè-
ge-Sports qui vient au second
rang avec 489 points.

Au programme C, Tâsch
avec 369 points réalise le plus
haut total dans cette discipline.

Tourtemagne et Brigue se
qualifient au programme D avec
respectivement 475 et 459
points.

Souhaitons plein succès aux
cinq groupes pour la finale du
ler septembre à Olten. Depuis
quelques années les groupes va-
laisans sont montés avec bon-
heur sur le podium.

A l'instar des tireurs à la
longue distance, les tireurs au
pistolet accomplissaient leur
premier éliminatoire en cham-
pionnat sur le plan suisse. Enga-
gé avec une vingtaine de grou-
pes, le Valais voit encore la moi-
tié des effectifs au second tour

avec Orsières 378 points, Marti-
gny 2 376, Sierre 374, Stalden
373, Saint-Maurice 373, Bagnes
372, Monthey 371, Viège 2 368,
Sion La Cible 365 et Viège 3 363.

Les groupes ont maintenant
un mois pour parfaire ou main-
tenir leur forme. A chacun bon-
ne chance.

En championnat de groupes
à 25 m, trois groupes valaisans
ont obtenu la qualification pour
le troisième tour en réalisant
une performance supérieure à
1117 points. Dans ce champion-
nat comme à 50 m, les groupes
du Valais romand se défendent
bien mieux qu'à 30 m.

Les qualifiés: Orsières 1128
points, Martigny 1124, Viège
1122.

V

endredi soir dernier, les
dirigeants du HC Sierre
(SA. et S.à r.l.) ont dévoilé

la réalité des comptes d'une sai-
son en tous points réussi. Aux
énumérations mathématiques
de leur club favori, les fans sier-
rois, présents dans la salle, deve-
nus actionnaires, ont poussé un
grand ouf de soulagement. Le
président du conseil d'adminis-
tration (S.A., organe directeur du
club) , Gilles Bonnet, a déclaré
qu'au cours de l'exercice
2000-2001, le HC Sierre a atteint
ses objectifs tant sportifs (quali-
fié pour les play-offs) qu'admi-
nistratifs avec au bout du comp-
te un bénéfice de 40 589 francs.
Sur leur lancée, les dirigeants de
Graben - à Sierre, on évoque
l'éventualité d'un nouveau tem-
ple de hockey - ont proposé à
l'assemblée de se prononcer sur
une possible augmentation du
capital-actions qui avait débuté
à 143 700 francs pour le porter à
431 100 francs. Proposition ac-
ceptée à l'unanimité (mille dix
voix représentés par les septan-
te-cinq actionnaires présents)
par ses actionnaires qui s'unis-
sent derrière le message de Gil-
les Bonnet, «Bâtissons ensemble
notre HC Sierre».

Nominations
Le conseil d'administration
(SA.) du club de la cité du so-
leil comptait, depuis son entrée
en fonction en juin 2000, cinq
membres. Vendredi soir, Gilles
Bonnet , Roger Constantin et
Pascal Masserey ont présenté
leur démission. Ainsi les deux
restants, Silvio Caldelari et
Daniel Epiney, ont été rejoints
dans la SA. par Kurt Koller et
Richard Sermier qui ont reçu le
plébiscite des actionnaires. Ces
prochains jours , au terme d'un
débat interne, les quatre mem-
bres de ce conseil d'adminis-

CYCLISME
RAIFFEISEN CUP

Un senior devant les élites
¦ La cinquième manche de la
Raiffeisen Cup s'est déroulée en-
tre Chalais et Vercorin. Une sep-
tantaine de coureurs s'étaient
donné rendez-vous à Chalais
afin d'effectuer les 25 et 15 km
proposés par les responsables
du Team Alexandre Moos. Le
temps scratch de la journée a
été l'œuvre de Mario Locher de
Brigue. Le porteur du maillot
jaune, récompensant le leader
du classement général, s'est
paSsé le luxe de battre tous les
représentants de la catégorie éli-
tes.

A noter encore la participa-
tion de nombreux cyclos qui ont
pu s'affronter dans la catégorie
fun . Pour l'année prochaine, les
organisateurs espèrent pouvoir

inscrire leur épreuve au calen-
drier des épreuves nationales et
ainsi voir le nombre de partici-
pants et de catégories augmen-
ter sensiblement tout en laissant
de la place aux cyclos.

Cyclosportifs - SVSE: 1. Locher
Mario, VC International Brigue, se-
niors, 51'01"; 2. Fux Aldo, élites,
51'23"; 3. Rattimann Stefan, VC Inter-
national, élites, 52'06".
Populaires: 1. Jôrgensen Terry, mas-
ters, 42'15"; 2. Haldemann David, Cy-
dophile sédunois, fun 1, 44'59"; 3,
Métraux Cédric, fun 1, 46'08".
Cyclosportifs juniors - SVSE
(1983-1985): 1. Locher David,
55'26"; 2. Zenklusen Christian, Rads-
port Schweizer, 55'32"; 3. Crivelli
Raoul, VC Mendrisio, 1 h 00'24".

Cyclosportifs élites - SVSE
(1962-1982): 1. Fux Aldo, 51 '23"; 2.
Ruttimann Stefan, VC Internazional,
52'06"; 3. Volken Thomas, Zengev
Radsport, 52'53".
Cyclosportifs seniors - SVSE
(1952-1961): 1. Locher Mario, VC In-
ternational Brigue, 51 '01"; 2. Brigger
Lukas, 53'56"; 3. Perrière Gilles,
1 h 13'51".
Fun 1 (1967-...): 1. Haldemann Da-
vid, Cyclophile sédunois, 44'59"; 2.
Métraux Cédric, 46'08"; 3. Bagnoud
Maxime, 49'00".
Fun 2 (1967-...): 1. Lauber Hermann,
47'10"; 2. Solioz Gérald, 54'12"; 3.
Guenza Stéphane, VCE Sierre, 54'38".
Masters (...-1951): 1. Jôrgensen Ter-
ra, 42'15"; 2. Frachebourg Peter, RC
Rhône, 47'10"; 3. Mathieu René, VC
Elite La Souste, 51 '17".
Dames: 1. Gattlen Carmen, VC Inter-
national, 51'17"; 2. Schmid Carmen,
Tri-Team Rarogne, 51'58"; 3. Siggen
Micheline, 1 h 05'20".
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Dans la chimie et ailleurs, les

Chaque année le site chimique
de Monthey engage entre 30 et
40 apprenti(e)s, pour les métiers
suivants: constructeur d'appa-
reils industriels (option construc-
tion ou option tuyauterie), opé-
rateur en chimie, automaticien,
employé de commerce, laborant

en chimie, polymécanicien. Les
deux premiers métiers cités
offrent chaque année plus de
places qu'il n'y a de candidats.
C'est bon à savoir. Ce d'autant
plus que ces deux activités ne
sont pas touchées par le chôma-
ge. D'ailleurs, Cimo, avec

étier d'opérateur en chimie, à droite celui
photos cimo

à saisir !
constructeurs d'appareils et opérateurs en chimie sont très recherchés

Giovanola et d'autres entreprises
vont lancer une campagne d'in-
formation commune pour faire
connaître l'apprentissage de
constructeur d'appareils. Et
Cimo et Orgamol feront de
même pour le métier d'opérateur
en chimie

Pour présenter tous ces
métiers, Cimo organise chaque
année des stages d'orientation
professionnelle. Les inscriptions
sont prises dès octobre 2001, les
stages se déroulant pendant l'au-
tomne. Attention! le nombre de
places de stage est limité. Le site
chimique organise aussi des
visites sous forme de portes
ouvertes (les 14 et 17 novembre)
et participe au Salon de l'appren-
tissage de Vouvry (15 septembre
2001) et de Villeneuve (du
27 novembre au ler décembre).

Constructeur
jf ;i_a dppareiib
Le constructeur d'appareils
industriels reste un artisan qui ne
fait pas de travaux de série mais
qui exécute des pièces indivi-
duelles d'après plans. Chez
Cimo, il doit fabriquer sa pièce
lui-même depuis le débitage jus-
qu'à la dernière soudure. Ce
métier offre des débouchés
importants, selon Christian
Fessard de chez Cimo. De plus,
on s'attend à un fort recrutement
du marché du travail ces pro-
chaines années. Métier varié, très
créatif, il utilise des techniques
de pointe comme les machines à

commande numérique, le dessin 4000 et 5000 francs par mois,
par ordinateur et la soudure orbi-
tale.

L'essentiel du métier consiste Operateur en chimie
à construire des pièces et des L'opérateur en chimie (trois
appareils métalliques complexes ans d'apprentissage, dès 16 ans),
pour l'industrie, tels que chau- est en fait l'ouvrier qualifié
dières, échangeurs de chaleur, de production , travaillant en
colonnes de distillation, passe- équipe
relies, barrières, etc.

n.nt 1-inHnctriP phirr.in,,p H travaille le plus souventDans l'industrie chimique,
les produits utilisés sont souvent
très corrosifs. C'est la raison pour
laquelle l'apprenti aura l'occa-
sion de travailler, non seulement
avec de l'acier, mais également
avec d'autres alliages, tels que
l'acier inoxydable ou l'hastelloy,
par exemple.

L'apprentissage dure quatre
ans (dès 15 ans) et conduit au
certificat fédéral de capacité. La
formation pratique est assurée
par Cimo sous la conduite d'un
moniteur ou la responsabilité
d'un contremaître. Plusieurs
stages sont dispensés au cours de
l'apprentissage. Par ailleurs, il est
envisagé de faire tourner les
apprentis entre Cimo, Giovanola,
Meili. Salaire et indemnités en
sortie d'apprentissage: entre

dans un atelier de production de
l'industrie chimique et participe
à la fabrication de produits phar-
maceutiques, de colorants, de
matières plastiques, de savons et
détergents, de peintures et ver-
nis, de parfums, arômes et cos-
métiques, de produits pour
l'agriculture, ainsi que toutes
sortes de produits spéciaux pour
les industries du textile, du
papier et du cuir.

Salaire en sortie d'apprentis-
sage entre 4000 et 5000 francs.
Cet apprentissage est le seul de la
chimie montheysanne ouvert
aux gens déjà au bénéfice d'un
CFC.

Gilles Berreau

mJmMÊmJI Une société de PUBUGroupe

Division PUBLIIWrert

ÉLa 

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

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

Le Bas Valais et le Valais Central

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

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

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

N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
votre dossier complet à :
M. F. Sierro, Ch. des Pommiers 32,
1962 Pont-de-la-Morge ou f.sierro@bluewin.ch
Natel 0793571430

/ m
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Le monde du tourisme vous est familier et vous appréciez le
contact avec les clients? Vous êtes peut-être le/la

collaborateur(trîce) de vente
que nous recherchons pour compléter
notre team de la réservation directe.

Profil désiré:
- motivation, dynamisme, flexibilité, efficacité, bonne pré-

sentation;
- aisance dans les contacts avec la clientèle;
- bonnes connaissances du tourisme;
- expérience dans la vente de produits touristiques;
- maîtrise des langues: français, anglais et allemand (l'ita-

lien serait un atout).
Nous offrons:
- un salaire en fonction de l'expérience et adapté au chiffre

des ventes;
- de bonnes prestations sociales;
- un outil de travail (Deskline, système de réservation direc-

te) qui compte parmi les plus modernes d'Europe;
- une formation continue dans le domaine de la vente;
- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune, dynamique et enthousiaste;
- un lieu de travail réputé et idyllique, au cœur des Alpes.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Ce challenge vous intéresse? Alors venez rejoindre notre
équipe et faites-nous parvenir votre dossier de candidature
jusqu'au mardi 17 juillet 2001 à l'adresse suivante:
CRANS-MONTANA TOURISME
Bruno Huggler, responsable marketing-incoming
Av. de la Gare, case postale 372
3962 Montana
Tél. (027) 485 04 04 - Fax (027) 485 04 60
E-mail: bruno.huggler@crans-montana.ch33 036-471616

Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:f.sierro@bluewin.ch
mailto:bruno.huggler@crans-montana.ch
mailto:ww.jobonesa@freesurf.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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PB pfl îande société internatio-
-£¦ nale de distribution, nous cherchons!__¦

3 deux
jl télévendeuses
Jl 1 poste à 50%
3 et 1 poste à 100%
^M • personnes dynamiques, à l'aise

dans les contacts
I • de langue maternelle allemande

avec quelques connaissances
orales en français

I • outils informatiques: programme
spécifique à la société

I • âge idéal: 20-50 ans
I • date d'entrée en fonctions: 1.8.2001

ou 1.9.2001.
036-472497

jH________ un nouveau monde /
pour l'emploi

LeaMunicipalités des communes de CHARDONNE et JONGNY
mettent au concours deux postes d'

AGENT(E)S DE POLICE
Les candidat(e)s doivent remplir les conditions suivantes:
• être de nationalité suisse;
• être au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée équivalente;
• être au bénéfice d'une formation d'agent(e) de police ou de

gendarme;
• être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B;
• jouir d'une bonne santé;
• jouir d'une réputation honorable;
• être domicilié(e)s dans une des communes ou y élire domicile;
• être aptes à travailler de manière indépendante avec horaires

Irréguliers, faire preuve de volonté d'intégration dans le futur
contexte de Police 2000;

• posséder des connaissances en informatique.

Engagement: selon statut du personnel communal de Chardonne.

Entrée en fonctions: 18r septembre 2001 ou date à convenir.

Renseignements auprès de M. Michel Pethoud, secrétaire
municipal, heures de bureau, cahier des charges à disposition
(tél. 021/921 49 24).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
avec photographie récente, de références, de copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sont à adresser à la Municipalité
de Chardonne, case postale 31, 1803 Chardonne, jusqu'au
31 juillet 2001.

LES MUNICIPALITÉS DE CHARDONNE ET JONGNY

resHO
réseau de soins hospitaliers

St-Loup Orbe La Vallée

souhaite engager pour le CTR d'Orbe et l'Hôpital de Saint-
Loup

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE
Taux d'activité: 50 à 80%.
Activités principales: orthopédie, rhumatologie, neurologie,
chirurgie de la main, unité rachidienne, école du dos.
Conditions requises:
- diplôme d'ergothérapeute
- formation Bobath et expérience de confection d'attelles

seraient des atouts.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Gérin, chef-phy-
siothérapeute (tél. 021/866 54 00).
Les offres détaillées sont à adresser au: réseau de soins hos-
pitaliers, Ressources humaines, Hôpital Saint-Loup, 1318
Pompaples. '.__ ___ .__r r 196-083139

Boulangerie-pâtisserie M. SALEY S.àr.l.
Rue du Lac 13, 1800 Vevey

Tél. (021) 921 96 15

cherche un boulanger
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite.

22-130-65543

La Boutique Frou-Frou
Lingerie fine - Collanterie à Sion
cherche pour compléter son équipe

une vendeuse
en lingerie

à 50% + remplacements.
Date d'entrée:

début septembre ou à convenir.
Age désiré: 25 à 40 ans.

Faire offre écrite avec documents
usuels à l'attention de
Mme Rey-Marschall,

rue des Vergers 13, 1950 Sion.
036-471760

climat SA
Etudes et installations W ÎSO¥\

Chauffage • Ventilation • Climatisation vS ŷ V)
\BGB/

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

Restaurant

j yJyùyti/ùf;
Route du Val-d'Hérens, 1981 Vex

cherche, pour date à convenir,

demi-chef de rang
apprenti(e) sommelier
extra pour le service

dame pour quelques heures
de nettoyage

Téléphonez au (027) 207 27 17
Mme Guerlavais.

036-472455

Le journal

«Confédéré»
engage

un(e) secrétaire de rédaction
et responsable de production

Nous demandons:
- bonnes connaissances en informatique (photoshop)

et internet. Langage HTML serait un plus;
- capacité de rédiger;
- rigueur;
- capacité d'initiative.

