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La quadrature
du cercle public

La deuxième étane. celle de la

Par Bernard-Olivier Schneider

______ ¦ Initié aux alentours temporels
de la chute du mur de Berlin, le mou-
vement des privatisations s'est non
seulement accéléré, il a aussi conta-
miné la terre entière, à l'image d'une
pandémie. Et la Suisse, fichée au cœur
du continent, n'a pu que suivre la po-
litique de ses voisins. De larges pans
du service public dont elle était si fière
ont été libéralisés ou sont en passe de
l'être. Pour n'être pas vieux, le proces-
sus n'en a pas moins déjà connu plu-
sieurs étapes. La première, que l'on
pourrait baptiser le temps des slogans,
voyait le monde politique et le public
chausser des lunettes roses: la mort
des régies allait engendrer un monde
meilleur à la fois moins cher et plus
performant.

concrétisation, s'est déroulée plus ou
moins dans l'ombre. Les managers
ont succédé aux administrateurs et
ont commencé à appliquer, souvent
dans la douleur, les fameuses règles
du marché.

La troisième étape, nous la vivons
actuellement. Certains l'appellent le
temps des désillusions. Pour d'au-
cuns, on a beaucoup démantelé. Mais
au passage, on n'aurait pas gagné
grand-chose, au contraire.

Et pour cause! Membre du groupe
de travail PDC qui s'est penché sur
l'avenir du service public, le sénateur
Simon Epiney a parfaitement cerné le
côté quadrature du cercle de la libéra-
lisation en cours: l'usager veut un ser-
vice costaud mais repousse les re-
structurations, il souhaite des bas ta-
rifs sans toucher aux acquis sociaux, il
exige de la concurrence tout en ne re-
nonçant pas à la desserte universelle...

Difficile dans ces conditions de
bâtir une ligne politique. Le groupe de
travail a néanmoins su tirer son épin-
gle du jeu. A juste titre, il jette les
ponts d'une sente tempérée, en refu-
sant de donner la main et aux néoli-
béraux et aux chantres d'un immobi-
lisme, voire d'un retour en arrière sy-
nonyme de sclérose.

Typiquement helvétique, cette
voie consensuelle n'est de loin pas la
pire.

¦ PRAZ-DE-FORT
COMÉDIE MUSICALE

Sigur Ros
Sinner DC ¦ SION
- Au Casino: HEURES MUSICALES
Jimmy Scott DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
Ray Brown - Aujourd'hui, jeudi 12 juillet,
75 Birthday Célébration à 18 heures à l'aula de l'Ancien-

Collège,
¦ NENDAZ concert des 70 jeunes de l'Or-

chestre du Campus JVIusicus.
CONCERT EN FANFARE _ nomain >/_nrir__rii 15 i,, iii__t
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à 21 heures Direction: Stefan Ruha.
sur la place de l'Eglise, Œuvres, notamment, de Vivaldi et
concert des Rolling Stones Telemann.
Story.
Reprise des plus grands succès du ¦ MONTREUX
groupe mythique, jeux de scènes __ ._,>,.,„„, ..„ •,._,_,_.¦„_..
et costumes d'époque. f. M°"TREUXJAZZ FESTlVAL

Entrée gratuite. AuJourd hui< Jeudl 12 Juillet-
- A l'Auditorium Stravinski:

¦ FULLY ^oao G'"Dert0
Paco de Lucia & Septet

38> FESTIVAL INTERNATIONAL - Au Miles Davis Hall:
DE MUSIQUE TIBOR VARGA Atmospheric Night

m if f Aujourd'hui, jeudi 12 juillet,
Il I PirtP1(_(iPI à 20 h 30 à la Belle-Usine EOS,rr i ciy t-i iuLi  récita| de piano

Christian Zacharias:
Schubert-Liszt: lieder,
Schubert-Zacharias: lieder,

¦ ANZÈRE Liszt: Gretchen-
Schubert: Sonate N° 20, en sol

ANIMATIONS majeur , op. 78, Fantaisie.
Samedi 14 juillet, dès 19 heures,
concerts de l'Echo du Rawyl, de ¦ MONTANA
Paul Mac Bonvin et du groupe
Mistra | 

M H HEURE MUSICALE
Sur la place du village, dans le DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
cadre de la Fête du bœuf. DE SION

Demain, vendredi 13 juillet,
¦ CHÂTEL à 18 h 30 à l'église catholique,

concert de l'orchestre du Campus
SOUVENIRS MYTHIQUES Musicus Valais-Hongrie
Auiourd'hui. ieudi 12 iuillet. (70 ieunes..

Alpha Renseignements au
Goldfrapp 027/289 55 89.
Mahozinia.
-Au Casino: « SAINT-LUC
The Art of 4 SEMAINE EN MUSIQUE
Manhattan Transfer Jusqu'au 13 juillet,

tous les jours à 20 h 30,
Demain, vendredi 13 juillet, à l'Hôtel Bella Tola,
- A l'Auditorium Stravinski: semaine musicale de l'Académie
la India de Sion (violon, violoncelle, basse,
Milton Nascimento & Gilberto Gil chant, flûte, clarinette, piano).
- Au Miles Davis Hall: Concert chaque soir, programme
The Northern Stars détaillé sur demande.
Arab Strap Renseignements complémentaires
DAAU au 027/322 66 52.

-L/ _,, ,a„l , VCMUICUI U JUIIICl,
Vendredi 13 juillet dès 20 heures, à 17 heures à la salle des Archets
sur la place du Square, concert des participants au cours
concert de l'Echo du Mont de chant de B. Balleys et de con-
d'Aproz. trebasse de D. McTier.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L'ORGUE ANCIEN
ET DE LA MUSIQUE ANCIENNE
Samedi 14 juillet, à 16 heures,
à la basilique de Valère,
concert de Mario Duella, organis-
te et chef du chœur à l'église
Santa Maria de Portula, virtuose
de l'orgue.
Œuvres, notamment, de Battistini
Monza, Lucchesi et Valeri.
Renseignements et réservations:
027/327 77 27.

En plein air du 7 juillet au 4 août
chaque mercredi, vendredi et sa-
medi à 21 heures,
La belle d'Issert, comédie musica-
le en 2 actes.
Renseignements et réservations
au 027/783 12 27.

A 25 ans, bien inséré dans une vie professionnelle commerc
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ça où la vie te
réserve des sur-
prises. Agréables
ou désagréables,

c'est selon. Et, chacun de
nous en a sa part. Lieu
commun? Pas tant que ça.
Car, encore faut-il savoir
gérer et assumer le négatif,

!_________ lui , a su. Rien ou alors ,
comme dirait l'autre, si ce

¦ 

n'est à l'insu de son plein
gré, presque rien ne le pré-
destinait ou même ne le

réalité tout prend
harmonieuse. Jean-]
retrouve au Théâtre
dy, découvre en lect
suelle une œuvre que

est imponant a erre aime.
Je vous assure que ça ne
s'invente pas. Or, il faut
bien admettre que parfois la

I

vie facétieuse vous réserve
des surprises de trajectoires
qui se dévident en virages
d'épingle à cheveux. C'est

Jean-Luc Borgeat: à voir absolument dans La Contrebasse de
Patrick Suskind, cet été au Festival Malacuria. idd

ainsi que Jean-Luc est entré
en théâtre. A l'instar de Paul
le Corinthien, il est tombé
de son fidèle cheval quoti-
dien; sur son chemin de
Damas à lui, les dieux du
théâtre lui ont révélé les
charmes des muses Melpo-
mène et Thalie. Badaboum,
c'est là qu'en un éclair, no-
tre Jean-Luc ne se sentant
pas du tout persécuté, dé-
couvrit que ça devait être
passionnant de raconter des
histoires. Seulement voilà,
t'as beau avoir des velléités,
et même des qualités de ba-
se, c'est pas tout facile de
monter sur une scène et de
faire l'acteur.