Nous offrons:
- poste indépendant et responsable;
- fonction de créativité et d'enthousiasme;
- poste à temps partiel: 50-60%.

Entrée en fonctions: 1"' septembre 2001 ou à convenir.
Faire offre au «Confédéré», case postale 216,
1920 Martigny.

036-472011

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

dans §̂Jmimshtf

le JMwunfôus
\_i\_wi f W i X m m I I »

036-471620
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MISE AU CONCOURS
Le Cycle d'Orientation régional des Collines de Sion

met au concours un poste d'enseignant(e)
pour la discipline suivante:

dessin (20 h)
Entrée en fonctions: le 20 août 2001.

Durée de l'engagement: année scolaire 2001/2002.

Conditions d'engagement:
• Titres et diplômes requis pour enseigner au CO;
• formation pédagogique.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et des certificats, doivent être adressés,
jusqu'au 30 juillet 2001, à la Direction du Cycle
d'Orientation régional des Collines, ch. des Collines
27, 1950 Sion.

Sion le 4 juillet 2001.
036-472123

n̂^̂ SjCJ__ _̂_H_i____n
Nos prestations salariales sont très intéres-

santes. Notre équipe est motivée.
Faites vos offres écrites au

(voir adresse ci-dessus).
036-471795

Fiduciaire de ia place de Sion cherche
un(e) comptable

¦ __. M \assistant(e)
Profil désiré:
- CFC employé(e) de commerce ou diplôme de commerce;
- bonnes connaissances de la comptabilité financière et de

l'informatique;
- expérience fiduciaire;
- capable de travailler d'une manière indépendante;
- connaissance de l'allemand obligatoire.

Entrée:
- tout de suite ou à convenir.

Les offres avec les documents usuels sont à adresser sous
chiffre C 036-471438 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-471438

OPELO
GE DE L'OUEST

?_> StéDhane Revaz
Sf Rue de Lausanne 86
' Case postale 672

1951 Sion

Vos connaissances en mécanique
sont optimales.

Vous êtes entreprenant et dynamique
Vous appréciez le contact

avec la clientèle.
Vous avez un tempérament affirmé.

Vous êtes peut-être notre futur

UIL.TEG
#__HBVnMM__#* ._

1

I

serveur(se)
dynamique, sympathique.
Tél. (027) 203 40 98, dès 10 heures.

011-708870

1 décorateur(trice)
pour la conception, création et pose de
décors de nos vitrines.

Travail à temps partiel pour personne
imaginative et créative.

Prendre contact avec B. Titzé,
tél. (027) 323 13 80
ou par écrit au 036-472179

Tïï&m
CENTRE O P T I Q U E
Rue de Lausanne 15 - 1950 Sion

UN(E) LABORANT(INE)

R A M K I M G

IVERSITÉ DE GENÈVE

Nous cherchons

EN BIOLOGIE MOLECULAIRE / CELLULAIRE

pour planifier et réaliser des expériences au sein d'un
groupe actif dans les domaines de recherche dans la
structure des chromosomes , de l'expression des gènes
et de la chimie génétique.

Plusieurs années de pratique sont souhaitées ainsi
qu'une bonne connaissance des techniques en biologie
moléculaire et cellulaire. Il (elle) devra être intéressé(e)
à se perfectionner en immunofluorescence et en
microscopie confocale, ainsi que dans l'imagerie
digitale.

CFC ou titre jugé équivalent, ou diplôme en biologie. La
connaissance de l'anglais est nécessaire.

Entrée en fonction : de suite, ou à convenir.

Les candidat(e)s doivent être de nationalité suisse ou
permis C, et domicilié(e)s dans le canton de Genève.

Faire offre à:
Secrétariat, Professeur U.K.LAEMMLI
Département de Biologie Moléculaire
30, quai Ernest-Ansermet , 1211 Genève 4
e-mail : Ulrich.Laemmli@molbio.unige.ch

. I 

GBO/ RETAIL
de tous les Vaudois.

73 points bancaires
QUATR I èME BANQ UE Banque de proximi té, la BCV occupe une place de choix auprès

OE SUISSE, u BCV POURSUIT Elle distribue son offre bancaire par un réseau très dense de
SON EXPANSION EN SUISSE ET aj ns j qM'en développant ses activités de banque à distance.

A L'ÉTRANGER. BANQUE

UNIVERSELLE , ELLE OFFRE A _. • a ¦ /_  V I*  ¦
____ .' __

¦ U __ ¦¦' ___.Conseillers! ères) clientèle a Bex
SES CLIENTS DES PRESTATIONS 

¦»-*¦¦_»-_. ¦ ¦¦«. ¦ -»\-__ l -__»/  «.¦¦•.¦¦ ¦_ •__ ¦«__ « ¦»•___-_.

0E POINTE DANS

LES DOMAINES OE LA BANQUE Vous serez appelé(e) à conseiller nos clien ts pour la ges t ion de leurs affaires
OE OéTAIL ET DE LA BANQUE couran tes ainsi qu'en mat ière de placemen t et de financemen t (prê ts personnels,

D'AFFAIRES, prêts hypothécaires, crédi ts commerciaux). Vous saurez, en out re, les renseigner et

ou SERVICE AUX PME ET QE les guider pour toutes les questions de prévoyance et de fiscalité , sans oublier les
LA GESTION DE FORTUNE. problèmes de succession. Vous serez également chargé(e) de fidéliser et d'élargir

CONVAINCUE DE LA PUISSANCE votre portefeuille de clients.

DES NOUVELLES FORMES

DE COMMUNICATION, ELLE Professionnel(le) de la banque et du conseil à la clientèle, vous êtes à la recherche

DISTRIBUE AUJOURD'HUI d'un nouveau défi professionnel dans le cadre duquel vous aurez à coeur de faire
wnunDc ne ccc DD.cTATinuc valnir \J_ _ talpnk r\p vpnrlptir. PI i .pl pt vntrp çpnç r\p l'nrnank^tinn Vnnç a\/P7 laNOMBRE Ut SES PRESTATIONS VdlUII VU_ L_l l_ l l l _  UC VCIlUeUI \t_U_ t-/ Cl VULI t . -Cil. UC I Ulydl ll-dLIUI I. VUU- dVt__  Id

PAR L'INTERMéDIAIRE DE volonté d'atteindre de manière autonome des objectifs à court terme et avez l'envie
TFfHNoioGiFS MnnFRNFs de Droaresser au sein d'une éauiDe dvnamiaue.

La BCV emploie plus de 2'000 personnes sur ses différents sites en Suisse et à

l'étranger. Elle offre un environnement de travail à échelle humaine grâce à une

organisation adaptée et une forte proximité des centres de décision. Elle pratique

un management basé sur le respec t de l'individu et la transparence de l'information,
www.bcv jobs .ch  favorisant le développement et l' initiative personnels.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, MONSIEUR SAMUEL PAQUIER, CHEF DU PERSONNEL, SE TIENT A VOTRE DISPOSITION AU 021 212 11 46
OU samuel.paquier@bcv.ch. VEUILLEZ ADRESSER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET AVEC CV, COPIES OE CERTIFICATS ET PHOTO.

—

Café-restaurant
Les Vérines
à Chamoson

cherche

cuisinier
Du 1er août

au 31 octobre.
® (027) 306 70 98.

036-472210

La Boutique Frou-Frou
Lingerie fine - Collanterie à Sion
cherche pour compléter son équipe

une vendeuse
en lingerie

à 50% + remplacements.
Date d'entrée:

début septembre ou à convenir.
Age désiré: 25 à 40 ans.

Faire offre écrite avec documents
usuels à l'attention de
Mme Rey-Marschall,

rue des Vergers 13, 1950 Sion.
036-471760

Pour compléter notre équipe tech-
nique, nous engageons

1 opticien(ne) CFC
pour le service à la clientèle et l'atelier

Travail à plein temps ou partiel.
Personne de confiance, sens des res-
ponsabilités, contact aisé, présenta-
tion soignée.
Nous offrons: magasin moderne et
très bien équipé, ambiance de travail
agréable et sympathique, possibilités
de compléter sa formation, salaire
correspondant aux prestations four-
nies. Tout de suite ou à convenir.

mailto:Ulrich.Laemmli@molbio.unige.ch
mailto:ww.jobonesa@freesurf.ch
http://www.bcvjobs.ch
mailto:samuel.paquler@bcv.ch
mailto:info@gddimat.ch
http://www.adecco.ch


Nous cherchons

technicien(ne)s en informatique de gestion
Les tâches:
• accueil téléphonique
• présentation des produits
t prise de commandes
• assistance technique (informatique comptable).

Votre profil:
• technicien en informatique de gestion, CFC de commerce,

comptable ou diplôme équivalent
. bonnes connaissances comptables générales (comptabilité,

connaissances commerciales, traitement des salaires)
• bonnes connaissances en informatique (Windows, PC

et réseau), et d'au moins une application commerciale
du marché

• intérêt et sens de la communication
• allemand, anglais sont un avantage.

Entrée en fonctions été ou automne 2001.

Vous êtes motivé(e), vous désirez travailler au sein d'une
petite équipe créative? Envoyez votre offre de services '
à jobs®lge.ch ou à La Gestion Electronique SA,
case postale 551, 1920 Martigny.

036-47185C

Restaurant
cherche

1 garçon de salle
(ou fille)

1 chef de rang
1 commis

de salle

Tél. (021) 921 12 10.
022-218707

L'imprimerie VB à Sion
cherche pour compléter son effectif

un(e) polygraphe
aimant le graphisme et la couleur.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Imprimerie VB

ch. Saint-Hubert 50, 1950 Sion.
036-470423

Médecin dentiste à Sierre cherche

aide en médecine
dentaire
apprentie aide
en médecine dentaire
Ecrire sous chiffre L 036-471480 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sl0n - 036-471480

LA CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA

cherche

un(e) physiothérapeute
Taux d'activité 100%

Réadaptation orthopédique,
neurologique et cardiaque.

Conditions d'engagement selon
le barème du Canton de Genève.

Renseignements auprès de M. D. Catteau,
chef du service © (027) 485 61 11.

Les offres de service avec les documents
d'usage sont à adresser à:

Monsieur Yves Bagnoud, directeur
Clinique Genevoise de Montana,

3962 Montana.
036-471528

Nous cherchons plusieurs

charpentiers
Appelez sans tarder

Partner Job

Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© (024) 473 70 50.

036-471656

Entreprise
de bâtiments et génie civil

de Sion et environs
engage pour emploi stable

contremaîtres-chefs d'équipes
maçons-coffreurs
Discrétion assurée.

Conditions:
selon entente + application de la CN.

Ecrire sous chiffre P 036-471939 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-471939

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

Informations complémentaires auprès de votre
concessionnaire Daihatsu, sous www.daihatsu.ch
ou en appelant le 062/788 85 99

Go compact

DAIHATSU
• Peuvent participer au concours les personnes de 18 ans
révolus el en possession d'un permis de conduire valable.
Il est également possible de participer au tirage au son
sans effectuer de course d'essai. Il suffit de remettre
le formulaire de participation au concessionnaire Daihatsu.

Petite entreprise
de paysagisme
cherche

ouvriers
pour la construction
et l'entretien
des jardins.
® (079) 629 08 10.

036-472338

Pizzeria
d'Octodure
à Martigny
cherche
serveurs
ou
serveuses
Entrée immédiate
ou à convenir.
© (027) 722 08 08,
© (078) 647 85 56.

036-471961

Dame
parlant et écrivant
couramment l'allemand,
l'anglais, le grec, le russe,
le bulgare et l'italien

cherche
travail comme
réceptionniste
Connaissances
informatiques.
Bonne présentation.
Permis B.
© (079) 437 95 64.

036-472367

Boulangerie
S. Rickly
à Savièse
cherche

vendeuse
Ouvert le dimanche.
Pour tout renseignement
© (027) 395 22 44.

036-472413

Bureau
d'architecture
à Grimisuat
cherche

apprenti(e)
dessinateur(trice)
en bâtiment
A présenter candidature
avec curriculum vitae
auprès du:
Bureau d'architecture
Balet et Ravaz Sàrl,
rue Sous-l'Eglise 60,
1971 Grimisuat.
© (027) 398 19 04.

036-471671

Entreprise du second œuvre
leader dans sa branche

cherche

poseurs de stores
menuisiers d'atelier
poseurs de cuisines

technicien en bâtiment
apprentis:

employé de commerce
storiste

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

cadre de travail.
Faire offres sous chiffre L 036-471840 à

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

036-471840

Entreprise de bâtiment
et génie civil

du Valais central
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

conducteur de travaux
pour emploi fixe et stable.

Ecrire sous chiffre R 036-470570 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-470570

Garderie Le Parachute
à Troistorrents

cherche
1 éducatrice de la petite enfance
avec formation reconnue et quelques
années d'expérience afin d'assumer

le poste de responsable.
Taux d'activité: env. 60%.

Date d'entrée: 20 août 2001.
Offre manuscrite à renvoyer à:

Route du Village 13, 1872 Troistorrents.
(?) (024) 477 38 55 ou (024) 477 60 64.

036-471291

L'Association
du Centre médico-social

subrégional du val d'Hérens
cherche pour le début novembre 2001

un(e) assistant(e)
social

à temps partiel (40-45%)
Les offres sont à adresser au

CMSS Hérens
à l'att. de Hanni Meier, 1982 Euseigne.

036-471327

Testez la nouvelle Daihatsu YRV jusqu'au
14 juillet 2001 au plus tard. Avec un -̂a^̂ m̂peu de chance vous gagnerez une /̂ ^

YRV 2WD d'une valeur /  m A
de Fr. 21900.-1 X / /

Salon de coiffure à Monthey
cherche

coiffeuse
Ecrire sous chiffre W 036-472387 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si°n - 036-472387

Commerce de fruits et légumes
engage tout de suite

ouvrier(ères) de dépôt
pour manutention et triage.

Place à l'année.
Sans permis s'abstenir.

Agro-Diffusion Freddy Delaloye S.A.
1957 Ardon - (027) 305 30 60.

036-472085

Ferme avicole
cherche

personnes
femmes et hommes

Pour divers travaux tels que suivi des
animaux, triage et conditionnement
des œufs, 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

Entreprise du Valais central
cherche

chef monteur électricien
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. 036-472307

Un regroupement des annonces emploi
Une ouverture rédactionnelle de la rubrique

Intéressez ?
Contactez-nous

W PUBUCITAS

MM LE RENDEZ-VOUS A EMPLOI ¦ DU NOUVELLISTE

i

une orrre promotionnelle

• •

Boulangerie Racine
à Sembrancher

cherche

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

motivé(e).
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

(Ù (027) 785 15 02, © (027) 785 13 41.
036-472463

secrétaire auprès du Tribunal
du district de Monthey

Le Tribunal cantonal
met au concours un poste de

m . _. - ¦ _¦

Conditions: maturité, diplôme officiel de commerce,
maîtrise fédérale ou certificat fédéral de
capacité (secrétariat, langues, comptabilité,
expérience de l'informatique)

Langue: français, connaissances de l'allemand
Entrée en fonctions: 1er octobre 2001 ou à convenir
Délai d'inscription: jusqu'au vendredi 27 juillet 2001
Traitement: selon statut des fonctionnaires de l'Etat

du Valais

Les offres de service écrites, accompagnées des pièces
usuelles, sont à adresser à la présidente du Tribunal
cantonal. Palais de justice, à Sion.

Le curriculum vitae donnera toutes les précisions utiles sur
les études et activités exercées antérieurement.

036-471842

Café-restaurant La
Promenade, Sierre
cherche pour tout de
suite ou à convenir

sommelière
extra
2 à 3 jours
par semaine.
8 (027) 456 34 04
(M. ou Mme Cirillo).