Des qualité humaines
teintées d'humilité
Ca s'apprend tout ça, et
chacun sait, du moins à
l'usage, que le talent n'est
qu'une somme de travail, ô
combien intense et assidu.
Ainsi, conscient, notre co-
médien en herbe se retrou-
ve en cours chez Paul Pas-
quier; ce maître qui, en sus
des bases, techniques et fi-
celles du métier, a surtout
appris l'amour des auteurs,
des beaux textes et du théâ-
tre, à nombre de ses élèves.
Voilà comment, à grands
traits de plume, et très suc-
cinctement, il me plaît bien
de dessiner l'entrée en
théâtre d'un comédien de
Vernayaz et Martigny qui,
depuis près de vingt ans,
sert l'art théâtral en Valais,
en Romandie, mais égale-
ment à l'étranger. Ajoute-
rai-je aussi, et surtout, que,
hormis ses indéniables qua-
lités révélées en scène, ce
qui me séduit chez cette
bête de scène-là, ce sont ses
qualités humaines teintées
d'humilité qui régissent
toute sa démarche profes-
sionnelle et de vie. Et je ne
puis m'empêcher de repen-
ser à ces mots de Jean Vilar:
«Ce n'est pas le résultat qui
compte, c'est l'esprit qui im-
prègne le travail qui fait
qu 'il y a réussite au specta-
cle.» Jean-René Dubulluit

ean-Luc tsoraeat com

¦ ZERMATT
NOTES DE PIANO
Vendredi, le 13 juillet,
dès 18 h 15,
concert d'Adrian Oetiker (piano)
au Riffelalp Chapelle.
Réservations au 027/966 05 55.

¦ LEYSIN
FOLKLORE
Vendredi 13 juillet à 20 heures,
spectacle du groupe folklorique
roumain HORA de Bacau au tem-
ple du village.

¦ COLLOMBEY
BROCANTE
Samedi 14 juillet, dès 8 heures
et jusqu'à 16 heures,
sur la place du Yukon-Café
(Collombey-le-Grand),
brocante à coffre ouvert.
Renseignements au
079/202 68 20

FÊTE VILLAGEOISE

M MÂCHE - HÉRÉMENCE

Samedi 14 juillet dès 16 heures,
exposition, concours, parcours sur
le thème, démonstrations.
Cantines, bars, ambiance.



m, tout simplement !
écouvre que ça peut être intéressant de raconter des histoires.

Bonhomme sensible
¦ Ce qui frappe en tout pre-
mier lieu chez Jean-Luc Bor-
geat, c'est son regard. A la fois
tout rond et velouté, tout grand
ouvert, comme à l'écoute vi-
suelle du monde et des êtres
qui l'habitent. Sur scène, ce re-
gard-là est prisme de tout un
intérieur d'où jaillit en verbe
des textes d'auteurs qu'il vous
donne en partage de malice,
d'espièglerie, de conviction
dramatique, en un mot,
d'émotions, qu'elles soient em-
preintes d'hilarité ou de dou-
leur. Il en va de même, à la vil-
le, comme on dit. Un jour , je
mangeais à deux tables de lui
qui devisait avec une dame
d'un âge respectable, c'était sa
maman. Eh bien, je puis vous
dire que ces deux regards «aller
et retour» et réciproques de la
mère et de son fils dégageaient
quelque once de simplement
beau et affectueux. J'aime voir
les comédiens en dehors de
leur contexte scénique, dans la
vie de tous les jours, avec leurs
amis, en train de boire un ver-
re, regarder comme ils appré-
cient ce qu'ils mangent, ce
qu'ils aiment. Ce regard-là, je
l'ai retrouvé l'autre jour, au
buffet lre classe à Lausanne. A
l'écoute totale des balbuties
questionneuses et digressives
que je lui adressais. Alors, je
suis entré en l'antre accueillant
de ces iris de pupilles. Avec un
petit sentiment d'effraction ,
comme avec une petite gêne
de déranger un intérieur secret.
Et puis, non, je me suis senti
envoûté de ce dedans que
Jean-Luc sait si bien transmet-
tre, sans flagornerie, en toute
sérénité de vie et, surtout, sans
les accents de l'artiste maudit
par la société. Bien au contrai-
re, en un message apaisant et
lucide d'un être qui aime la vie
et vous en donne quelques
tranches en toute convivialité.
M'en suis parti reprendre mon
train pour le Valais; tout empli
de cette petite phrase d'Albert
Jacquard que m'a transmise
Jean-Luc: «Etre cultivé, c'est sa-
voir que les autres existent.»
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Comme un goût
de bouchon !

¦ «Après avoir vu t.r.a.f.i.c ,
aucun bouchon réel ne pourra
p lus t'inquiéter.» Cette affir-
mation, entendue à maintes
reprises depuis que la troupe
Karl's Kûhne Gassenschau a
investi les carrières de Saint-
Triphon avec son nouveau
spectacle, est pour le moins
fondée. Que l'on soit un éco-
logiste invétéré ou, au con-
traire, un forcené de la voitu-
re, t.r.a.fi.c. ne peut pas vous
laisser indifférent. Plus fort
même, il est parfaitement ca-
pable de séduire tant l'un que
l'autre, du moins si l'on en ju-
ge par les ovations qui saluent
la performance des acteurs à
l'issue de chaque représenta-
tion.

Ne désirant pas vous dé-
voiler toute la trame du spec-
tacle, je me contenterai d'en
planter le décor. Imaginez une
autoroute suisse, entre Sion et
Saint-Gall, avec une circula-
tion démente, à vous flanquer
le tournis. Il n 'en faut pas plus
pour provoquer un gigantes-
que bouchon , qui va s'éterni-
ser durant des heures, des se-
maines et même des mois. La
promiscuité prolongée des
auto-captifs suscite et enflam-
me les conflits . La tension
monte, devient insupportable,
les nerfs sont à vif... Quant au
reste, il ne se décrit pas. Il suf-
fit de se rendre à Saint-Tri -
phon pour découvrir cette
ébouriffante histoire qui com-
mence chez Adam et Eve et fi-
nit dans un chaos phénomé-
nal.

t.r.a.f.i.c. en cinq mots
S'il fallait qualifier t.r.a.f.i.c.
en cinq mots, je choisirais,
de manière totalement sub-
jective: génial, captivant , dé-
lirant, poétique et humoristi-
que.

Géniale, la performance
des acteurs qui campent
avec conviction et humour
des personnages plutôt ty-
pés. Si tous méritent la men-
tion, je mettrai toutefois en
exergue Brigitt Maag dans le
rôle de la vacancière anglaise
en mal d'amour. Géniale
également la mise en scène
avec quelques trouvailles
inédites comme la voiture-
radio-studio, la dé-capot-ta-
ble, l'auréole carrée, l'enva-

Un bouchon peut parfois dé-
boucher sur une histoire
d'amour. photo bernhard fuchs

hissement du bouchon par la
nature...

Captivante l'histoire en
elle-même, tant et si bien
que l'on est surpris, et déçu à
la fois, quand le rideau est
tiré.

Délirants, les morceaux
de bravoure des actrices et
acteurs qui ont, à tour de rô-
le, des comportements dé-
ments, qui s'attirent et se re-
poussent, qui disjonctent,
qui se réconcilient... Poéti-
que, l'un des sommets, dans
les deux sens de l'expression,
du spectacle, à savoir le fa-
meux rap du bouchon pen-
dant lequel les six acteurs se
retrouvent perchés sur un
mobile géant à une dizaine
de mètres au-dessus de la
scène. Poétique également le
défilement des saisons.

Humoristique enfin , le
jeu de certains acteurs. Com-
me Paul Weilenmann dans le
rôle du frimeur qui croche sa
gourmette à tout bout de
champ ou comme Luigi Pre-
zioso dans le costume de
l'Espagnol macho qui «torée»
une automobile. S'il n 'évite
pas quelques gags connus ou
clichés à succès, t.r.a.fi.c.
laisse la part belle au comi-
que de situation qui fait tou-
jours mouche. Tant et si bien
que le public en redemande
! Olivier Rausis
Vu le triomphe phénoménal de
t.r.a.f.i.c. - près de 22 000 personnes
l'ont déjà vu à ce jour - la troupe
Karl's Kiihne Gassenschau a décidé
de prolonger ses représentations jus-
qu'au 31 août 2001. Comme pour
Rupture en 1995, bon nombre de
spectateurs se rendent à plusieurs re-
prises dans les carrières de Saint-Tri-
phon pour revoir t.r.a.f.i.c. Rensei-
gnements et réservations sur le site
www.trafic.ch
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e PDC soutient le service public
Il en va de la cohésion nationale affirment les responsables d.c.

¦j e service pu-

L

bhc est une
des tâches es-
sentielles de
l'Etat. Il doit

être de qualité, garanti
sur l'ensemble du ter-
ritoire et à un prix à la
portée de chacun.portée de chacun. l'économie ne veut
C'est ce que souligne p lus ou ne peut plus» ,
le Parti démocrate- «m i .,.,.. écrit le PDC. Le service
chrétien (PDC) dans public est l'une des tâ-
un document présenté l|J , , W ches essentielles de
mercredi. Le PDC est l'Etat; il est complé-
contre une banque mentaire des presta-
postale. S'agissant de Philippe Stâhelin, président du PDC suisse, a tions de l'économie de
Swisscom, il veut que présenté la politique active de son parti pour la marché,
la Confédération reste déf ense du service public keystone
actionnaire maj oritaire Pas
et que l'entreprise conserve son
monopole sur les liaisons du
dernier kilomètre.

Fruit d'un groupe de travail,
le document intitulé «Les servi-
ces de base dont la Suisse a be-
soin» a été présenté mercredi à
Berne par le président du PDC
Philipp Stâhelin, son prédéces-
seur, le conseiller national
Adalbert Dùrrer et le conseiller

BERNE

53 OOO signatures
_____ i i __¦_"contre la solution des délais
¦ Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) et la Société suisse pour
la protection de la vie avant la
naissance (GLS) ont déposé en-
semble hier à Berne plus de
53 000 signatures collectées dans
le cadre du référendum contre
la solution des délais. Ils précè-
dent ainsi d'un jour le dépôt de
l'autre référendum lancé par les
opposants irréductibles à toute
forme d'avortement. Il appar-
tiendra donc au peuple de se
prononcer.

Le PDC a récolté environ
32 000 signatures, essentielle-
ment en Suisse alémanique et
au Tessin. Il a donc dû recourir
au soutien du Parti évangélique
populaire, de la GLS et de quel-
ques membres isolés du l'Union
démocratique du centre (UDC)
et du Parti radical-démocratique
(PRD) pour atteindre la limite
des 50 000 signatures exigées.
Cette alliance de circonstance
avec des opposants à l'avorte-
ment ne pose pas de problème
dans la mesure où il était im- manque d'expérience du PDC
portant que le peuple puisse se en la matière, tout en souli-
prononcer, a expliqué le con- gnant qu'il n'est pas le premier
seiller national Jean-Michel parti gouvernemental à éprou-

HÔTELLERIE

Augmentation
des salaires minimaux
¦ GastroSuisse a dit oui à l'aug- Ion l'association, ces résultats
mentation des salaires mini- vont permettre à la branche
maux dans le secteur de l'hôtel- «d'améliorer sa position sur le
lerie et de la restauration. Le marché».
conseil de l'association a entéri-
né la convention collective de
travail (CCT) pour les années
2002 et 2003. Des mesures se-
ront prises afin d'enrayer la
hausse des prix dans les établis-
sements publics.

Les innovations de la CCT
concernent principalement les
salaires minimaux, a précisé
mercredi GastroSuisse. A partir
de 2002, ils augmenteront de
4%, à 3350 francs par mois pour
les jeunes employés. Dès 2003,
ils passeront à 3500 francs. Se-

aux Etats valaisan Simon Epi-
ney.

En sa qualité de parti fédé-
raliste, fortement implanté dans
les cantons et les régions péri-
phériques, le PDC estime avoir
un rôle important à jouer dans
le débat actuel sur le service
public. Il en va finalement de la
cohésion nationale, a souligné
Simon Epiney

Cina (d.c, VS), président du
comité référendaire.

Après avoir vu son modèle
de consultation obligatoire reje-
té par les Chambres, le PDC en-
tend revenir à la charge pour
constituer un «troisième pôle»
dans le débat entre partisans et
opposants à l'avortement. Plu-
sieurs élus démocrates-chré-
tiens ont cependant reconnu
que leur parti a pratiqué la
«Realpolitik» pour faire aboutir
son référendum, tout en niant
les problèmes de crédibilité que
cela peut poser à une formation
politique.

Pour Jean-Michel Cina, les
difficultés rencontrées durant la
récolte des signatures tiennent
à une conjonction de plusieurs
éléments. «Notre solution n'est
pas simple et il faut du temps
pour l'expliquer», a-t-il relevé.
Par ailleurs, il s'est trouvé en
concurrence avec les différents
comités référendaires.

Le conseiller national valai-
san a également reconnu le

Toutefois, dans de nom-
breux établissements, l'augmen-
tation des salaires minimaux va
avoir une incidence sur les coûts
de personnel, mais également
sur les prix. Durant la seconde
moitié de l'année, GastroSuisse
va donc aider ses membres à
garder le contrôle des augmen-
tations de coûts attendues en
2002.