036-470898

Café L'Escalier à Sion
cherche

sommelière
tout de suite.

© (027) 322 10 94.
036-472481

Agence immobilière de Sion
cherche

employée de commerce
motivée, sachant travailler de manière

indépendante.

Faire offre sous chiffre V 036-472480
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n- 036-472480

ALM aux Masses (Hérémence)
et

Garden Paysage, Yves Favre S.A. à Granges-Sierre
cherchent

un ou une responsable
administratif(ve)

pour leurs secrétariats et réception
- connaissances de langues allemande et anglaise
- expérience de divers programmes informatiques
- gestion du personnel
- gestion de la comptabilité
- contact avec la clientèle touristique
- présence en rotation le week-end de décembre à avril

Entrée en fonctions: le 1er septembre au plus tard.

Veuillez adresser vos offres écrites avec les documents usuels
à: ALM, Les Masses, 1987 Hérémence.

036-472525

YRV 2WD&4WD

-

Entreprise
de maçonnerie
près de Sion
cherche

maçons
© (079) 219 43 54.

036-472344

mailto:jobs@lge.ch
http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
http://www.daihatsu.ch
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l\/l^+_,^w wï l l r*  iM*lîwi~l..AllA ,, -I UlUII h \ \ \ - m\Mmm!mmV 2226 m' densité 0,4 MARTIGNY - Cen tre vil e
Martigny, villa individuelle ïvTtvi#4fTYTTnfta prix de vente 1100°° - appartement M pièces

qrand terrain 5'/ . pièces Fr 465 000 - B11H i I fflUil fOlî» Pou
u
r c°ns

+
truction ,ch

^
let?l Martigny - Rue du Sauley V.,.1:. ' . .KprfWrnW™  ̂

ou habitations individuelles _.„„_.rf.lJL __„* /iv «.A,.»..possibilité reprise 
UlBff'i FTV1 _ff fl i _*!T .IÉÉ*f?l ff^M 

rensei9
ne

ments, visites: appartement 4/S pièces
(terrain à construire.grange, appartement vétusté, mayen, HiiiSiiiïïi _iii™ ^^"^ "̂  Martigny

jusqu'à Fr. 80 000.-) 1"\_k_A. Margelisch studio à louer. _ _ ... ^̂ 1 Immobilier Libre tout de suite.sur plan, Dorénaz, 3 villas WKÈÊÊHËÊÊËIÈ ?^V ™i a™m ? _ * _1 IWmltWÏÏMMMMhl.liiilMiWill!̂  E-mail: mfo@mar°elisch-irnrnobilier.ch Tel. (027) 722 21 51
S'A pièces, dès Fr. 420 000.- IBiil tél 027/ 455 57 80 Tél. (079) 220 78 40.

Possibilité reprise tWKÊÊSSfl SRI '—¦ 036-469473 1 | 036-4S8592
(terrain à construire, grange, appartement vétusté, mayen, nMjH |HBB S|S ' 

j usqu 'à Fr. 45 000.-) 
||| || 

Villa individuelle A remettre dans station
sur votre terrain, villa Ul 5/4 pièces du valais centrai

,. ^^ ĵjJjj lH 

Mf f̂l 

ŷMMulM 170 m'habitables, à construire sur votre terrain à DrGSSinCJ-
des Fr. 350 000 - ¦̂ÉgtfÉlIBi Grimisuat , Arbaz, Ayent, Savièse. Fr. 450 000.-. , . , .

possibilité reprise | N'hésilei pas: appelez: D. Bonvin - 079 607 65 38 | Chauffage par pompe à chaleur, stores électriques, blanChlSS6ri6
petit Objet immobilier ' _ cuisine en,

i
èl'eme"t agencée. Bonne situation| importa nte clientèle.

Tél. (079) 213 72 54, tél. (027) 764 15 01. 
Terrains event. à votre disposition. Possibiiité de formation.

036-469963 Pour visite villa témoin: Bureau d'architecture Ecrire sous chiffre T 036-472001 à Publicitas
i 1 __ „ „ 1 Balet et Ravaz S.à r.l., rue Sous-l'Eglise 60, S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

,-¦ _..- .̂ ..  ̂,.. .. _ ^_  
SSS 1971 Grimisuat. Tél. (027) 398 19 04 

^^^ \__ 
036-472001

[iJjj ^̂ Jii Ĵ Ĵj l̂̂  A VENDRE 
A VENDRE 1 (°79) 3J9 2i 63 [ I 

Villas, propriétés terrains, Val de Derborence, rive droite de la Lizerne n 
S'ON - Rue du Tunnel 

MartidllV V^V" ̂ ^^appartements, locaux , , Quartier calme et proche du centre mai uyny Sur 900 m2 de terrain
commerces, PME, PMI Chalet .,niiMC CK Knn,nnn petit immeuble avec 2 constructions

Q^^gXtftfâ 
.... Entièrement rénové, avec cuisine. 

 ̂P'"
68 ' *' 5°° °0°-" avec station-service belle V,l,a citoyenne

_i\.T "̂j u  • [ |7// \ 7 7 VU []J séjour, chambres, douche, cave. Immeuble résidentiel entouré d'un parc , 4 studios, 2 appartements 5V_ pièces avec couvert
^^V^^i ' VA/ / gAil A1 V1 Accès par Ardon avec véhicule 4x4 2ème étage, avec terrasse et balcon, Rendement 6%, bon emplacement. Fr. 580 000.-

, , , . . ., sauf l'hiver. Prix Fr. 60 ooo.-. aménagements intérieurs de standing. ¦ _ +„„* Cr 7nn nnn _ •_ _ -.„„ ;„... ,,.„,-..,.imornor: www.mici.fr ___ c_;___ rnar,+c _,? „_.-,?_,. in-,a\ c.o AA n I A . i . • ? Le tOUt rr. /UU UUU.-. Situation intéressante._^_^_______________ Renseignements et vente. (079)
628 

44 27 Cave et place parc souterraine comprise D _ . ¦ ¦_ c. ri,n,-„t rhiffm P nqf; _7n7ncl
TÀr'̂ V '̂fr TWWfVW^mfrrrWI n._ „,„ -_ ' - ' Renseignements et visites: Ecrire sous chittre P 036-470209
^̂ Kj^̂ ^tm^lH^̂ Jl^̂ Û mj^l | 

036-472008 
j Tel (027) 746 62 14 à Publicitas S .A., case postale 1118,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
| 

' 
036-47,707 | | 

ISSI Son. 

A vendre à Martigny Vétroz i 
Diolly/Savièse A vendre ¦ l»"*" 4.

t„Ac Uoiiû w;iia i7n m2 me de la Fusion d_1CI6_1 DdllITIGrit Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
Ue5 Délie Villa l/U m dans immeuble résidentiel . t b Ulvue imPren^- emménageabie au magnifique appartement 146 m2 ;' 

^ laboratoire. tea
°
room

9er 'e 
Délai de remise des textes: parution du mardi:

Dî onibie flnTooi. 9ara9e et P|ace de Parc - places de parc. j eudi 12 h, parution du jeudi: lundi 12 ft.
Dès Fr. 540 000.-. Té | (027) 722 21 51 Tél - (°24) 472 74 30<

ipho S.A., sion, (027) 322 66 22. m (079) 220 78 40. (079) 637 59 50. Pour tous renseignements: Publicitas Sion, (027) 329 51 51
036-472008 036-468564 036-471935
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_̂__bs_7iC'̂ __l_^> 9 ^W^^̂ ^̂ llv¦ I
fcîSjF̂ luESÊcll DcR \\_WkmWf ŵ ŵ^̂ M̂ m̂.i\l 9.1. TIGRE ET DRAGON , V.O. M F-  
M 40.7. LE CHOCOLAT, V.O. <PS W**' "* ,
MÉ 41.7. TKAFFIC , V.O. •̂•¦B-__5B5____S**-JÊ 42.7 a MB VBJLïHT LES FEMMES, 1 0̂. bf"̂ t__
VE 4J.7 SWI AV MONDE .-CAiTAWM , V.F. *̂ -̂ ¦ >^̂
SA ni. ÛLAPIATOrl, V.F.  ̂

^PI 1Î.7. AMOURS CHIENNES, V.O. . ¦

Ul 46.7. LA N0Œ ,V.0._ dit
MA 47.7. 2001: L'0DY5S£E PE L'ESPACE, \r<0. A^l .
ME 18.7. BILLY ELLIOT, V.O. £\ f l/lH
V.F. = VERSION FRANÇAISE . )  /
V.O. = VERSION ORIGINALE.SOUS TITRÉE FRANÇAIS,ALLEMANP iUlÛU Ali
PRIX DES BILLETS FRS. 15> „,  ̂ • f 0 1 | l
P0UR.CLIENTSfiENERATI0N UBS0.CAHPUS UB5 FRS.1Z.- 

>1 O àft âlll_BT>
DÈS L'OUVERTURE PE LA CAISSE, POSSIBILITÉ ^A IVllIt l
PESERESTAURER f" f 'Il "
PRÉVENTE PES BILLETS DÈS LE ZO JUIN 2001' /

 ̂̂  ̂  _*MAN0R,AV. PUMIPI3, _ I0N ,TEL.0 _ ?32 . 2<13 
#l ||J/
lOUVERTURE DELA CAISSE LE SOIR DES 20 H __tW ILES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE ««w -»¦ «

ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS
OPEN AIR KINO LUNA Aï
EN COLLABORATION AVEC
LES CINÉMAS P£ SION
INTERNET: http./'wvvw.open-ali'-kino.cri

le Nouvelliste f ëf if f l  ÛBS
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Utilisation des connaissances bancaires en
informatique

Je suis imbati 7able
pour lanceur

vos produit: v
L'annonce.

^
PUBLICITASOuvrons la voie T^uu  ̂ __
Tél. 027-329 51 £ 51

En tant qu'entreprise informatique du groupe Raiffeisen, nous Fax 027 -323 57 e M

assurons un service informatique complet pour l'ensemble des
banques Raiffeisen à travers la Suisse.

Nous recherchons, pour notre unité située à Zurich/Dietikon, des • /1 J ̂ 7 «^
collaborateurs/trices, désireux/ses de mettre leurs connaissances •! | ^| g •

""

linguistiques et bancaires au service de l'informatique. En tant que * i?2.,5S,r'¦""•/,

COLLABORATEUR/TRICE
DU SUPPORT INFORMATIQUE

vous assurez un soutien technique aux banques Raiffeisen dans
l'utilisation de nos app lications bancaires. Votre tâche consiste à
analyser et résoudre des problèmes spécifiques soit par téléphone
soit par téléassistance.

Vous avez une formation commerciale ainsi que de l'expérience dans
le domaine bancaire, vous souhaitez travailler en étroite collaboration
avec vos collègues des banques Raiffeisen et aimez la recherche de
solutions.

Le soutien informatique est proposé dans les trois langues nationales.
Une équipe dynamique recherche un/e collaborateur/trice souhaitant
travailler en langue française et/ou utiliser ses connaissances de la
langue allemande ou italienne.

Etes-vous intéressé(e)? Hansruedi Roth se fera un plaisir de vous
fournir de plus amples renseignements au 01 / 745 39 39. Veuillez
faire parvenir votre dossier de candidature complet à l'adresse ¦ ¦
suivante:

basoft ag
Hansruedi Roth, Service du personnel, Lerzenstrasse 16/18,
8953 Dietikon. /^____________ B___

D'autres offres sont disponibles sous www.basoft.ch \\___________________________ Jf

b a s o f t  ag  Samaritains

http://www.mici.fr
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.bazar.ch/nouveiliste
http://www.basoft.ch
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7.00 LeS Zap 8659652
7,55 Teletubbies 3221039
8,20 Top Models 7712861
8.45 Le chagrin des Belges

(2/3). Film 2009756
10.15 Euronews 4309768
10.25 Les feux de l'amour

5638294

11.15 Providence 7793756
11.55 Grands gourmands

9868126
12,25 Affaires de goûts

28050497
12.45 TJ Midi/Météo 352126
13.00 Airline 886584
13.25 La vie de famille

9596107
13.50 Questions pour un

champion 7945.4
14.20 Tour de France

3e étape. Anvers
Seraing 7887.045

17.20 Sous le soleil 705294
18.10 Top Models 2192768
18.30 Météo 207132
18.40 La poule aux œufs

d'or 7626590
18.45 Génération 01 5399590
19.20 Tout sport 932120
19.30 TJ-Soir/Météo 855229
20.05 A bon entendeur

AOC gruyère: Qu'est-
ce qu'elle a ma
meule? 619294

7.00 Euronews 54514590 6.40 Info 60445590
7.45 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse: Salut les

50451045 tOOnS 23453213
8.05 Questions pour un 9.03 Météo 391174720

champion 98396565 9.06 Jeunesse 197644565
8.30 Les Zap 24547652 11.00 Sydney Sur un arbre
10.30 Euronews 18646213 perché 77028671
11.00 Tennis: En direct de 11.55 Tac O Tac TV 24196039

Gstaad 34237590 12.05 Le juste prix 35905923
13.00 La saga des McGregor 12.50 A vrai dire 54855107

51287590 13.00 Le journal 70868519
13.30 Les Zap 49091010 13.40 Météo 21084126

13.50 Les feux de
Alice au pays des l'amour 25233010
merveilles; Charlie; 14.40 Le soleil en plein cœur
Inspecteur Mouse; Les 63934768
Razmokets; Téléfilm de Simon
Le petit monde de Wincer
Jolibois; Renada; 16.20 Xena, la guerrière
Il était une foi... 15440497
l'homme; Bus et 17.10 Sunset Beach 93122010
Compagnie; 18.00 Sous le soleil
Batman; Pokémon 22275497

18.30 Teletubbies 15420403 19.00 Le maillon faible
19.00 Videomachine 41567251 28879213
19.25 L'anglais avec 19.50 Météo 41494942

Victor 58097768 20.00 Le journal 91864720
Investigation, a 20.40 Les courses 18561958
Burglary; 20.45 Météo 18560229
A Wedding

6.30 Télématin 64758381
8.35 Talents de vie 81403132
8.40 Des jours et des vies

93891923
9.00 Amour, gloire et

beauté 9119903s
9.25 Dktv.Cool 54221872
11.05 Flash info aisi0652
11.15 La gym des neurones

90460855
11.45 Les Z'Amours 10866768
12.20 Pyramide 63809279
12.55 Journal 36771107
13.45 Le Tour 22230039

La légende
14.25 Cyclisme 97666687

Tour de France.
Anvers - Seraing

17.35 Le Tour 65449861
Vestiaires

17.55 Un livre 39913836
18.25 Nash Bridges 19018823
19.15 Le TOUr 82628768

L'arrivée
19.45 Le tour des femmes

29258836
19.50 Un gars, une fille

41492584
20.00 Journal 91968590
20.40 Meteo 69772855

6.00 Euronews 97968768
7.00 MNK 54850478

10.50 Tour et détours
77382565

11.40 Bon appétit, bien sûr
35695774

12.05 Le 12-14 36861774
12.55 Le mondial de

pétanque 46489861
13.20 C'est mon choix

65848792
14.05 Keno 73637774
14.10 Le Robinson de Wall

Street 63931671
Film de Martha
Coolidge

15.50 Tiercé 29957010
16.00 L'île fantastique

61419923
16.50 Les jours Euros

21824861
16.55 Masada 77613010

Film de Borid Sagal
18.25 Questions pour un

champion 39921855
18.55 Le 19/20 / Météo

94839687
20.10 Tout le sport

49516749
20.15 Le journal du Tour

45493565
20.30 C'est mon choix

21379768

5.35 M comme musique
29033381

9.00 M6 boutique 12782923
9.40 M comme musique

85197010
10.40 Kidété 96309229
12.04 MétéO 455693749
12.05 Ma sorcière bien-

aimée / Météo 59721942
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 22559229
13.35 Mamie attend un bébé

51109720
Téléfilm de B. Bixby

15.20 Demain à la Une
Le passage des
cigognes; L'énigme de
Lucius Snow 50774403

16.50 M comme musique
52943519

17.30 L'étalon noir 41025316
17.55 Highlander 51698872
18.55 Le caméléon 24708300
19.50 Tour de France à la

VOile 67498584
19.54 Six minutes/Météo

422670841
20.00 Mode 6 29740403
20.05 Madame est servie

20279671
20.40 E=M6 découverte

73437720

7.15 Debout les zouzous
40030774

8.30 Des za-ni-mots pour le
dire 62217774

8.35 Lapins crétins 95764300
9.00 Psyché 58609749
9.25 Cinq sur cinq 67187854
9.40 Galilée: Faits

d'architecture 64963756
10.10 Tous sur orbite !