Elle va notamment mettre
en œuvre un ensemble de me-
sures, comme par exemple l'édi-
tion de manuels didactiques et

Le PDC entend
privilégier la «voie du
bon sens», en voulant
assurer des prestations
tout à fait concrètes , là
où le marché ne fonc-
tionne plus. «Le service
public commence là où

de banque postale
et pas de hausse radio-TV
Le PDC est contre la création
d'une banque postale. En re-
vanche, il s'agit de mettre en
place une coopération avec des
banques bien implantées dans
les régions. La Poste doit four-
nir un service public sur l'en-
semble du territoire.

ver des difficultés à récolter des
signatures pour un référendum.
«Lors d'une campagne de vota-
tion, il est plus facile de déclarer
ouvertement son opinion», a-t-il
relevé. H '"H«« '«» »¦' '««> «« ^" __ modification du systè-

La dépénalisation de vent des sœurs d Ingenbohl. me de financement des hôpi-
l'avortement pendant les douze "f collectlT des sans."PaP',?r.s taux devrait soulager quelque
premières semaines de la gros- devra prendre position d ICI au peu les assurés En suppri.
sesse ou «solution des délais» a 'l6 

^
eX l a ind|que le Presi " mant la catégorie des soins se-

été acceptée en mars dernier dent du consei1 de Paroisse ' mi-hospitaliers, on freinera le
par les Chambres. La femme , transfert de charges des can-
qui veut avorter devra en faire " DELEMONT tons vers les caisses-maladie,
la demande écrite au médecin, Nouveaux emplois
sans avoir à passer par un cen- i a P0 .. P va ouvrir PR nrmh»» VIÈGE
tre de consultation. Elle devra
toutefois invoquer une situation
de détresse.

Le PDC proposait que la
femme voulant interrompre sa
grossesse prouve au médecin
par une attestation qu 'elle avait
pris conseil, au moins trois
jours avant l'intervention, dans
un centre de consultation agréé
par l'Etat. Ce modèle figure
dans une initiative parlementai-
re déjà déposée à Berne. De
cette manière, si le peuple refu-
se la solution des délais, le mo-
dèle cher au PDC et soutenu
par le Conseil fédéral pourrait
être relancé. AP

de contrats types, qui montre-
ront les améliorations pouvant
être faites. La mise en place d'un
plan d'engagement méticuleux,
d'un contrôle précis de la durée
du travail, d'un aménagement
judicieux de l'offre , d'un contrô-
le des déroulements d'exploita-
tion ou d'une éventuelle sous-
traitance de certains secteurs
partiels pourraient notamment
permettre d'éviter une trop forte
hausse des coûts.

Avec environ 20 000 mem-
bres, GastroSuisse est la plus
importante association du sec-
teur hôtelier et de la restaura-
tion. Quelque 80% des établisse-
ments publics helvétiques y sont
affiliés. AP

En ce qui concerne Swiss- nissant leur part de service pu- Par ailleurs, le PDC s'enga-
com, le PDC est d'avis que la blic doivent être indemnisés ge pour que la radio et la télé-
Confédération conserve au mi- pour cette prestation. Mais le vision réservent une place con-
nimum 51% du capital-actions. PDC s'oppose à la hausse de la venable à la culture suisse. AP
Cela permettra de maintenir le redevance radio-TV, a précisé
service public, notamment Adalbert Dùrrer. VOIR PAGE 2
dans les régions décentralisées.
De plus, il veut que l'entreprise ASSURANŒ MALAD|Econserve son monopole sur les "JJUIWI1IV -C IVI«__«UIC

 ̂___ !̂Xà.. Constat d'impuissance:
vent être conçus de manière à . .». Sk\Mâ__V ___ * tZmr\mf Vm3f \mfl-t^^pouvoir continuer de garantir Uli OVdlll SOUnOl C ¦
un service universel sur l'en-
semble du territoire. Quant au * Vous êtes au volant d'un boli- Mais c'est une opération blan-
marché de l'électricité, il peut de. La pédale d'accélérateur res- che. Ce que l'assuré ne paie
être libéralisé à condition de te coincée. Celle des freins ne plus en primes, il le paiera en
mettre des garde-fous. Il s'agit répond plus. Que faire? Attendre impôts,
par exemple de garantir l'ap- un miracle, sauter en marche ou
provisionnement de toutes les tirer le fre in a main? En fait > la commission n 'a
régions du pays à des coûts Non> u ne s'agit ni d'un fait qu'une proposition sus-
comparables, a relevé Simon cauchemar ni du scénario d'un ceptible d'abaisser les coûts de
Epiney. mauvais film catastrophe. C'est la santé. Il s'agit de la très con-

En ce qui concerne les mé- Juste une description de l'im-
dias, le PDC est d'avis qu'un puissance générale face à l'aug-
système avec une SSR forte et mentation des coûts de la santé,
des prestataires privés garantit Lundi> les services de Ruth Drei-
le pluralisme. Le splitting de la ^ss annonçaient une hausse
redevance doit être maintenu «inacceptable» de 6,1% des pres-
car les prestataires privés four- tations remboursées par les

caisses-maladie. Hausse annon-
ciatrice d'une nouvelle flambée

_ MMmmmmWf Vf ^mW^̂ K̂M des Primes pour l'an prochain.

Une révision partielle
¦ FRIBOURG difficile

Un logis Le Conseil des Etats se pen-
pour les sans-papiers chait sur un projet de révision

partielle de la loi sur l'assuran-Les sans-papiers occupant une. 
 ̂ ma]adie ^église de Fribourg depuis Pen- 
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touchés par la vague de fer-
metures de bureaux de poste.
Jusqu'à présent, Postfinance
assurait ses contacts avec la
clientèle dans les offices de
poste, sur l'Internet ou par des
visites à domicile.

(FAFE) a décidé de réagir en or-
ganisant le prochain Congrès in-
ternational sur la piene sèche,
qui se tiendra en août 2002 à
Viège.