50736589
10.25 Francorchamps 93094768
10.50 Fenêtres sur... 61387565
11.25 Daktari 8O605478
12.20 Cellulo 90009720
12.55 Thème: Découverte

scientifique 67738381
13.45 Le journal de la santé

49166010
14.05 Les géants du siècle

60495687

15.00 Le vivant et l'artificiel
76986942

16.00 Le culte bueti 91974497
17.05 Alf 32610949

17.35 100% Questions
98814382

18.05 Regards d'animaux
44364687

19.00 Archimède 948403
19.50 ARTE info 601584
20.15 Reportage 349923

20.35
Comédie, Comédie

Anvers - Seraina , _.„

212738
Un fauteuil pour deux
Film de John Landis, avec Dan
Aykroyd.
Deux richissimes agents de
change s'interrogent sur la
nature humaine: peut-elle
être modifiée par l'environne-
ment? lls décident de tenter
l'expérience...

22.30 Entre le devoir et
l'amour 81278768
Film de Donald Wrye

0.05 Homicide 7170039 23 05
0.5O La vallée rose.

Malpasset 4280671
1.50 TJ Soir 4479584
2.20 A bon entendeur (R) 23.25

89312045 23.55
0.55
1.25

Hester Prynne s'installe au
sein de la très puritaine socié-
té de Boston. A l'annonce de
la mort de son mari, elle cède
à l'amour d'un respectable
pasteur et se trouve encein-
te...

TéléScope de l'été
Votre cerveau n'en fait
qu'à sa tête 91424478
Cyclisme 62998497
Tour de France:

Résumé de l'étape
TJ Soir/Météo 52753213 , ,_
Génération 01 38505251
Romands d'été 82492782 . _.
Textvision 28S05614

20.50
La rumba 63248229

BHBEBBBSBBn

IM il I Tfl-ftsÊ nS ^̂ ûQ
8.00 Journal canadien 19543039 7.15 Teletubbies 97040300 7.45 Best 10.40 Bienvenue à Belle.ontaine,
8.30 IVe Jeux de la francophonie of nulle part ailleurs 38274126 8.30 Téléfilm ' 38427687 12.05 Vive l'été
58712213 9.05 Zig Zag café 56880861 La parenthèse enchantée 80196749 57423010 12.40 Récré Kids 67369294
10.15 Noms de Dieu 43659294 10.05 Les derniers paradis sur terre 14.15 Cinq à sec 21170313 15.15
11.00 Claire Lamarche. Série 44960652 11.00 1999 Madeleine Hj|| street B|ues S1948710 16.10
27726010 12.05 100% Questions 27616855 12.25 Le Journal 64216720 Force de frappe 4,642300 16.55
27913126 13.05 Tour et détours \\f Canal+ Classique 89784316 Max |a menace 94355942 17.20 Une
28882958 14.15 Le fruit défendu ".10 Se,nfeld lB480590 13.35 La maman formidab|e 846593oo 17.50
23329872 16.30 Histoires d'îles vache et lei presideo 138739 23 15.05 

forteresse des faa|bu
26893229 17.05 Pyramide 79537520 | l̂lA" ,"" FHm . . 9  »* 29733381 18.20 Hill Street
17.30 Questions pour un champion ]£•» Cybertr@que. Film 47978229 305442,9 19 15 clash infos.M071MÇ iai>5 Vo fmit HifenAi 18.10 Cowboy Bebop 78777294 Blues J°M42Z_ 19.15 Nasn imos
26897045 18.15 Le fruit défendu r 

37613039 19 00 Le 63964519 19-25 vive ' été 58095300
7,524836 

,2„°-,0n° ,J0Urn
.' _ SU'SSe 

, Journal 7
P
34i767nT fBes of Nul e 20.00 Max la menace 74445039

ZZ 21 05 
J
Z? S" paTaiNeuîs 8055629^ 20 09 Ri.n 20.25 La panthère rose 32785497

_ ll _ t r7 _, HU 1 S"* des monstres 467496126 20.10 20.35 Le roi et quatre reines. Film

L m nJ InSnJ Hn Tn fr °™ 4°344316 2°-35 Dune- Film de Ra°U' Wa 'Sh 3VeC Clafk GMe'
™ _ . n« Y , u _  33796126 22.15 Nuit Mikro ciné Barbara Nichols 40983120 22.05 Sud

™_ _  
ge 29346039 2.45 Seinfeld 13975701 19576652 23.25 Gliiisse 9136504564980546

Film de et avec Roger Hanin,
Michel Piccoli.
L'histoire d'une lutte sanglan-
te opposant le patron d'une
boîte de nuit , mafioso et an-
tifasciste, à un policier cagou-
lard chargé d'éliminer la pè-
gre dans la capitale...
22.25 Aida 9S518841

Opéra en quatre actes
de Giuseppe Verdi

1.15' Journal/Météo 31980527
1.35 Conan 70961817
2.30 Le juge de la nuit:

Mon cher frère 75779126
3.20 Les Z'Amours (R)

44703923
3.50 24 heures d'info,

MétéO 54147107
4.05 Pyramide (R) 12950590
4.35 Amis pour la vie

79114381

Pas d'émission le matin 12.00 Cen-
tral 7 67418958 12.45 Supercopter
16650364 13.35 Un cas pour deux
21634478 15.45 Le Renard 74383687
16.40 Le mot gagnant 57768749
16.45 Derrick 12667923 17.50 Des
jours et des vies 64839403 18.15 Top
models 27935687 18.40 Supercopter
45445768 19.30 Voilà! 69583300
20.00 La vie de famille 29453768
20.20 Friends 50057497 20.45 Traces
de sang. Film de d'Andy Wolk avec
James Belushi 25083126 22.40 Héros.
Policier de William Tannen avec
Chuck Norris 86419010 0.10 Aphrodi-
sia 39139614 0.40 Les nouvelles filles
d'à côté 18307695

En
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Sy lvia 11.10 Sabrina
11.35 Die neue Addams Familie
12.00 Das Leben und ich 12.20 Die
wilden 70er 12.45 Was macht ei-
gentlich? 13.00 Tagesschau 13.15
Trend Familie 13.40 SchweizerLa-
cher 14.45 Tour de France 17.15
Schaaafe 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Sylvia 18.45 Was macht eigentlich!
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Derrick
21.00 DOK 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.45 lm Namen des Ge-
setzes. Krimiserie 0.30
Nachtbulletin/ Meteo

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Assassinats politiques 10.04
De fil en aiguille 11.06 Y'a plus
d'saison! 12.07 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Les rouages du plaisir 15.04
Ma parole! 16.04 Les gars de La
Marine 17.09 Aqua concert 18.00
Forums 19.05 Trafic 20.04 Entre
chienne et loup 21.04 La smala
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le
journal de la nuit

6.06 Matinales 8.30 A tous les

temps, les promenades de l'été 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
9.06 Musiques d'un siècle 10.05 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
L'humeur vagabonde 12.34 Nota val avec Sébastien 18.15 Les men-
Bene 13.30 A vue d'esprit 14.04 teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
Musique d'abord 15.30 Concert. 20.00 Best of avec Patrick
Orchestre de Chambre de Lausan-
ne. Haydn; Fauré; Britten 17.00 RADIO CHABLAIS
Les femmes et la guerre 18.06 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
JaZZZ L'fl 'ï ^

SJf _'Vals S
ÎV' Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-narte 2001: Verdi 22.30 A tous es n,„v „ ,„ .. ' . . ..

temps, les promenades de l'été Snn "° ?S,T , î f!"
23.00 Musiques d'un siècle 0.05 9;°° c°n'f • Les tubes de I ete, la
Notturno vie d artistes, jeux, agenda 11.00

Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
RHONE FM de rien 16.00 La tournée: Zoo des
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- Marécottes 17.00 Infos 18.00 Le
sus-dessous avec Florian 9.00 Les Journal du soir. Le 18-19 19.00 Le
pieds dans le plat avec Joëlle meilleur de la musique

20.00 20.50
Les amants On a retrouvé
du Nouveau Monde la 7e compagnie

70958313
Film de Roland Joffe, avec
Robert Duvall, Demi Moore.

63244403
Film de Robert Lamoureux,
avec Jean Lefèbvre.
Les rescapés de la 7e compa-
gnie tentent de rejoindre le
sud de la France quand ils
sont à nouveau capturés...
22.35 Le quart d'heure

américain 80473132
0.15 Le maillon faible

68965121
1.00 Mode in France

88222749
La joyeuse tribu

56742768
Reportages: Bienvenue
au camping 52005565
Histoires naturelles

59837364
Musique 87973854

9.00 Heute 9.05 Schloss Hohenstein 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
9.55 Wetterschau 10.00 Heute sanne 10.00 Heute 10.03 Der Land-
10.03 Brisant 10.30 Damais. Melo- arzt. Arztserie 10.50 Mit Leib und
dram 12.00 Heute mittag/Bôrse Seele 11.35 Praxis tâglich 12.00
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin Heute mittag 12.15 Drehscheibe
14.03 WunschBox 15.15 Abenteuer Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- 14.00 Tour de France. 3. Etappe
schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- 17.54 NKL - Tagesmillion 18.00
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Herzschlag - Das Àrzteteam Nord
Marienhof 18.54 Grossstadtrevier. 19.00 Heute-Wetter 19.18 Jour de
Krimiserie 19.49 Das Wetter 19.56 France 19.25 Unser Lehrer Doktor
Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15 Tour Specht 20.15 Versteckte Kamera
de France 20.20 Adelheid und ihre 21.00 Frontal 21 21.45 Heute-Jour-
Morder. Krimiserie 21.10 Die Bo- nal 22.13 Wetter 22.15 Mordkom-
egers 21.40 SketchUp 22.10 Plusmi- mission 23.15 37°: Glûckssucher.
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Al- Reportage 23.45 37° plus - Die Dis-
fred Franz Maria Biolek 0.00 Die kussion: Alterstraùme 0.15 Heute
schônste Sache der Welt. Erotikreihe nacht 0.30 Immer nàher kommt der
0.30 Nachtmagazin Tod. Thriller 2.30 Heute nacht

EOM
8.05 Chaos City 8.25 Der Prinz von
Bel-Air 8.50 Hôr mal, wer da ham-
mertl 9.35 Beverly Hills, 90210
10.15 Columbo: Das Aschenpuzzle
11.45 Kinderprogramm 14.55 Felici-
ty 15.40 Beverly Hills, 90210 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Hôr mal, wer da
hàmmert! 18.30 Chaos City 19.00
King of Queens 19.23 Money Maker
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Callboys. Thriller 21.50 Der Handy-
morder 23.25 Der Môrder meines
Bruders 0.55 Erotische Tagebiicher
1.20 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Le tour du monde en 80
jours. De Michael Anderson, avec
Cantinflas, Finlay Currie (1956)
23.10 Bird. De Clint Eastwood, avec
Forest Whitaker, Diane Venora
(1988) 2.00 Track of the cat. De
William A. Wellman, avec Robert
Mitchum, Tab Hunter (1954) 3.50
Les complices de la dernière chance
5.30 John Wayne: the Duke Lives on

6.00 Los pueblos 6.30 Gente 7.30
Telediario 9.00 Indicios de vida inte-
ligente 9.30 Araucaria, el escarabajo
verde 10.00 Cine. El sol bajo la tie-
rra 11.30 Vidas paralelas 12.30 Al
filo de lo imposible 13.00 Telediario
intemacional 13.30 24 Horas 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 1 15.55 Tele-
novela 18.00 Telediario intemacio-
nal 18.30 Barrio sesamo 19.00 Mar-
celino pan y vino 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Cita con el cine. La frontera 23.30
Especial 0.30 La mandragora 1.00
Prisma 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
diario intemacional 2.30 La Mentira

21.00 20.55
La carte Les coulisses
aux trésors 80393571 du Loft 44028887
Présenté par Sylvain Augier.
La Haute Corse
Les hélicoptères de Sylvain
Augier et des deux candidats
survolent la Castagniccia, le
Nebbio, la Casinca et les
Agriates à la recherche d'indi-
ces qui les mènent à la Rose
des vents.

22.55 Météo/Soir 3 11213294
23.25 Pourquoi?

Comment? 58123923
Divertissement
présenté par
Sylvain Augier et
Nathalie Simon

1.10 La case de l'oncle Doc
78717411

Emission présentée par Benja-
min Castaldi.
Durant 70 jours, une caméra
a suivi au jour le jour le dé-
roulement de l'émission mais
côté coulisses...

22.25 Loft Story 1969183s
24 heures après

23.05 La rançon du
pOUVOir 78959774

0.40 Tour de France à la
VOile/MétéO 22689768

0.45 Mode 6 22671749
0.50 Zone interdite 44759774
2.35 M comme Musique

59139359

4.35 Cheb Mami: Concert
55284836

5.30 Plus vite que la
musique 85043300

UIJJI^J
7.35 Notre siècle 40561497 8.35 le
monde fascinant des animaux
37211381 9.35 Anciennes civilisations
88666836 10.25 Cinq colonnes à la

une 31408213 11.50 Isadora Dun-
can, la danseuse rebelle 70480478
12.40 En noir et blanc 71760381
14.40 Celtic contre Rangers
27527497 15.20 Le Ramayana, un
voyage 29967478 15.50 Histoires
d'avions 74202768 16.45 Questions
d'enfants 11238861 17.40 Bienvenue
en Ouganda 64168768 18.35
Perspectives américaines 57580478
19.35 Ici, tout demeure 80276687
20.30 Frank Sinatra «The Voice ».
Doc. 70654720 21.55 Telle Me Bri-
tannia 68234687 22.40 Mémoires de
l'assassin de Sissi 62467687

7.00 Eurosport matin 4919855 8.30
Cyclisme. Tour de France 789749
9.30 Athlétisme. Meeting du Nikaïa
798497 10.30 Watts 670126 11.00
Tennis: Tournoi messieurs de Gstaad

728478 12.30 Athlétisme. Meeting
du Nikaïa 255823 13.30 Cyclisme:
Tour de France 113861 14.30 Tant de
paroles 150279 15.30 Cyclisme: Tour
de France 455855 17.45 Eurosport-
news Flash 808958 18.00 Yoz
32749718.30 Trial 579403 19.30 Cy-
clisme: Tour de France: Anvers - Se-
raing 864958 20.00 Bayer Leverku-
sen - Liverpool. Match amical
696045 22.00 Cyclisme. Tour de
France 936774 23.15 WNBA Action
9914774 23.45 Trial 9518768 0.45
Cyclisme 8136492

HMf - KEŒH B;MHI
7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco
le vecchie novità 8.55 La bottega
del signor Pietro 9.15 Lo scacciapen-
sieri di Peo 9.40 Euronews 10.40
Luethi e Blanc 11.10 Renzo e Lucia
12.00 Gli amici di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cuori sen-
za età. Telefilm 13.15 Renzo e Lucia
14.10 Un novo mondo 14.40 Cicli-
smo: giro di Francia 17.30 Un nuovo
mondo 18.00 Telegiornale 18.05
Jag: awocati in divisa. Telefilm
18.55 Titoli attualità 19.00 Una val-
le d'artisti. Doc. 19.25 Oggi Sport
19.35 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 La baby-
sitter. Film 22.15 Lourdes. Doc.
23.05 Telegiornale 23.25 Law & Or-
der. Telefilm 0.10 Renegade

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.20 Dieci minuti
10.35 Amici corne prima. Film
11.30 TG 1 12.30 Che tempo fa
12.35 La signora in Giallo 13.30 Te-
legiornale 14.05 Quark Atlante, im-
magini dal pianeta 15.00 II mio vici-
no di casa. Film 16.50 Parlamento
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
17.15 La signora del west 18.00
Varieta 19.05 Rex 20.00 Telegiorna-
le 1 20.35 Supervarietà 20.45 Su-
perquark 22.45 TG 1 22.50 Assassi-
ne 0.10 TG 1 notte

7.00 Go Cart Mattina 9.50 Ellen
10.30 Tg2 notizie 10.40 Medicina
33 11.20 II virginiano 12.35 Costu-
me e sociéta 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Salute 13.45 Attualità 14.10
Un caso per due 15.15 Jake & Jason
détectives 16.00 The practice 17.00
Due poliziotti a Palm beach 17.45
Law and order 18.30 TG 2 flash/
Sportsera 19.00 II nostro amico
Charly 20.00 Zorro 20.30 TG 2
20.50 Nessuno escluso. Film 23.00
Sciuscia 23.45 Tg2 notte 0.15 Eat
Parade

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
cao 7.35 Economia 7.45 Gente fina
é outra coisa 8.45 Sinais 10.15 No-
ticias 10.30 Praça da Alegria 13.30
Regioes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Emoçoes fortes 16.30 Junior
17.30 As Liçoes do Tonecas 18.00
Reporter RTP 18.30 Regioes 19.00
Diario de Maria 19.45 Rotaçoes
20.15 Bastidores 21.00 TeleJornal
22.00 Musical >. 23.15 Economia
23.30 Livres e Iguais 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 As Liçoes do To-
necas 1.45 Maquinas 2.15 Bastido-
res 3.00 24 Horas

20.45
La vie en face 741497
Les maîtres des jeux
Doc. d'Albert Knechtel
Le Comité international olym-
pique, gardien du temple des
valeurs sportives, est depuis
plusieurs années dans l'œil du
cyclone: corruption, dopage
et scandales éclaboussent
l'image de cette institution
devenue marchande...

22.10 Thema: Le sexe est la
vie. De l'origine de
l'autre 2411039

23.20 Le déjeuner sur
l'herbe 3574687
Film de Jean Renoir

0.50 Arte info 1602879
1.20 Un dimanche à la

campagne (R)
14997546

¦jJijJOÎB
11.00 et 14.00 «Echanges», émis-
sions proposées par d'autres produc-
teurs ou télévisions locales que Ca-
nal 9. Festival de Montreux 2001
16.00 et 16.45 Clip Session, maga-
zine musical 18.00 «Echanges»,
émissions proposées par d'autres
producteurs ou télévisions locales
que Canal 9 20.00 Tournée généra-
le: «L'espoir en couleurs» 21.00 Re-
flets de la Gay Pride et reportages
du week-end 23.00 Kuntur, l'inté-
grale. Voyages d'une bénévoie valai-
sanne en Amérique du Sud.
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

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 e 060
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1. Benjamin Britten était un musicien d'origine américaine.
2. Le zébu, le bœuf d'Asie, possède deux bosses sur le dos.
3. Sur le drapeau de l'Allemagne réunifiée, le rouge est au milieu.
4. On extrait l'opium du pavot.
5. La porcelaine a fait la gloire et la renommée de la ville de Limoges.
6. La formule «un ciseau neuf» — un-six-o-neuf — est un truc tout

simple pour retenir la longueur du mile, soit 1,609 km.
7. Le proverbe l'affirme: «Prudence est mère de sûreté»:
8. Nifnif, Nafnaf, Noufnouf , c 'étaient les trois petits cochons de Walt Disney

LE MOT CROISÉ
1 2  3 4 5 6 7 8 9

> Tous les nombres peuvent être
CC groupés par paires ayant une somme
°° identique, sauf un. LEQUEL?

J

9. Arthur Rimbaud a intitulé Alcools l'un de ses recueils poétiques.
10. En géométrie , on désigne l'ordonnée par la lettre y.
11. Capitale de la Virginie, Richmond fut capitale des nordistes durant la

guerre de Sécession.
12. Au Mexique, vous payez votre café en cruzeiros.
13. C'est le 18 juin 1941 que le généra l De Gaule appelait les Français à
I la résistance.
14. Un cocker est un petit chien de la race des epagneuls.

sy. 15. Dans les milieux cyclistes , Bernard Hinault, c'était le renard.

A vous de retrouver les dix
mots que nous vous proposons.
Chaque mot se lit dans le sens

des aiguilles de la montre et
commence à la place indiquée

par le triangle noir.
^pC -A- vous de jouer sans vous
^-̂  laisser tourner la tête!

URGENCES

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

^M________________B___________ SIERRE _______¦_______________________¦¦

¦ BOURG (027) 455 01 18
|3HMK r Lara Croft - Tomb Raider

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Simon West, avec Angeli-
na 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 An-
gelina Jolie dans la version féminine
de Indiana Jones.

¦ CASINO (027) 455 14 60
La chambre du fils
Ce soir mardi à 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.
Un film très doux sur un sujet très dur.

-¦-_-----__¦-__¦-________-_________ SION _________________________________________

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mardi à 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.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Mortelle Saint-Valentin
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Jamie Blanks, avec Denise Richards, David Boreanaz, Marley Shelton.
Un thriller percutant et effrayant.

¦ LUX (027) 322 15 45
. Shrek

Ce soir mardi à 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
Roberto Succo
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Cédric Kahn, avec Stefano Casset-
ti, Isild Le Besco.
Cédric Kahn restitue l'histoire du
tueur en série, en traquant le mo-
ment où tout dérape. Clinique et sans
appel.

Cinéma Open Air, les Iles, Sion
Le chocolat
Ce soir mardi à 21 h 45 
Version originale sous-titrée français.
De Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche, Johnny Depp.

¦___________¦¦__¦_¦__¦¦ MARTIGNY ____________________________________

¦ CASINO (027) 72217 74
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mardi à 20 h 30 , 12 ans

obtenir six mots

Placez les neuf lettres que nous vous
proposons dans les cases centrales pour

T | R | E l M l B l L l A | l | S"

Horizontalement: 1. C'est souvent une histoire à l'eau de ro-
se... 2. La violence et l'agressivité. 3. Chaud moment - Les pre-
mières du nombre. 4. Matière en fusion - Déclic. 5. Pas facile à
vivre, avec ses sautes d'humeur! 6. Dialecte chinois - La porte ou-
verte à la gabegie. 7. On s'y trouve le dos au mur. 8. Agence de
presse - Donna du sabot - Note. 9. On le rejette au ban de la so-
ciété - Un qui peut trahir une émotion. 10. Une proche de la bi-
nette - Eh bien! d'accord... 11. Préposition - On y trouve des in-
formations de première main.
Verticalement: 1. Avec une belle écriture, il peut faire fortune.
2. Brins de crin - Oiseau des îles - Un spécialiste de la roue. 3.
L'état de sérénité suprême - Petit flot. 4. Touchées au cœur -
Fromages tendres. 5. Mal de vigne - Le café du poilu. 6. Pièce de
soutien - On le double pour un étendard de pirate - Mis en mé-
moire. 7. Petit autocar - C'est à la chasse qu'il se fait entendre. 8.
Récifs coralliens - Gros billets ou petite monnaie. 9. Sigle romand
- Règle technique - A voir au sommet.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Versement. 2. Idéologie. 3. Se. Tire. 4. Invite
ras. 5. Réa. Ici. 6. Nia. Ire. 7. Nocer. Sâm. 8. Ad. Nés. Me. 9. Ilet. Toit
10. Réprouver. 11. Erié. Celé.
Verticalement: 1. Visionnaire. 2. Eden. lodler. 3. Ré. Vrac. Epi. 4
Sotie. Entre. 5. Elitaire. 6. More. Stuc. 7. Egéries. Ove. 8. Ni. Ac. Amiel
9. Tensiorp .tre.

n/icncriMC r_c r nnnr; Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
McUtUNS Ut (jAKUt 481 g4 94 Association des taxis de Crans-Monta-
0900 558 144 na' 481 34 65 et 481 14 "• Saint-Léonard: (079)

Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

MÉDECINS-DENTISTES ™ fQ 
«hone 322 44 55. Savièse: (078)

PHARMACIES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é, (079)
VÉTÉRINAIRES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
_ _ _ _ _ _ _% ___\___\ BEA i ï*  station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
V7U0 990 14« tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
Centrale cantonale des appels. ™*;, M

 ̂]
mï i \ i_  SU

T
r 24)_,"1 7

™ 'J?™MM 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-

PHARMACIES they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
DE SERVICE phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
, . . , _• -. „*..-¦.- „-,„ .,,- .,, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuilLoèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. rou|ant (024) 471 „ n, Port.Valais: (024)Sierre: Pharmacie Bonvin 455 10 29. 481 21 20 nate| (fJ77) 22 29 21 „ex. taxipnone|
rranS'̂ °̂ a<,noa' Le"S: PharmaC'e Bagn°ud' 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/Crans, 481 44 88. 864 g49
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92. ni ./CDCMartigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56. U-Vfcl»
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, La main tendue: 143.
(024) 485 12 17. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024) Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
466 55 55. 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue- heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
Glis, 924 55 77. du 0,8%»: 027/322 38 59.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

URGENCES - ACCIDENTS 764 w 16.
MAI A mec Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
IVI,MLMUIt-> m M M nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
DETRESSE 1 •»¦# 024/481 51 51.

I m  wm Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
1 / Membres TCS: 140.

FEU 118 TAXIS
A rmin niirrr 1 ____ ____ Sierre: Association des taxis sierrois , gare de Sier
AlVlbULANCtb I ¦#¦# re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
Centrale cantonale des appels. 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950 Sion,
jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

Indiana Jones au féminin.
Avec la séduisante Angelina Jolie.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Shrek
Ce soir mardi à 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.

_____________________________________ MONTHEY -__-_____-__H_-__-__-----------B-l
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Prolongation deuxième semaine.
Version française. Son numérique dolby-digital.
Angela Jolie, belle rebelle, enfin en chair et en os: c'est Indiana Jones à la
puissance 10 dans l'adaptation superattendue du jeu vidéo le plus popu-
laire du monde.

(024) 471 22 61
Shrek
Ce soir mardi à 20 h 30
Attention: merveille!
Version française. Son numérique.
Le conte que votre grand-mère n'a
jamais osé vous raconter!
Effets et rires garantis pour ce nou-
veau film d'animation qui met en
scène un ogre verdâtre dans un
Moyen Age plus grand que nature.
Sélection officielle Cannes 2001 !
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VACANCES

artir avec son cnien
Voyager avec un animal ne s'entreprend pas au hasard.

Quelques conseils pour que tout le monde passe de bonnes vacances.

V

isite d une cité mé-
diévale, séjour à la
mer ou balade en
campagne, le chien
appréciera tout au-

tant que son maître les joies
des vacances estivales. Mais
emmener son compagnon ne
se fait pas sans que des «règles»
soient observées, ce dans l'in-
térêt de l'animal, comme dans
celui du maître et des person-
nes environnantes. Il existe
toute une série de points dont
il faut tenir compte, et certains
d'entre eux, qui peuvent a
priori paraître évidents, sont
souvent oubliés ou négligés.

Tout d'abord, avant de
partir avec son chien, il faut
que celui-ci soit correctement
éduqué: cela signifie que l'ani-
mal doit savoir adopter un bon
comportement vis-à-vis des
gens et des animaux. Il doit
être propre, avoir l'habitude de
voyager (en voiture, en train ou
en avion). Une autre condition
est impérative pour que les va-
cances se déroulent bien: le
chien doit être en bonne santé;
un contrôle chez le vétérinaire
avant le départ s'impose donc.
Au cas où le chien ne peut être
emmené, il faut songer à le fai- Les vacances en famille avec le chien ne poseront aucun problème si les conditions de voyage et le lieu de séjour sont adaptés à l'animal. idd
re garder, notamment dans un
refuge (voir encadré) .

Organiser
ses vacances
Une fois que la décision de
prendre son chien est prise, il
s'agit d'organiser ses vacances
de façon à ce que le toutou

puisse s'adapter à la situation.
Il faut prendre en considéra-
tion plusieurs facteurs: la race
et les dispositions naturelles du
chien, un heu où les chiens
sont les bienvenus, les mala-
dies et épidémies qui, en tel
lieu, pourraient menacer l'ani-

mal, ou encore les conditions
d'hébergement. Pour éviter les
mauvaises surprises, il convient
donc de planifier ses vacances
suffisamment à l'avance, et si
possible, de choisir un lieu qui
ne sera pas trop rempli de
monde, et où il n'est pas trop

Fin prêt pour le voyage!

difficile de trouver un vétéri-
naire. Il est encore conseillé de
choisir ses activités de manière
à ce que l'animal puisse s'y in-
tégrer. A l'arrivée sur les lieux
des vacances, il est aussi judi-
cieux de laisser au chien un
petit temps de répit pour qu'il

puisse s acclimater à ses nou-
velles conditions de vie. JJ

Tiré de Voyager avec son chien, collec-
tion Petits pratiques animaux, aux
Editions Hachette.

SECURITE ROUTIERE

Roulez tranquille
Partir en vacances en voiture nécessite préparation et prudence

Q

uiconque décide de par-
tir en vacances avec son
véhicule devrait prendre

en considération plusieurs fac-
teurs garantissant le maximum
de bien-être et de sécurité. Tout
d'abord, il faut savoir qu 'un long
voyage en voiture ne s'improvise
pas, surtout si l'on se rend à
l'étranger, dans une région que
l'on ne connaît pas: il convient
donc de préparer son itinéraire
et de se renseigner sur les règles
de circulation en vigueur dans le
pays de destination.

Le conducteur averti devrait
faire une pause toutes les deux à Une pause s'impose toutes les deux ou trois heures. beat mârki

trois heures, afin de retrouver
toute sa lucidité et de réduire les
risques d'accidents provoqués
par un état de fatigue. Cette re-
marque est d'autant plus valable
si des enfants se trouvent à
bord. En outre, les enfants doi-
vent impérativement être atta-
chés, même si cette perspective
ne leur plaît pas et qu'ils souf-
frent de la chaleur. Une bonne
idée pour les faire patienter du-
rant le voyage consiste à prévoir
des jeux...

Garder ses distances
Conduire sur une autoroute

demande une attention toute
particulière, surtout lors de
longs trajets . Une des principa-
les règles à observer est la dis-
tance qu'il faut maintenir avec
la voiture qui précède: un véhi-
cule lancé à 120 km/h aura be-
soin d'une distance de plus de
cent mètres pour s'immobili-
ser. Si la chaussée est mouillée,
cette distance est multipliée
par deux. C'est pourquoi il faut
tenir au moins deux secondes
d'espace entre sa voiture et
celle de devant.

Chez nos voisins, une étu-
de réalisée par l'Association

des sociétés françaises d'auto-
routes (ASFA) a démontré que
si 90% des conducteurs inter-
rogés ont déclaré respecter les
espacements de sécurité, 80%
d'entre eux évaluaient mal ces
distances. Il ressort également
de cette étude que plus d'un
accident sur quatre est dû à
une collision par Tanière ou en
chaîne. C'est dire s'il ne faut
pas coller de trop près...