Les constructions de pierres
sèches s'intègrent parfaitement
dans les paysages tout en offrant
un espace vital précieux du

traversée liberté pour les cais-
ses de choisir leurs médecins.
Cela permettrait peut-être
d'en limiter le nombre et de
les inciter à se montrer restric-
tifs dans leurs rendez-vous et
leurs ordonnances. Mais, mê-
me avec les garde-fous posés
par la commission (nombre
minimum de médecins par ré-
gion et par spécialisation) , la
mesure reste impopulaire. Fa-
ce à l'impuissance à stopper la
spirale infernale des coûts de
la santé, la commission explo-
re une autre voie: soulager la
douleur de l'assuré en limitant
les primes à 8% du revenu
brut par ménage. Les cantons
seraient ainsi contraints d'har-
moniser leurs pratiques en
matière de réduction de pri-
mes. Cela fait tout de même
un peu penser aux doses de
morphine qu'on injecte au pa-
tient en phase terminale, lors-
qu'il n'y a plus rien d'autre à
faire. Philippe Castella

pierre sèche

Suppression
d'emplois
chez ABB

point de vue écologique à des
plantes et à des animaux rares, a
communiqué hier la FAFE. La
fondation s'engage pour la
transmission du savoir-faire
dans ce domaine et pour l'ap-
prentissage des techniques né-
cessaires afin de faire revivre cet
art ancestral. Depuis 1994, elle a
ainsi contribué à la construction
ou la rénovation de plus de
8000 m2 de murs. Toutefois,
malgré les efforts de la FAFE, le
nombre de ces murs diminue
chaque année en Suisse. AP

¦ Le groupe technologique
helvético-suédois ABB va sup-
primer des milliers d'emplois à
l'échelle mondiale ces pro-
chains mois. La mesure se fera
par un gel de l'embauche. Les
départs naturels et à la retraite
ne seront pas compensés. «La
mesure concerne toutes les di-
visions du groupe», a indiqué
hier à l'ats le porte-parole du
groupe Thomas Schmidt, con-
firmant des rumeurs circulant
sur le marché. Elle prend effet
immédiatement et devrait
s'étaler sur plusieurs mois. Il
n'y aura pas de licenciement.
Tous les pays sont touchés, a
précisé le porte-parole. Le
groupe emploie 160 000 colla-
borateurs , dont 8200 en
Suisse. ATS



PROCÈS TABACHNIK

OTS: le Parquet
fait appel

La relaxe du chef d'orchestre remise en cause.

libéré

L a  

saga judiciaire se
poursuit pour Michel
Tabachnik. Le Parquet
de Grenoble a fait ap-
pel de la relaxe pro-

noncée au bénéfice du chef
d'orchestre franco-suisse dans le
procès de l'OTS, a indiqué hier à
l'ats Xavier Richaud, procureur
de la République à Grenoble.

«Nous avions requis cinq
ans de prison lors du procès. Il
est cohérent que nous fassions
appel après la décision de relaxe
du tribunal correctionnel», a dé-
claré M. Richaud, confirmant
une information du Dauphiné

Autres recours
«Plusieurs parties civiles, dont
l'Association de défense des fa-
milles et de l 'individu (ADFI),
avaient par ailleurs fait appel
sur le p lan civil. Notre décision
permettra à la Cour d'appel de
Grenoble de revoir le dossier
dans son entier», a ajouté le
procureur. Selon lui, le procès
en appel devrait avoir lieu au
printemps prochain. «Aucune
date n'a été f ixée pour le mo-
ment», a relevé M. Richaud,
qui a prévenu mardi l'avocat

M. Tabachnik se dit victime de la justice keystone

de M. Tabachnik. «Le défen - note de cette décision sans faire
seur du chef d'orchestre a p ris de commentaire», a indiqué le

, PUBLICITÉ

procureur de la République.

Recherche
de la vérité
Interrogée par l'ats, Rose-Marie
Jaton, secrétaire de l'Associa-
tion internationale de défense
des victimes de l'Ordre du
Temple solaire (AVOTS), s'est
dite satisfaite de la décision de
M. Richaud. «J 'espère que cela
permettra d'aller p lus avant
vers la vérité», a-t-elle déclaré.
Le 25 juin, le Tribunal correc-
tionnel de Grenoble avait re-
laxé Michel Tabachnik, pour-
suivi pour «participation à une
association de malfaiteurs»
dans le cadre des tueries-sui-
cides de l'OTS entre 1994 et
1997. Son procès portait es-
sentiellement sur l'affaire du
Vercors (seize morts en 1995) .

Aucun lien
Les juges avaient considéré
qu'aucun lien ne pouvait être
établi entre les 74 morts des
massacres en Suisse, en France
et au Canada, et la contribu-
tion active du musicien durant
une vingtaine d'années à la vie
de la secte, dont il était l'idéo-
logue. ATS
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Borne solaire révolutionnaire
Sébastien Pittet lance une borne de protection de places de parc

fonctionnant à l'énergie solaire. Projet sédunois soutenu par Genilem Valais.

Duuroc

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

Ce  

projet est né il y a
cinq ans et a né-
cessité trois ans
d'étude. C'est un
peu mon bébé. En

fait, il s'agit d'une borne de
protection de p laces de parc
fonctionnant à l 'énergie solai-
re», indique Sébastien Pittet,
patron de la toute jeune so-
ciété Swiss Bull S.A., basée à
Sion, au chemin Saint-Hu-
bert. «Cette borne est mainte-
nant disponible en p lusieurs
versions. Il s 'agit d'un contrôle
d'accès à des p laces de parc
pour handicapés, impasse pri-
vée, parking privé. C'est égale-
ment la solution idéale pour
des p laces de parc destinées à
des utilisateurs réguliers com-
me des entreprises, municipa-
lités, hôp itaux», poursuit-il.

Ce projet a déjà reçu plu-
sieurs distinctions notam-
ment une médaille d'or et lement une médaille d'or et le
grand prix du jury décernés
lors du Salon international
des inventions de Genève en
1999. Depuis février 2001, Sé-
bastien Pittet est coaché par
Genilem Valais, organisme
privé qui soutient de jeunes
entreprises en plein démarra-
ge. «Depuis le soutien de Ge-
nilem, mon idée a connu une
grosse accélération», avoue le
jeune patron. «Genilem m'a
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permis de comprendre que
tout seul j'étais foutu.»

Et c'est vrai que l'idée de
borne solaire en acier inox
enlieu et place d'un système
hydraulique a de quoi attirer
les regards. Le prix d'abord
est très concurrentiel. «Les
produits actuellement sur le
marché coûtent entre 30 et
100% de p lus que le mien qui
varie de 400 à 7000 francs piè-
ce», indique Sébastien Pittet.

De plus, la borne Sun Tek
est la seule à fonctionner sans
propulsion non hydraulique.
En fonctionnant avec le soleil,
elle possède donc un atout
écologique indéniable. Son
autonomie est de trois mois
et sa durée de vie de dix ans.
«J 'exporte actuellement au Ja-
pon et en Autriche. Au Japon,
mon système rencontre du
succès car là-bas, pour possé-
der une voiture, il faut être
propriétaire d'une p lace de
parc. Les Japonais ont donc de
l 'intérêt pour ce type de pro-
duit. Mon gros problème ac-
tuellement, c'est la protection
du brevet. Je n'ai pas envie de
me faire p iquer la technolo-
gie», s'inquiète-t-il.