Malgré tout, si un accident
doit survenir lors d'un séjour à
l'étranger, il faut dans tous les
cas établir un procès-verbal et
appeler la police. JJ/C

http://www.lenouvelliste.ch


Bienvenue dans le pays de la mélancolie
Appenzell Rhodes-Intérieures: Pour Marjolaine Wellauer, Bernoise francophone arrivée par amour

à Appenzell, ses concitoyens aiment jouer à ceux qui ne font pas comme les autres.

D'où leur réputation de

propos recueillis par
Patrick Vallélian

ivre en Appenzell
Rhodes-Intérieures

V

l_uj, ce pays ue mon-
tagnes coincé dans le
canton de Saint-Gall,

quelle drôle d'idée, se disait
Marjolaine Wellauer alors
qu'adolescente, elle s'y baladait.
Autant dire que rien ne l'attirait
dans ce demi-canton catho-
lique et agricole, elle, cette fille
de bonne famille bernoise,

¦ Population: 15045 habitants,
dont 10,3% d'étrangers (1999).
809 proviennent d'ex-Yougoslavie,
153 d'Italie, 170 d'Allemagne et
109 d'Espagne.
¦ Superficie: 173 km2, soit 0,4%
du territoire national. Chef-lieu:
Appenzell (5600 habitants).
¦ Densité de la population par
km!: 87 habitants.
¦ Revenu par habitant:
34351 francs.
¦ Nombre de communes: 6.
¦ Nombre d'emplois: 6044.
¦ Nombre d'entreprises: 700 (en
1998). Le secteur des services occu-
pe 51 % de la population active.
¦ Nombre d'exploitations agri-
coles: 663, soit 18% de la popula-
tion active.
¦ Taux de chômage: 0,6 (en 2000),
soit un peu plus de 50 chômeurs à
l'année.
¦ Branches principales: machines,
micro-électronique, textile,
construction, bois, ameublement,
commerce, conseils et agriculture.

PV
Sources: www.admin.ch et

administration cantonale d'Appenzell RI.

Un décor qui cache aussi des problèmes de société, comme ailleurs

réformée, citadine et franco-
phone. Et pourtant, Appenzell
est devenu son chez-elle.
Marjolaine a débarqué dans son
«paradis» dans les années 70.
Elle accompagnait son futur
époux, un Appenzellois qui étu-
diait le droit à l'Université de
Fribourg. En 1981, ils se marient
et migrent à Appenzell. Le
couple a deux garçons (16 et 14
ans). A 44 ans, Marjolaine
enseigne désormais le français
au collège cantonal. Elle décrit
son Appenzell. Entre mélancolie
et affirmation d'une certaine
différence.

Comment avez-vous été
accueillie en Appenzell?

Marjolaine Wellauer: - Bien.
Les gens d'ici sont un peu fermés
au début. Après un certain
temps, ils viennent à votre ren-
contre. Il faut se faire connaître.
Après les choses vont très vite.
Tout le monde se tutoie. Dans les
bistrots, on a du mal à rester
seule à une table, voire en -Son élection au Conseilfédé-
couple. Les gens s'y invitent et ml en 1999 et au Conseil d'Etat
vous parlent. Ils vous taquinent quelques années auparavant a
aussi. ouvert de nouveaux horizons ^̂ ^̂ jTaquiner? pour les femmes. Maintenant la

- Les Appenzellois aiment se question des femmes en poli-
moquer des autres. C'est une tique ne se pose plus ,
manière d'entrer en contact et de La percée de l'UDC lors des
nous faire comprendre que nous dernières élections cantonales
faisons partie du groupe. est-elle un signe de repli?

Un exemple? - Oui et non. Il y a encore tren-
- On vous demande comment te ans, il n'y avait pas de parti à Marjolaine Wellauer: «Les Appenzellois disent souvent non pour dire: «chez nous, on ne veut pas faire comme

vous faites pour être coiffé aussi Appenzell. Puis les mouvements Berne nous l 'impose». photos piere-yves Massot
mal. Au début, c'est déstabili-
sant. Votre interlocuteur attend
que vous lui répondiez sur le
même ton. Du tac au tac. Ça peut
aboutir à des joutes oratoires
intéressantes... parfois. Les
Appenzellois aiment rire aussi.
Une manière de cacher leur
mélancolie, à mon avis. C'est
dans les chansons que ce senti-
ment ressort le p lus.

D'où vient-il?
-Difficile à dire. Peut-être que

Ip  situation géographique fait
t/ue les gens n'ont que les mon-
tagnes pour panorama. Il y a
peut-être ce sentiment d'un uni-
vers agricole à jamais disparu.

Le sentiment de vivre dans un
cul-de-sac.

Quelle est la place des
femmes en Appenzell, le der-
nier canton à leur avoir accordé
le droit de vote sur le plan can-
tonal, en 1991?

- Je ne crois pas que ça soit
pire ou meilleur qu'ailleurs. Au
sujet du vote, il ne faut pas voir
les «non» successifs au vote des
femmes comme une forme de
machisme. En tout cas pas uni-
quement. Beaucoup
d'Appenzelloises étaient oppo-
sées à ce droit. Elles estimaient
qu'elles avaient leur mot à dire à
la maison en influençant leur
mari. A lui d'aller ensuite à la
Landsgemeinde pour représen-
ter la famille. Certaines
croyaient que les femmes
allaient tuer cette tradition, que
nous sommes les seuls à avoir
conservée avec Glaris.

Et l'élection de l'Appen-
zelloise Ruth Metzler au Con-
seil fédéral?

politiques suisses ont cherché des
têtes de pont. Elles les ont trou- ie temps, les idées les plus
vées. Il faut inscrire la poussée de modernes y font leur p lace.
l'UDC dans ce contexte. Le mou- Culturellement par exemple,
veinent est très récent dans le Appenzell possède des atouts
demi-canton. C'est un effet de intéressants avec le Musée d'art
mode. Reste que les Appenzellois contemporain Liner et son festi-
préfèrent faire bande à part. Ils val Art in Appenzell.
cultivent leur différence. Ils Comment vit-on dans ce
votent UDC, mais refusent que canton où les impôts viennent
Christoph Blocher vienne pro- de baisser pour la 5e fois en
noncer un discours à Appenzell. neuf ans?

- La vie y est simple et tran-
quille. Je ne ferme pas ma porte à
la maison ni celle de ma voiture.
Il y a peu de criminalité.

Hermann Hesse parlait de
«pays du dimanche» à propos

«neinsager» invétérés?
- Les Appenzellois disent sou-

vent non pour dire «chez nous,
on ne veut pas faire comme
Berne nous l'impose». Mais avec

Suicides, dépressions et tout le toutim...
¦ Qu'est-ce qui caractérise votre se sont donné la mon.» A regarder les Suisse, il explique que la question des
demi-canton? A cette question, un statistiques fédérales, on se rend suicides en Appenzell RI est une
des élèves du collège cantonal compte qu'Appenzell RI se trouve, «vieille question. Mais y donner une
d'Appenzell répondit: «Les suicides et entre 1980 et 1994, en tête du classe- réponse est une autre chose». Il est
les dépressions.» Et l'étudiant, âgé de ment des suicidés helvétiques. Durant possible que le relatif isolement des
17 ans au plus, d'expliquer que deux huit ans chez les femmes et dix ans habitations pousse ,es Appenzellois
ou trois de ses amis ont déjà essayé chez les hommes. Et cette tendance se 

au f t |e chercheur
de se donner la mort. Plusieurs sont poursuit. Comment I expliquer? . T,, _._ _ . . .  . - ,• .. . .  _. . - . ,, . , .' ,»i n • .i de I Institut de médecine sociale et
en traitement psychiatrique. Certains Marjolaine Wellauer met en avant la , . , „ _ . . ,
sont à l'asile. «Dans mes classes, je  grande promiscuité entre tous les Preventive de ' Universite de Zunch- "

connais trois élèves qui sont passés habitants: «Certains ont du mal à res- V aurait aussi le Probleme de ' irruP'
parla», confirme Marjolaine Wellauer. pirer.» Les jeunes se rendent compte
«C'est très courant par ici.» Le phé- peut-être aussi qu'ils n'ont pas d'ave-
nomène ne touche pas que les jeunes , nir en Appenzell: «En dehors du tou-
«Dernièrement deux quinquagénaires risme. » Quant à Matthias Bopp, coau-
du village, un boucher et un bistrotier, teur de l'Atlas de la mortalité en

d'Appenzell. En s'y promenant,
on a l'impression de se trouver
dans un «Heidiland» pour tou-
ristes. Tout y est propre en
ordre. Est-ce le cas vu de l'inté-
rieur?

- C'est l'image que les
Appenzellois vendent aux tou-
ristes. Tout est construit ici pour
créer un lieu accessible. Mais en
creusant un peu, on se rend vite
compte que la violence existe.
Nous ne sommes pas différents.
Les problèmes de drogue existent
ici aussi. C'est peut-être plus
caché qu'ailleurs.

PV

tion de la modernité dans cette socié-
té traditionnelle. «Ça a peut-être pro-
voqué une crise plus profonde qu'on
peut l'imaginer», estime-t-il.

PV

Suisse
Tourisme
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Concours d'été 2001
N'en déplaise aux grincheux, Expo.02 ouvrira ses portes dans quelques mois. L'occasion idéale
avant ce grand rendez-vous festif et fédérateur de (re)découvrir notre pays au travers des vingt-
six entités historiques qui le composent: les cantons. Un périple passionnant auquel vous invitent
cet été les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit ie Nouvelliste, La Liberté, L'Express,
L'Impartial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de «La Suisse des cantons».
Autant de regards originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «juge étranger»,
en l'occurrence les impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou d'une
autre partie du monde. L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton concer-
né.
Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant.
Chaque semaine Provins offre au vainqueur du tirage au sort parmi les réponses exactes deux
cartons de 6 bouteilles (Fendant et Dôle du Valais) dans la gamme emblématique Cervin. Le nom
du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie
Combi. Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations
cantonales et régionales, seront attribués à cette occasion.

Bonne lecture et bonne chance à tous

Re|

¦
ns de la semaine à:
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Les «eaux»
à Expo.02

¦ Appenzell Rhodes-Intérieures
prendra les eaux à Expo.02. Le
demi-canton s'est associé avec ses
petits camarades de Suisse orienta-
le (Glaris, Schaffhouse, Appenzell
Rhodes-Extérieures, les Grisons,
Saint-Gall et Thurgovie) pour créer
son exposition. Répondant au doux
nom d'«aua» extrema - «aua»
signifiant eau en fhéto-romanche -,
elle prendra place sur l'Arteplage
de Neuchâtel. Que verra-t-on sur
ses 1000 mètres carrés de surface?
Elémentaire mon cher Watson, de
l'eau: créatrice d'une identité com-
mune entre tous les cantons de
cette région, les plus riches de
Suisse en élément liquide grâce au
Rhin et au lac de Constance. Le
plan d'eau sera entouré par une
forêt «aua» composée de tubes de
plastique transparents. Des voix en
sortiront pour raconter des
légendes aquatiques. Les visiteurs
pourront s'y balader pieds nus.
Reste une question à une année de
l'expo: «aua» est-il connu en
Appenzell RI? Non, si on en juge
des réponses des personnes interro-
gées. Beaucoup ne savent même
pas ce qu'Expo.02 signifie... pv

I

i Expo.02?
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Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Notre-Dame-
des-Marais à Sierre, le
mercredi 11 juillet 2001, à
19 heures.

A la douce mémoire de
Agathe CACHAT

W\_m_______. _

2000 -10 juillet - 2001

Tu nous manques... mais
heureusement, les beaux
instants passés en ta présen-
ce nous aident à supporter
ton absence.
Nous t'aimons. _ _ ...Ta famille.

Grand merci à tous ceux qui
nous ont soutenus tout au
long de cette année.

Messe anniversaire à l'église
Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le dimanche 15 juillet
2001, à 18 heures.

Peine de mort ou perpétuité
¦ Il y a quelques jours encore, j' ai pu lire le cour-
rier d'un lecteur du Nouvelliste favorable à la pei-
ne de mort. Ce qui me surprend le plus, c'est que
l'on ne se rende pas compte à qui l'on fait vérita-
blement du mal, et bien pire, que l'on ne regarde
pas à qui cela est profitable. Je m'explique.

Si l'on accepte, à titre d'exemple, de désigner
Hitler comme étant responsable de la mort de
millions de juifs durant la Seconde Guerre mon-
diale, et c'est bien mon avis, cela fait donc de lui
un meurtrier. En suivant le même raisonnement,
qui donc serait responsable de la mort de tous
ces condamnés? Ce sont ceux qui commandent
l'exécution des prisonniers, ce qui fait d'eux des
assassins. Cela est d'autant plus grave que nous
sommes dans une démocratie, ce qui fait qu'une
décision prise par la majorité nous rend tous
coupables. Qui donc du tueur ou de la victime se
retrouve dans la plus mauvaise posture? C'est,
j 'en suis convaincu, le tueur, qui devra vivre avec
de tels crimes sur la conscience.

Je suis également sceptique quant à dire que
la prison à perpétuité est une peine plus cruelle
qu'une condamnation à mort. Pensez un peu:
laissez le choix à un condamné entre la mort et la

prison à vie, il choisira à coup sûr la prison à vie,
s'il est sain d'esprit. Alors si ce n'est ni pour le
bien du prisonnier, ni pour le bien de l'Etat ou
encore du peuple, pourquoi voudrait-on con-
damner à mort ces êtres humains? C'est vrai que
les victimes et parents de victimes de certains cri-
minels ont envie de vengeance, et c'est un senti-
ment humain. Est-ce pour autant juste que le
peuple favorise cette vengeance?

Pour ce qui est des coûts produits par les pri-
sonniers, je ne parviendrai jamais à comparer
l'argent avec la vie d'un être humain, si vil puis-
se-t-il être. Et j 'irai jusqu 'à dire que les personnes
qui osent lâcher cet argument ont dû oublier de
considérer ces criminels comme des êtres hu-
mains, malgré tout dignes de respect.

La justice de notre pays a encore beaucoup
de progrès à faire, notamment en rapport aux
condamnations trop légères chez certains crimi-
nels. La prison à perpétuité reste la seule solu-
tion, j' en suis persuadé, pour certains criminels.
Mais pour ce qui est de donner la mort, ne nous
rendons pas complices de tels crimes.

Benoît Morand
Martigny

La Suisse
pays
d'accueil?
¦ La peur de l'étranger distille
un racisme rampant dans le
cœur des Suisses.

Le requérant d'asile appa-
raît comme un non-citoyen, un
être dérangeant et menaçant.

Des politiciens le montrent
du doigt, histoire d'obtenir des
voix... comme le dit André Mal-
raux: «Les fascistes, au fond ,
croient toujours à la race de ce-
lui qui commande.»

Personne n'est exempt de
tentations racistes... Pourtant,
à travers la foi, nous avons de
bonnes raisons de ne pas y
succomber! La fraternité hu-
maine ne se limite pas à la pa-
renté du sang; elle vient de la
filiation d'un Père commun et
universel.

Cette fraternité spirituelle
se vit au sein de nos Eglises,
avec notre Seigneur, l'aîné
d'une multitude de frères de
toutes races, de cultures, de
rangs sociaux. A partir de là,
tout s'éclaire; l'étranger ou
l'immigré, frère d'une et seule
patrie, devient source de com-
munication, d'échange en vue
d'un bien réciproque.

Jean-Noël Marclay
Monthey

épénalisation de l'IVG
ibre choix

lit l'ASDAC, Association
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propos n'est pas de
jugement sur l'avorte-

is de dénoncer l'hypo-
il y a d'affirmer (com-crisie q

me le i
our le droit à l'avorte-
ue seul le droit à l'avor-
sans condition donnera

à la femme «le libre choix». Plus que sorte prise
on facilite l'accès à l'avortement attachement qu
plus c'est la société qui se libère jusqu 'au dernier
de ses responsabilités vis-à-vis
de la femme enceinte; et il en
résulte que la femme dans la dé-
tresse sera acculée à interrom-

m r

trop chère
¦ Lettre ouverte au Conseil fé-
déral, aux parlementaires et
aux officiers supérieurs de l'ar-
mée.