«Le meilleur brevet pour
ce type de produit, c'est de
produire très vite», conseille
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Saurer n 560 543
Schindler n 2525 2560
Selecta Group n 521 513
SIG n 178.5 175
Sika p 447 450
Sulzer Medica n 85 72
Synthes-Stratec 1070 1075
Tradition p 114 114
Unigestion p 105 104
Von Roll p 10 9
WMH n 1770 1770

Sébastien Pittet et sa borne révolutionnaire qui aura certainenient beaucoup de succès. s. bittei

Victor Bruzzo, patron d'Ind- mettre le paquet. Sinon, cette nant passer la vitesse supé-
tec et l'un des membres du excellente invention ne trou- rieure. Genilem Valais devrait
comité de Genilem Valais. «Il vera pas son marché», pour- pouvoir l'aider à exploser.
faut f ixer un objectif de vente suit Victor Bruzzo. Pascal Vuistiner
et trouver un distributeur, fa- Sébastien Pittet possède
briquer le produit dans les entre les mains une invention ^«^^KPPK tpays de l'Est ou en Chine, et géniale. Mais il doit mainte- méro (027) 323 90 os.
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Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 53.45

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7595
Angleterre 2.4799
Allemagne 76.816
France 22.904
Belgique 3.724
Hollande 68.176
Italie 0.078
Autriche 10.918

Vente
1.7985
2.5399
78.657
23.453
3.814
69.81
0.079
11.18
0.767
0.925

1.1834
1.434

1.5384

Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Holîande
Italie

0.749
0.903

1.1564
1.398

1.5024

USA 1.75
Angleterre 2.445
Allemagne 76.45
France 22.6
Belgique 3.67
Hollande 67.4
Italie 0.0745
Autriche 10.8
Portugal 0.705
Espagne 0.87
Canada 1.13
Japon 1.375
Grèce 0.405

1.84
2.605
79.35

23.9
3.89
70.9

0.0825
11.4

0.815
0.96
1.23

1.475
0.485

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

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

Obligations 3 ans S ans Sans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banaue Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.44 3.42

Taux Lombard 3.00 5.25

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 3.66 3.67 3.90
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.20 5.23 5.51
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.01 0.04 0.03
CAD/C$ 4.25 4.21 4.36
EUR/EUR 4.30 4.30 4.23

pouvoir l'aider à exploser.
Pascal Vuistiner

TOKYOTOKYO (Yen)
Casio Computer 658
Daiwa Sec. 1231
Fujitsu Ltd 1208
Hitachi 1139
Honda 5520
Kamigumi 625
Marui 1848
Mitsub. Tokyo 1040000
NEC 1590
Olympus 2000
Sankyo 2290
Sanyo 735
Sharp 1509
Sony 7240
TDK 5580
Thoshiba 612

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT &T Corp.
Avon Products
BankAmerica

48.4
25.18
39.5

84.03
37

35.83
41.7

50.18
21.14
32.31
20.64
44.47
56.98
46.8Bank of N.Y. 46.8

Bank One Corp 34.51
Baxter 48.54
Black & Decker 39.47
Boeing 54.15
Bristol-Myers 54.5
Burlington North. 29.34
Caterpillar 48.78
Chevron Corp 89.4
Cisco 16.2
Citigroup 49.12
Coca-Cola 44.67
Colgate 57.25
Compaq Comp. 13.76
Corning 14.12
CSX 35.7
DaimlerChrysler 46.07
Dow Chemical 33.95
Dow Jones Co. 58.84
Du Pont 45.93
Eastman Kodak 44.98
EMC Corp 21.3
Exxon Mobil 85.76
FedEx Corp 39.82
Fluor (New) 41.04
Ford 24.75
Genentech 43.85
General Dyna. 74.66
General Electric 45.76
General Mills 43.58
General Motors 62.74
Gillette 28.62
Goldman Sachs 81.6
Goodyear 28.31
Halliburton 33.3
Heinz H.J. 41.98

http://www.Swissca.ch


mènes des A
Loin des clichés, rencontre entre un professeur de didgeridoo et un expert du cor des Alpes

Festival a ZinalLe  

17e festival valaisan
de cor des Alpes et lan-
ceurs de drapeaux se
tiendra ce week-end à
Zinal. C'est l'occasion

de comparer deux types
d'instruments dont les origines
se perdent dans la nuit des
temps et qui se trouvent aux an-
tipodes d'un point de vue autant
géographique que culturel. En
effet , que peut-il y avoir de
commun entre l'instrument
propre aux aborigènes austra-
liens et celui qui cristallise toute
la tradition et le folklore helvéti-
que? Rencontre entre Olivier
Vuagniaux, professeur de didge-
ridoo, et John Devanthéry.

Les origines
A1 origine les deux instruments
sont d'une conception assez si-
milaire. Il s'agit tout simple-
ment d une branche ou d un Johp Devanthéry et 0IMer Vuagniaux, vecteurs de deux traditions et de deux cultures éloignées etpetit tronc creux dans lequel ^J, ' ± #_ f „;i .r ca UA - J proches a la f ois. nfon souffle pour obtenir du son. r
«La simplicité du principe ex-
p lique pourquoi on en retrouve
des variantes dans énormé-
ment de cultures et de pays,
comme au Tibet ou en Afrique
par exemple», explique Olivier.
Il semblerait d'ailleurs que le
cor des Alpes soit originaire
d'Asie centrale; voilà qui
rompt quelque peu avec l'ima-
ge d'un instrument typique-
ment national.

Le cor des Alpes est en gé-
néral taillé dans un tronc de
sapin dont la forme est analo-
gue à celle de l'instrument.
Une fois sec, le tronc est taillé
dans la forme voulue, puis scié
en deux parties qui sont évi-
dées puis recollées.

Plusieurs mythes aborigè-
nes expliquent les origines du
didgeridoo. Oliver: «Le p lus
courant est celui d'un homme
en train de préparer du bois
pour le feu. Il remarqua qu 'une
bûche était creuse et qu 'une fa-
mille de termites était occupée
à grignoter le bois tendre du
centre de la bûche. Comme il
ne voulait pas les blesser, il

John Devanthéry
et Olivier Vuagniaux
¦ John Devanthéry nous expli-
que comment il en est venu à
pratiquer le cor des Alpes:
«Dans les années septante, le
cor des Alpes avait quasiment
disparu de Romandie. Puis, à
l'occasion d'une fête à Vercorin,
une société de cor des Alpes
suisse alémanique avait fait for-
te impression. En 1978, la Socié-

souffla dans la bûche. Le did-
geridoo était né.» Le didgeri-
doo remonte à l'âge de la pier-
re et est entièrement l'œuvre
de la nature puisqu'il s'agit
d'une branche creuse dont
l'intérieur a été rongé par les
termites.

Technique instrumentale
La technique qui permet de
jouer des deux instruments dif-
fère quelque peu. Le cor des
Alpes possède une embouchu-

re de développement et le élèves. Actuellement, je travaille
Chœur mixte de Vercorin déci- en relation avec un ami qui tient
dèrent d'acheter deux instru- un magasin d'instruments tradi-
ments. Ce fut l'occasion pour tionnels à Sion. Et j 'ai actuelle-
moi de m'y mettre. Ainsi naissait ment un dizaine d'élèves.» Oli-
le Groupe de cor des Alpes de vier a découvert le didgeridoo à
Vercorin. » Londres sur un marché. «Je m'en

suis approché par curiosité: je
Serrurier de formation, Olivier n'en avais jamais vu. J'en ai
Vuagniaux donne également des acheté un, puis en ai joué un
cours de didgeridoo. «Au début, peu. Après quelques mois d'ar-
j 'ai posé des annonces en ville rêt, je m'y suis remis et, depuis,
de Sion. J'ai rapidement eu trois c'est une véritable passion. »

re qui permet par le pincement
des lèvres et l'intensité du
souffle de trouver des notes sur
une amplitude de trois voire
quatre octaves pour les meil-
leurs techniciens. Le didgeri-
doo ne possède pas d'embou-
chure, ce qui change considé-
rablement la manière d'appro-
cher l'instrument.

L'instrumentiste doit d'ail-
leurs faire appel à la technique
dite de «respiration circulaire».
«L'instrument, ce n 'est p lus le

didgeridoo, mais notre corps
tout entier et les parties que
l'on fait travailler pour modu-
ler le son. L'instrument joue le
rôle d'amplificateur» , explique
Olivier.

Il est également possible
de dégager des similitudes
dans les usages traditionnels
de ces deux instruments. Le
didgeridoo comme le cor des
Alpes étaient des instruments
de communication servant à
entrer en contact d'alpage en

COR DES ALPES
¦_-_--¦ __¦ _¦ ¦ -m a--..------ ¦

¦ La 17e édition du festival eux! Pour entendre son écho,
valaisan de cor des Alpes et seule Zinal pouvait relever ce
lanceurs de drapeaux se tien- défi; la couronne des cinq
dra dimanche 15 juillet dans la 4000 lui servira de résonance,
station anniviarde. Le comité
d'organisation présidé par Aperçu du programme
Jean-Claude Rion a pu comp- Le festival débutera à 8 h 30
ter sur la collaboration de Jo- nar l'arrivée et l'accueil des
siane Epiney, directrice de participants à Zinal. A 9 heu-
l'Office du tourisme de Zinal, res se tiendra une répétition
pour mener à bien cette mani- des morceaux d'ensemble en
festation. «On peut difficile- plein air, puis vers 10 heures
ment rêver d'un instrument les musiciens assisteront à
p lus populaire et p lus folklori- l'office divin à la chapelle de
que que le cor des Alpes», sou- Zinal.
ligne Jean-Claude Rion dans Vers 11 heures se dérou-
son message de bienvenue, lera une partie officielle et le
«Le regreue jean uaewyier uu morceau a ensemoie suivi
a donné une place d'honneur d'un apéritif. Le repas de mi-
en l 'introduisant dans un or- di est prévu au restaurant
chestre symphonique avec son d'altitude de Sorebois à
Concerto pour cor des Alpes.» 2285 m. L'animation musicale
Le compositeur sierrois a des groupes aura lieu dès 14
réussi à rendre supportable h 30 dans les établissements
l'imprécision mélodique de de la station. Celle-ci s'achè-
cet instrument en le soute- vera à 17 heures par un con-
nant habilement avec des bas- cert final sur la place du villa-
ses stables. Il a trouvé les no- ge suivi à 18 heures par la
tes idéales pour que les cors clôture de la manifestation,
des Alpes dialoguent entre CA

alpage ou de tribu à tribu. On
leur prête également des ver-
tus apaisantes ou curatives.
«Le didgeridoo m'a permis
d'être p lus calme et de mieux
canaliser mon énergie», confie
d'ailleurs Olivier. Originelle-
ment, ces deux instruments
remplissaient donc une réelle
fonction sociale, comme pour
le cor des Alpes, avertir à dis-
tance en cas de danger, ou
pour le didgeridoo accompa-
gner les Corroborées, cérémo-
nies religieuses aborigènes.

Et aujourd'hui?
Qu'en est-il actuellement de
ces deux instruments tradition-
nels? John explique qu'ici peu

de jeunes s intéressent a la pra-
tique du cor des Alpes. «7/

¦̂ 'agit p lutôt de personnes
ayant longtemps joué dans des
fanfares et qui veulent passer à
autre chose.» Le didgeridoo, au
contraire, semble en pleine
vogue chez les jeunes. «Je ne

. sais pas si on peut parler d'effet
de mode. Peut-être, mais pour
l 'instant le didgeridoo reste en-
core relativement marginal
dans notre pays.» Deux instru-
ments marginaux se sont croi-
sés et observés avec respect,
ou quand le fossé interculturel
et intergénérations se comble
un peu... Jean-François Albelda

ciei et terre
A Vercorin, le samedi 21 et le dimanche 22 juillet le ciel s'animera de cerfs-volants

L'uAquarium» de Rolf et Claudia Zimmermann, le clou de ce 6e Festival de cerfs-volants de Vercorin. ni

U

nique festival à se dérou-
ler à plus de 2000 mètres
d'altitude (2330 mètres),

la manifestation est organisée
pour la sixième année par le
club Element 'air, seul club cerf-

voliste en Valais, en collabora-
tion avec la Société de la téléca-
bine de Vercorin. Pour l'occa-
sion, des cerfs-volants de toutes
tailles seront présentés: du mini
au maxi, de 13 millimètres à

plus de 30 mètres de long.

Le programme
Cette année, pour les yeux, le
clou du spectacle sera à n'en
pas douter la présentation par

Rolf et Claudia Zimmermann
venant du nord de l'Allemagne.
Ils offriront à chacun le specta-
cle de leur aquarium: une véri-
table armada de cerfs-volants
monumentaux inspirés pas les
créatures marines. Les pieu-
vres, étoiles de mer, hippo-
campes, écrevisses ou autres
raies mantas animeront un
ballet aérien déroutant.

Au programme, d'autres
attractions qui rendront cette
édition inoubliable: démons-

trations de vol acrobatique en
équipe par le team PCV (cinq
Savoyards participant au
championnat de France de
cerfs-volants) , cinquante cerf-
volistes chevronnés présentant
leurs cerfs-volants musicaux
dans le cadre d'un concours,
exposition de mini cerfs-vo-
lants installée dans le restau-
rant du Crêt-du-Midi, et pour
tous ceux qui ont su garder un
esprit d'enfance, un concours
d'avions en papier, gratuit, ou-

PUBLICITÉ 

vert à tous et doté de plusieurs
prix. Mentionnons encore que
les organisateurs peuvent
compter cette année avec l'ai-
de du groupe scout Saint-Vic-
tor de Sierre. Venez donc
nombreux assister à cette fête
populaire et familiale. C/JFA
Pour contact ou de plus amples infor-
mations, appeler Bernard Clerc au
(024) 471 89 48 ou Nicolas Schmidt au
(079) 278 29 89.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.anthamatten.ch


De rémotion en notes
Réunis sous la baguette de Stefan Ruha, les jeunes

musiciens du Campus Musicus donnent deux concerts
à Sion et à Montana.

De 7 à 20 ans et plus, ils étaient quarante-quatre à rallier la Hongrie

A

près les répétitions d'usa-
ge effectuées en Valais,
un séjour fructueux en

Hongrie, la quarantaine de mu-
siciens en herbe, principalement
des Valaisans, participant au tra-
ditionnel Campus Musicus, diri-
gé par le chef d'orchestre Stefan
Ruha, est de retour. A leurs cô-
tés, vingt-cinq amis hongrois,
tous étudiants à la Grande Ecole
de musique de Debrecen, locali-
té située au sud de la Hongrie,
sont venus à leur tour goûter à
l'hospitalité valaisanne. Au me-
nu de cette rencontre exception-
nelle, la troisième du genre, des
visites touristiques, des anima-
tions spontanées sur les lieux de
villégiature, la préparation de
deux concerts (voir encadré),
mais surtout une fantastique
amitié renforcée d'année en an-
née. Amitié qui se traduit par la
qualité musicale de l'orchestre
et des solistes.