Les nouvelles concernant
les sommes faramineuses des-
tinées à notre future armée
XXI sont tout simplement in-
acceptables et démesurées.

Je reste stupéfait et scan-
dalisé de constater avec quelle
facilité un bon nombre de ces
messieurs acceptent de telles
dépenses, soit 4 milliards et
300 millions de francs, et ça
par année! Alors qu'un bon
nombre de Suisses doivent se
serrer la ceinture pour nouer
les deux bouts! (...)

Je suis d'accord d'avoir
une armée efficace , mais bon
sang dans les limites de nos
moyens! Sans exagération de
notre part , ce qui est malheu-
reusement le cas aujourd 'hui!

Messieurs, soyez un peu
réalistes et constatez qu 'avec
les armes mortelles, nuisibles,
etc., que nos grands voisins
possèdent, vu notre petit pays,
Os n'auraient même pas be-
soin de nous envahir pour
nous détruire!

D'autre part, nous pou-
vons largement nous passer de
notre aviation militaire qui ne
serait, en cas de conflit , d'au-
cune utilité, et qui nous coûte
actuellement les yeux de la tê-
te, sans parler de bien d autres
armes!

Non, messieurs, il ne faut
pas rêver, arrêtez de bluffer!
Soyez réalistes, vous vous ren-
drez moins ridicules!

Utilisons plutôt une bon-
ne partie de ce fric (ainsi que
les bénéfices de la Banque Na-
tionale), pour renflouer notre
AVS qui en aura bien besoin
par la suite pour que chacun
puisse en profiter , sans avoir
recours à de nouveaux impôts.

A bon entendeur, salut!
Maurice Repetti

Monthey

pre sa grossesse.
Lorsqu'une

ve enceinte, mê

temps de pani
t-elle une place
dans sa vie? Sa
mère qu'il faut?

leur sort. Les pères se sentiront
d'autant moins responsables de
leurs enfants non désirés.

e se trou-
un enfant

désiré, il y a mêlé à sa joie, un
ue. Trouvera-
our cet enfant
n-r-pllp Ptrp la
»__ r.r,t „„ ,.,,,.1
UC COI CU _ |UC1-

i piège par un
la mobilisera

jour. Ou, tout
simplement, elle est un peu dé-
passée par cet incroyable mystè-
re de la vie qui prend racine en
elle. En tout cas, elle est fra-
gilisée et une part d'elle voudrait
revenir en arrière, au temps de
son indépendance. Si la femme
qui désire son enfant perd déjà
une partie de son objectivité ,
que dire de celles qui se trou-
vent enceintes dans des circons-
tances tragiques. On connaît la
détresse terrible dans laquelle
nos sociétés laissent certaines
femmes. Si l'avortement est faci-
le à obtenir, nos sociétés vont
d'autant plus se désintéresser de

Moins libres de leurs choix,
les femmes seront d'autant plus
poussées vers une solution défi-
nitive. C'est seulement lorsque
la femme saura que l'on prendra
soin d'elle et de son enfant cor-
rectement, qu'elle pourra choisir
librement l'avortement ou non.

Je pense que la société étant
ce qu'elle est, il faut dépénaliser
l'interruption de grossesse, mais
que l'on ne maquille pas la véri-
té: c'est parce que nous ne som-
mes pas capables d'entourer,
protéger, aider correctement la
femme quelle qu'elle soit qu'il
faut en arriver là et surtout que
l'on ne dise pas que c'est pour la
«libérer». C'est la société qui se^
libère de ses responsabilités.

Comme l'avait déjà rappelé
Baudrillard: «Le pardoxe de la li-
bération est que celui qui est li-
béré n'est jamais celui qu 'on
croit: l'enfant, l'esclave, la fem-
me, le colonisé. C'est toujours
l'autre qui se libère de lui, qui
s'en débarrasse, au nom d'un
principe de liberté et d'émanci-
pation.» Rhoona Ducrey

Jacqueline

Madame

Regina
MATHIEU

BANTLI
née WEGELIN

institutrice

nous a quittés subitement
suite à une hémorragie
cérébrale pendant ses
vacances à Albinen.

Font part de leur chagrin:
Son frère Nobert Mathieu, à Loèche-Ville;
Otto Schmidt et Yvonne Imoberdorf, née Mathieu, à Sierre;
Ses nièces et neveux:
Beat et Zita Burgener-Imoberdorf, et leurs enfants, à
Loèche-Ville;
Gabriella et Ralf Imoberdorf-Hassink , et leurs enfants, à
Bremgarten;
Martin Imoberdorf, Madame Cornélia Sidler et Yan, à Bâle;
Martin Schmidt, à Biel/Bienne;
Ernesto et Christa Merz-Schmidt, à Pregassona;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Loèche-Ville, le mercredi 11 juillet 2001, à 10 heures.
Regina Mathieu repose à la chapelle funéraire à Loèche-
Ville, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
10 juillet 2001, dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis de
Madame

Marie

font part de son décès survenu à Saillon, au home Les
Collombeyres, dans sa 87e année.

La cérémonie sera célébrée à l'église de Saillon, le mercredi
11 juillet 2001, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Saillon où les visites peuvent
se faire aujourd'hui mardi 10 juillet 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Aussi longtemps que l'homme espère,
i l n y a  pas de situation impossible.

La famille de
Marcel EPINEY

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à
sa peine. Très réconfortée par votre présence, vos gestes
d'amitié, vos dons, vos messages, elle vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Caloz;
- au centre médico-social de Vissoie;
- au curé Joël Pralong;
- au Chœur mixte de Vissoie;
- aux pompes funèbres C. Théier.

Vissoie, juillet 2001. . . 036.472767

L'alpage des Ars
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Etre ou ne pas être
Indiana Jones
¦ Il fait beau, il fait chaud, rien
de tel que de papillonner avec
allégresse de boutique en bouti-
que pour se procurer une tenue
estivale politiquement correcte.
Qu'est-ce qu'un T-shirt a à voir
avec la politique me direz-vous?
Eh bien! Une fois de plus, la ré-
ponse est complexe. Si vous
fouinez bien, vous n'aurez au-
cune peine à mettre la main sur
des T-shirts patriotiques. Oh! je
ne m'aventurerai pas à faire la
liste de tous les motifs différents
que l'on peut trouver, citons à
titre d'exemple la vache en déli-
re (pas folle pour autant) et no-
tre belle croix nationale. Le logo
de ces articles les déclare 100%
suisses, et c'est tant mieux,
mais... ils sont fabriqués en In-
de! Et voilà, simplement parce
que l'étiquette affiche «made in
India», ça fait râler. J'ose espérer
que ceux qui râlent compren-
nent pourquoi ils râlent, parce
que je dois vous avouer que j 'ai
un peu de mal à suivre leur rai-
sonnement. M'enfin , c'est vrai
quoi: au rythme où la popula-
tion des euroturbos se multiplie,
pourquoi critiquer la mondiali-
sation? Le reste du monde n'a-
t-il rien à nous apporter? Allons.
Si les voyages forment la jeunes-
se, ils ont bien le droit de faire
des T-shirts! Enfin , que chacun
pense ce qu'il veut, mais per-
sonnellement, je me dis que tout

cela est très bien. On se rend
enfin compte que si l'Europe est
un trésor incertain, le monde est
une mine d'or ouverte à tout
aventurier. Pourquoi débattre de
l'adhésion ou non à ce qui est
censé être la création d'une uni-
té européenne, alors que le
monde nous invite à suivre la
trace de Magellan? Bref , assez
parlé; à l'aventure! Un petit bé-
mol toutefois à mettre à cette af-
faire: je regrette vivement que la
Suisse ne fabrique pas de saris.
A bon entendeur... Raphaël Luy

Sion

Saint Ulrich
(1020-1093.) Moine né à Ra-
tisbonne d'une famille riche.
Après un séjour à la cour de
l'empereur Henri le Noir, il
partit en pèlerinage en Terre
sainte, puis à Rome; il se reti-
ra à Cluny où il se fit moine
en 1052. Bientôt, sa valeur et
sa sainteté le désignèrent
pour aller fonder des couvents
à Rùeggisberg (BE) et Zell (D).
Devenu aveugle, il s'adonna à
une prière constante et mou-
rut à Zell où il avait fondé un
monastère de religieuses.

Francis ROSSET
ancien président.
Nous garderons de Francis le
meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Casimir
VOUILLAMOZ

beau-père de Claudine,
membre de la société.

Elle n'a connu que la servitude,
la bonté et la gentillesse.
Que le bon Dieu la récompense
Nous le souhaitons vivement.

Le dimanche au matin, 8 juillet 2001, dans sa 67e année

I

La Gym-Dames
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur



t

Alfred CRETTENAND

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Le lundi 9 juillet 2001, est décédé à l'hôpital de Sion, à l'âge
de 87 ans

Monsieur

Alfred CRETTENAND
1914

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Angèle et Héribert Monnet-Crettenand, leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables, Fully, Nendaz et Sion;
André Crettenand, à Isérables;
Jean-Claude et Marie-Gisèle Crettenand-Vbuillamoz et
leurs enfants, à Isérables et Vétroz;
Marco et Rose-Héléna Crettenand-Gillioz, leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables et Saxon;
Gilbert Crettenand, à Isérables;
Marie-Madeleine et Marc-René Amoos-Crettenand et leurs
enfants , à Riddes;
Ses sœurs, son frère, et familles;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères, et familles;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables, le mercredi 11 juillet 2001, à 10 heures.
Notre papa repose à la crypte d'Isérables où la famille sera
présente aujourd 'hui mardi 10 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise GDclimat SA. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Jean-Claude Crettenand, leur collaborateur et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472864

t
La classe 1950 d'Isérables

a le regret de faire
décès de

Monsieur

Udll

t
La Fiduciaire
A. Dumoulin

à Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René CRETTAZ

papa de Renée et beau-père
d'Yvan Fumeaux, collabora-
teur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-472672

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Val-d'IUiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans LANG

beau-père de Pierre-Marie
Fornage, président du parti.

036-472841

Alfred
CRETTENAND

papa de Gilbert, beau-père
de Marie-Gisèle, contempo-
rains et amis.

t
La société Immocoop

d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred

CRETTENAND
papa de Jean-Claude, mem-
bre du conseil d'administra-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Bercée au chant de la brise de la vallée
D 'un pas alerte foulant l'herbe mouillée,
Pouvais-je prévoir qu'au détour d'un chemin
Un nid de chanterelles scellerait mon destin?

A. R.

Le dimanche 8 juillet 2001 est décédée accidentellement à
Massillon-sur-Monthey, alors qu'elle s'adonnait à la
cueillette des champignons

Madame WÊÊÊk

Juliette _BBW_.
MARTENET- W f

GIROD V
dite luiu

1934

Font part de leur grand chagrin: ' * * *• ¦¦

Son époux:
Armand Martenet-Girod, à Choëx-sur-Monthey;
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Danièle et Thomas Eggel-Martenet , à Monthey;
Ses petits-fils chéris: Jean-Marie et Gilles;
Sa belle-maman:
Adèle Martenet-Fert, à Choëx;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , neveux et nièces:
Berthe et Willy Monnier-Girod, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Rachel Girod-Huber, ses enfants et petits-enfants, à Lavey-
Village;
Marcelle et Jean-Jean Défago-Girod, leurs enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
Cécile Chervaz-Girod, ses enfants et petjts-enfants, à
Monthey;
Gilberte et André Tornay-Girod et leurs enfants, à Monthey;
Janine et Joseph Premand-Girod, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Françoise et Claude Gasquet-Girod, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Marie-Rose et Louis Frund-Girod et leurs enfants, à
Monthey;
Gérard Girod et son fils , à Sierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger Martenet;
Georgy Cardinaux et Myriam Cardinaux Darioly et famille;
Révérend Père Raymond Girod, au Bouveret;
Sa marraine:
Lucie Rouiller-Udressy, à Chenarlier;
Les familles de feu Adrien Udressy;
Les familles de feu Adrien Girod;
Les familles de feu Xavier Martenet;
Ses amis et amies de tous les jours;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 11 juillet 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Juju repose à l'église de Choëx où les visites sont libres.
Adresses de la famille: route de Choëx 59, 1871 Choëx.

rue du Tonkin 18 A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des samaritains de Choëx
ainsi que le groupe HELP de Choëx

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Juliette MARTENET
épouse d'Armand, membre fondateur et président d'hon-
neur de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472836

t
La direction et le personnel

du Centre médico-social subrégional de Vétroz
ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Marie-Paul CARRUPT
qui fut durant de nombreuses années leur estimée et
dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Après une longue et cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire,
tu quittes ceux que tu aimes
pour rejoindre ceux que tu as tant aimés.

S'est endormi paisiblement, entouré de sa famille, le lundi
9 juillet 2001, à l'âge de 77 ans

Monsieur

CRETTAZ- B M
FOURNIER &̂*¦, ' ï ¦
Font part de leur immense
chagrin:

Sa très chère épouse:
Marcia Crettaz-Fournier, à Liez/Saint-Martin;
Ses enfants:
Rose-Marie et Eddy Germanier-Crettaz, à Premploz;
Renée et Yvan Fumeaux, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Cindy Crettaz;
Ludovic, Caroline et Léonie Germanier;
Cédric et Stéphanie Fumeaux;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Félix et Martine Crettaz-Moix, à Ardon, leurs enfants et
petits-enfants;
Gilbert Crettaz, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Nelly Crettaz-Genetti, à Ardon, ses enfants et petits-
enfants;
Céline et Philippe Delaloye-Crettaz, à Ardon, leurs enfants
et petits-enfants;
Jeannette et Roger Bonvin-Crettaz, à Vétroz, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa tante: Sœur Angèle;
Josette Fournier-Barras, à Basse-Nendaz, ses enfants et
petits-enfants;
René et Lydie Fournier, à Vouvry, leurs enfants et petits-
enfants;
Nestor et Esther Fournier, à Sornard, leurs enfants et petits-
enfants;
Paul Fournier et son amie Aimée, à Sion, ses enfants et
petits-enfants;
Gilbert et Yolande Fournier, à Vouvry, leurs enfants et
petits-enfants;
Jacques et Antoinette Fournier, à Fey;
Michel et Evelyne Fournier, à Brignon, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses filleuls et filleules:
Jean-Claude, Josette, Christian, Isabelle;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
Les familles parentes, ainsi que tous les nombreux amis qui
partagent notre douleur.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le mercredi 11 juillet 2001, à 17 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Martin, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 10 juillet, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Losinger Sion SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René CRETTAZ
beau-père de M. Eddy Germanier, fidèle collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.



t
Je suis parti en silence, je ne voulais pas déranger,
je serai votre étoile du matin qui vous guide
et vous soutient.

Est décédé le lundi 9 juillet
2001, à l'hôpital du Chablais , ____________________________________
site de Monthey, après une BWlutte courageuse contre la M 

^maladie ~r, ru
^P ĵtfcMHtiP"̂ B<'W^______H

Jean-Pierre
DUBUIS

1944

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Laurette Dubuis-Fumeaux, à Morgins;
Sa fille et son beau-fils:
Pascale et Biaise Krummenacher-Dubuis, à Morgins;
Ses petites-filles chéries: Laeticia et Lara;
Sa maman:
Lucienne Dubuis-Ionin, et son ami, à Lyon, France;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux,
nièces, cousins, cousines et filleuls:
Ginette et Patrick Beau-Dubuis, à Saint-Sernin, France, et
famille;
Bernard et Angelika Dubuis-Behringer, à Chatte, France, et
famille;
Marcelle Fumeaux-Duc, à Conthey, et famille;
Josiane et Freddy Papilloud-Fumeaux, à Vétroz, et famille;
Marcelle et Bernard Riedo-Fumeaux, à Villeneuve;
Roger et Monique Fumeaux-Trincherini, à Conthey-Bourg,
et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le jeudi 12 juillet 2001, à 15 h 30.
Jean-Pierre repose à l'église de Morgins, où la famille sera
présente le mercredi 11 juillet 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Elle rejoint ceux qu 'elle a aimés
Et elle attend ceux qu 'elle aime. PsÉfaM

Lidwine [
AYMON K| WÊ

s'est endormie paisiblement t«. \ f .  îdans sa 92e année, entourée SScX l * ft^R

Font part de leur peine:

Catherine et René Aymon, et leurs enfants Daniel, Isabelle,
Yves-André et Marie , à Ayent;
Lucie et Gilberte Aymon, à Genève;
Marguerite Aymon, à Ayent;
Mariette Aymon, à Ayent;
Augusta Aymon, à Ayent;
Ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'adieux aura lieu à Saint-Romain, Ayent, le
mercredi 11 juillet 2001, à 16 heures.
Lidwine repose à la chapelle de Luc, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 juillet 2001, de 18 à
20 heures.

t
Le consortage et le comité

de l'alpage Combyre-Meinaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gilberte GUIGNARD-
THÉODULOZ

sœur de Jean-Bernard Théoduloz, vice-président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472606

t
L'administration communale de Bovernier,

la commission scolaire,
le personnel enseignant, les enfants des écoles,

l'action catholique dames, le groupe Relais,
les enfants de chœur

et les paroissiens de la commune

ont le profond regret de faire
part du décès de _,-*"r"5_F '" - -

Monsieur le curé

Oswald P*;
GIROUD ft*> y

curé de la paroisse j k  £&•depuis 1990 I _______É, A\Y

Les paroissiens perdent un berger, les citoyens un confident ,
le Conseil communal pleure la perte d'un ami!
Oswald Giroud restera à jamais dans le cœur des Bovernions.
Merci à sa famille et à la congrégation du Saint-Bernard de
nous avoir donné un homme de cette valeur et un curé
d'une telle dévotion.
Une messe de septième aura lieu le samedi 21 juillet 2001, à
18 heures, à l'église de Bovernier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ton pèlerinage terrestre étant terminé,
grande est ta joie de rentrer chez toi,
dans la Maison du Seigneur.

Son épouse:
Denise Albasini-Perruchoud, à Chalais;
Ses enfants:
Rita et Léonard Montavon-Albasini, à Genève;
Hélène et Pierre Dématraz-Albasini, à Bulle;
Ses petits-enfants:
Bastienne Dématraz, à Farvagny;
Samuel Dématraz, à Fribourg;
Caria Montavon, à Genève;
La famille de feu sa sœur:
Max Devanthéry-Albasini, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre, Arbaz et Genève;
La famille de son frère:
Yvon et Denise Albasini-Rouvinet, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre et Pont-Chalais;
Ses cousines et cousins des familles Albasini, Métrailler et
Beney;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , ses neveux et nièces des
familles Rudaz, Roussi, Martin, Bétrisey, Massy, Chevey;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès, survenu le lundi 9 juillet 2001,
de

Monsieur «-artWWBfth .

Hermann m 1
ALBASINI Wtt

La messe d'ensevelissement P*' Ja
aura lieu à l'église de Chalais, 

^^ Ty JIle mercredi 11 juillet 2001, à \ _ ____W___W\Wm éf k _____
16 heures.
Hermann repose à son domicile, à Chalais. Visites aujour-
d'hui mardi 10 juillet, dès 18 h 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La fanfare L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Hermann ALBASINI
membre d'honneur de la société.
Rendez-vous pour les musiciens à 15 h 45 au local de
musique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je suis le bon pasteur;
Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis.

In 10,11.

Le prévôt et la communauté
des chanoines du Grand-
Saint-Bernard, unis à sa N ,
famille, ont le chagrin de faire
part du décès de leur cher
confrère K*^_î___k.

le chanoine

GIROUD llTi
Né à Martigny le 18 février 1925, il émit profession religieuse
le 17 septembre 1949 et fut ordonné prêtre le 15 juin 1954.
Trois grandes étapes ont marqué son ministère:
Au collège Champittet de 1954 à 1974, comme professeur,
préfet, économe;
A la maison du Saint-Bernard à Martigny, de 1974 à 1992,
comme supérieur et économe;
A Bovernier de 1990 à 2001, comme curé de la paroisse.
Brusquement atteint dans sa santé, il fit face avec courage à
sa maladie.
Il est décédé paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le lundi 9 juillet 2001.
Son corps est déposé à la maison du Saint-Bernard, rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, à Martigny, où les visites sont libres
jusqu'à 21 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 12 juillet 2001, à 10 heures (office des
défunts à 9 h 30).

t
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés f i ls  de Dieu.

Mt 5,9.

Après avoir lutté sereinement contre la maladie et sans
perdre son sens de l'humour, est entré dans la maison du
Père, à l'âge de 76 ans

le chanoine

Oswald GIROUD
Unis à la communauté du Saint-Bernard, font part de leur
peine et de leur espérance:
Juha Fellay-Giroud, à Prarreyer, ses enfants, à Bagnes,
Villars-sur-Glâne et Saint-Maurice, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Marie-Louise Darbellay-Giroud, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants, à Sion et Aoste;
Chanoine René Giroud, à Saint-Oyen, Italie;
La famille de feu Adrien Giroud-Muralet, à Martigny;
La famille de feu Pierre-Marie Giroud-Gerfaux, à Châ-
teauneuf;
Amélie Giroud, à Martigny;
Sœur Marie-René Giroud, à Givisiez;
La famille de feu Raphy Giroud-Pont, à Bagnes, Riddes,
Saint-Maurice et Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pour la messe de sépulture et les visites, merci de consulter
le faire-part de la communauté.

t
Le conseil de gestion

et le conseil de communauté
de la paroisse de Bovernier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald GIROUD
curé de Bovernier de 1990 à 2001.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472838

Dépôt avis mortuaires
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
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Malacuria.Chaque mardi, participez au concours et gagnez des billets pour le Festival

Ce t  
été le domaine des de Cavanna, la troupe Atmo- Concours : d'un rôle

Iles accueillera, pour Sphère de Martigny sera aussi i l'autrela deuxième année présente avec Les Aventures de
d'affilée , le Malacuria Plumette et de son premier ¦ La question
Théâtre Festival du amant , d'Amélie Plume. Côté p^ ĵ Cette 

ann
ée, deux pro-

27 juillet au 11 août. La fête, pia- musi que , Interface présente ^J ductions Malacuria sont à
cée sous le signe de la musique, deux de ses artistes, Hervé Le- ^~- l'affiche du festival. Re-
s annonce belle et colorée avec noir et Zédane, et le Dolmen
plus d'une vingtaine de specta- Jazz Galerie sera présent avec le
cles sur trois scènes différentes, collectif In Entrop ia.
De quoi satisfaire un large pu-
blic qui se voit offrir une palette Malacuria offre aussi aux
de choix riche en découvertes. groupes et musiciens de la ré-

Pour proposer ce large gion et d'ailleurs la possibilité
éventail de spectacles, Malacuria de se produire sur deux scènes
a collaboré avec des partenaires du festival les samedis et di-
culturels de la région. Côté théâ- manches après-midi. N'hésitez
tre, le Petithéâtre présentera Al- donc pas à vous lancer sur les
ma Malher, de Françoise Lalan- scènes off du week-end! Cma Marner, ae françoise Laian- scènes un uu weeK-enui <.
de, le Théâtre de Valère a invité
IP Manirnmi Thpâtrp nni in.pr- Re_n_sel9ne™_n_s et réservations:ie -v_an_com_ .ineaire qui inter-
prétera Eccol d'après les Ritals,

(021) 322 96 22 ou directement au bu
reau Malacuria, Grand-Pont 23 à Sion.

becca Bonvin met en scè-
ne The Devil Magic Mirror
Show, un cabaret endia-
blé qui promet d'empor-
ter le public vers la fête
éternelle. Catherine Sùmi
et Jacques de Torrenté
proposent quant à eux un
beau monologue, La con-
trebasse, interprété par
un comédien valaisan très
connu des scènes roman-
des. Quel est son nom?
Un indice: il jouait dans
Arlequin serviteur de

Six stages sont proposés au public
¦ Ecriture, avec Emanuelle délie Piane, du 27 au 31

juillet
¦ Mise en scène, avec Joseph-Emmanuel Voeffray, du

2 au 11 août
¦ Interprétation, avec Anne Vouilloz, du 2 au 11 août
¦ Clown, avec Sophie Albasini, du 23 au 28 juillet
¦ Acrobatie et jonglage, avec Etienne Arlettaz, du 2
au 11 août
¦ Costume avec Catherine Brônnimann, du 6 au 11
août

deux maîtres présenté au
Festival Malacuria 2000.

a) Roland Vouilloz
b) Bernard Sartoretti
c) Jean-Luc Borgeat

¦ Les gagnants
de la semaine
dernière

La réponse était:
a) Georges Borgeaud

1er prix Marlene Emery,
Veyras
Juliane Fischer,
Bramois
Danielle de
Preux,
Sierre

2e prix

3e prix

Les lots sont à retirer au bu-
reau du festival, Grand-Pont
23, Sion, tous les jours de 9 à
17 heures.

Nom: 

Prénom:

Domicile: 

Réponse: 

I A  
retourner à: Concours Malacuria, c.p. 2221,1950 Sion 2

Dernier délai le vendredi 13 juillet.
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Verkehrsverein

l/ EYSONNAZ, village touristique situé au cœur du Valais à une altitude idéale favorisant la marche et
les activités de plein air, grâce à son climat particulier et à son panorama grandiose.

l/ EYSONN/ \Z , village sur la colline dont les feux, le soir, illuminent la plaine, vous invite pour un été chaleureux

Découvre^ ses itinéraires balisés, le long des bisses à travers les forêts de mélèzes ancestraux ou des alpages.

Activités pour «petits» et «grands», pays où l'enfant est roi, car pris en charge par de charmantes
hôtesses, permettant ainsi aux parents de profiter de vacances actives!

Le circuit obligé des sportifs et de la coupe du monde de ski, en particulier grâce à l'incomparable
«Piste de l 'Ours» et à un enneigement assuré.

ETE:
Hébergement en hôtels

Hébergement en app artements/chalets
7 nuitées dès 252.- pp

3 nuitées dès 240.- pp
+ libre entrée à la piscine

7 nuitées dès 530.- pp

+ libre entrée à la piscine
50% sur les 2e et 3e semaines

Hh/E R
Hébergement en hôtels'""'
7 nuitées dès 650.- pp
avec skipass «4 Vallées/Mont-Fort»
et libre entrée à la piscine.

Hébergement en app artements
7 nuitées dès 245.- pp
avec skipass «4 Vallées/Mont-Fort»
et libre entrée à la piscine.

...vous invite p our un été chaleureux avec le «Sun and Fun Club»
Vacances actives à la j ournée et/ou semaine p our enf ants et adultes

J K l  C"/"") , Tél.: 027/207 10 53 E-mail: -OUrism@veysonnaz.ch
/ /  V I V./. Fax: 027/207 14 09 Internet: http//www.veysonnaz.cn

mailto:tourism@veysonnaz.ch
http://www.veysonnaz.ch
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moas, une idée de cad
beaux jours sont arrives, faites-vous plaisir avec les
très par Buche, le dessinateur des aventures de Fra
w. Ces T-shirts sont un parfait clin d'oeil à notre soc
t une idée cadeau originale.
nmandez et découvrez toute la collection sur intei

îrnet.chSS
CHF 24.90 Tailles: S-M-L-XL Frais d'envoi: en sus
ur facture: votre commande vous parviendra dès réception de votre paiement,
nt sécurisé Dar cartes de crédit accédé sur le site internet httD://shoD.easvinterni

O
Internet

http://shop.easyinternet.ch

"Courrier : easylnternet.ch
CP 255
1000 Lausanne 9

Téléfax : 086 0878 802 805

Téléphone : 0878 802 805

"Indiquez numéro d'article, tailles
____.___. A. I 

Les moments forts
les idées claires.

www.illustre.ch

S P E C I A L

Canon
PARTNER VV " 

JLi\±aiion Jnm.
BUSINESS SYSTEMS Rte de la Chocolatière 21 - 1026 Echandens - Tél. 021/706 60 80 - fax 021/706 60 81 - E-mail jbc@jbcbureautique.ch ,., _/L -T. .JJ.0L .0l.~~^~~~~ INFORMATIQUE

http://shop.easylnternet.ch
http://shop.easyinternet.ch
http://shop.easyinternet.ch
http://www.illustre.ch
mailto:jbc@jbcbureautique.ch


J arce aue votre bien'être nous tient à coeur

IVI I vi t iW«^
Société coopérative Migros Valais ,

Prix 25- + frais de port
Je commande:

nombre de pièces D M
nombre de pièces D L
nombre de pièces D XI

Prénom: ^̂ ^^1 ______IffirilH
Adresse: Il Î HSffl

Il ___K^ _̂S_BMVn° postal/ localité: ¦¦ ¦V|SSl8).al
Commande: par tél.: +41 21 803 45 28 SS^M

par fax: +41 21 801 06 54 ^
|| YmÊiËê ^par mail: mi@svvissonline.ch Mm WK

sur le site: www.guinnessfestival.cri II XwMsS^compte: BCV, 1951 Sion . 19-81-6 H_fl \\\W ^Ê.en faveur de E 0849.57.03 II fiffiGuinness Irish Festival , 1993 Veysonnaz I II ;P[ff
Expédition à récep tion du paiement ï| ¦ ' .̂ H

http://www.guinnessfestival.ch
mailto:mi@swissonline.ch
http://www.guinnessfestival.ch
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Café Restaurant
LA TAVERNE SÉDUNOISE

Anette et Jean-Philippe Naud
Rue du Rhône 25 - 1 950 Sion

Tél.: 027/322 21 22 - Fax: 027/322 21 22

I M^wâ«^ML  ̂ Ĥ

__l______ r ^ _̂_i _ -̂ - _̂_w_*m _̂wl

Sympathique bistrot de quartier; la Taverne Sédunoise et son
nouveau patron vous attendent pour vous faire découvrir ou
redécouvrir de savoureux plats de tradition, accomodés avec
soin, dans une ambiance brasserie des plus chaleureuses.
Où?
A deux pas de la place du Midi, dans l'artère piétonne et
pavée de la rue du Rhône.
Quand?
Ouvert de 7h à 24h, tous les jours, sauf le dimanche.
Le décor?
Une salle boisée aux tables fleuries, au bar accueillant:
le charme de nos vieilles pintes. En été, belle terrasse fleurie
d'une cinquantaine de places. Au sous-sol, carnotzet de 20
places et petite salle pour assemblées.

VALTGRIO SAGR CHT NG

ENTREPRISES eLGCTRIQUGS - SION

Ateliers électromécaniques - SION

Tél. 027 327 25 00
Fax 027 327 25 26
www.gvlcs.com

Technique électrique
en Suisse et à l'étranger

Nendaz - Salins - Veysonnaz
John Fournier 079 418 64 06

v Holcim 'â ttHH
Arthur Duc & Cie SA - Rue des Cèdres 13 - CP 2123 - CH-1950 Sion 2

Téléphone +41 27 329 80 40 - Téléfax + 41 27 329 80 41 - daniel.panna.ier@holcim.ch

mailto:info@arcidea.ch
mailto:daniel.pannatier@holcim.ch
http://www.gvlcs.com


http://www.mp3.com/marvcustv