Bravo!
On ne redira jamais assez com-
bien ce Campus Musicus,
inscrit dans les activités propo-
sées par l'Académie de musi-
que de Sion Tibor Varga, se ré-
vèle riche pour les jeunes. Au-
delà du plaisir de se retrouver,
de jouer , une occasion unique

A l'heure de la répétition, la concentration est à l'honneur. o. ruha

de s'essayer à l'art de l'ensem-
ble, ou pour les plus doués au
métier de soliste, est donnée
aux petits et aux grands. Elle
permet une détente agréable
certes, mais offre , en plus, un

o. ruha

apport didactique des plus ap-
préciables. Quant à Stefan Ru-
ha, l'infatigable, il traduit , une
fois de plus, ses dons magnifi-
ques de pédagogue. Bravo!

Ariane Manfrino

Télédis modernise
enfin son réseau !

Des fêtes sur galette
histoire du quartier de La Bâtiaz et de ses habitants a trouvé sa place

sur un CD-Rom réalisé à Vernayaz.
L

Le  
comité d'organisation des

Grandes fêtes populaires
de La Bâtiaz, présidé par

Pierre Vouilloz, a souhaité offrir
à la population le souvenir des
célèbres festivités sur un CD.
Pari gagné puisque celui-ci, réa-
lisé par M.V.D. Consulting à
Vernayaz, se trouve déjà dans les
archives de la Bibliothèque na-
tionale de Suisse à Berne. «Il
contient environ quatre heures
de lecture», précise Pierre-Louis
Délez, l'un de ses trois con-
cepteurs. «C'est un commémo-
ratif des Fêtes populaires de La
Bâtiaz de 1986, suite à la fusion
de Martigny-Ville et de La Bâ-
tiaz en 1956. Il propose le diapo-
rama présenté lors des festivités:

environ 500 p hotos anciennes et
nouvelles de citoyens, familles,
lieux, habitations, commerces,
etc. Il inclut également la der-
nière folie de la Dranse, en octo-
bre 2000, lorsqu'elle sortit de son
lit et ravagea tout sur son pas-
sage...»

Plus qu'un souvenir
«Pour le Valais, ce document
animé tient lieu d'archives. Il
représente une situation socia-
le, politique et économique que
l'on pouvait retrouver dans
nombre de villages valaisans,
ajoute Pierre-Louis Délez. //
s'agit de notre patrimoine.»
Deux ans de recherches et de
travail offrent aux intéressés

un outil professionnel. Ce CD-
Rom baptisé 2000 souvenir
2000 est en édition limitée
(1000 pièces) et numérotée. Il
est disponible à l'Office du
tourisme de Martigny, au
stand Valais information du
Restoroute du Grand-Saint-
Bemard ainsi qu'au Café du
Château, au pied de La Bâtiaz.

Un trio dynamique
M.V.D. Consulting est une tou-
te nouvelle entreprise sise à
Vernayaz. Elle réalise différents
projets liés à l'internet et à la

La couverture du CD-Rom
représente une lithographie
d'Adolf Cuvillier. idd

formation informatique. Sa
particularité réside dans la
composition de l'équipe. Seu-
lement trois personnes et de
nationalités différentes: Mi-
chelle Gingras, Québécoise di-
plômée en comptabilité et in-
formatique. Elle s'est chargée
de la mise en page et du mon-
tage du CD-Rom. Philippe
Grootaert , diplômé en électro-
nique, Français domicilié au
Luxembourg. Il a traité les dia-
positives. Enfin l'initiateur du
groupe, Pierre-Louis Délez, Va-
laisan, conseiller économique
et diplômé en architecture. Il
s'occupe de la promotion du
produit. Nicole Cajeux
Renseignements au (027) 764 11 66 ou
E-mail: mvdconsulting@hotmail.com

Grâce à Monthey, presque tout le Chablais valaisan va
pouvoir surfer sur le web à travers des fibres optiques.

Un e  
convention va

être passée entre la
commune de Mon-
they et le téléréseau
régional Télédis

pour la construction d'un réseau
de fibres optiques ouvrant au
Chablais valaisan les portes ul-
trarapides des connexions mul-
timédias interactives. De tels fi-
bres optiques sont déjà en fonc-
tion, mais dans un seul sens
(pas d'interactivité possible) à
Dorénaz, Evionnaz, Collonges,
Saint-Maurice et Lavey. La com-
mune de Vouvry, non reliée à
Télédis, n'est pas concernée.
Dans le Chablais vaudois, Télé-
dis dessert Villeneuve, Ollon et
Noviile. Télédis va connecter en
bidirectionnel l'ensemble de ses
abonnés d'ici à fin 2003. Pour
Monthey, cela se fera l'an pro-
chain, quartier par quartier.

Joli coup
La commune de Monthey, qui
ne dispose actuellement même
pas d'une adresse e-mail, dési-
rait depuis belle lurette renou-
veler son infrastructure infor-
matique, en construisant un
réseau de fibres optiques per-
mettant de relier tous les servi-
ces communaux, écoles y com-
pris, à l'Hôtel de Ville.

Les services industriels de
la ville ont saisi l'opportunité
de la construction du réseau
national de fibres optiques
dans la région par Cablecom. A
Monthey, ce réseau a été inté-
gré il y a six mois dans les lo-
caux des SI. Un joli coup. Et à
la fin de cette année, les servi-
ces communaux seront reliés à
de nombreux partenaires, no-
tamment l'Etat du Valais et les
communes. Mais pas avec Ca-
blecom, mais bien Télédis.

«Au début, nous sommes
entrés en pourparlers avec Ca-
blecom, important prestataire
de services, pour l'installation
d'un réseau de f ibres op tiques
pour l'administration, mais
aussi pour le grand public. Et
ce afin que ce dernier dispose
de ce nouvel outil de commu-
nications, pouvant transporter
aussi bien de l 'image, du son et

D'ici à 2002, les ménages montheysans (notre photo) et certaines
communes du district de Saint-Maurice pourront obtenir des
connexions internet à haut débit sur leur téléréseau. Les autres
communes attendront jusqu'en 2003. m

des données à des vitesses opti-
males. Mais si Cablecom nous
a présenté un projet, le choix
s'est porté sur Télédis», indique
Olivier Thomas, municipal
responsable des SI.

Revirement de Télédis
Il faut rappeler ici que depuis
plusieurs années, Monthey et
toute la région desservie par le
téléréseau Télédis attendaient
en vain que ce dernier se mo-
dernise. Or, si le projet présen-
té par Cablecom se réalisait, le
réseau Télédis aurait été com-
plètement dépassé. Aussi a-
t-on assisté à un changement
d'attitude des responsables de
Télédis qui se sont décidés à se
lancer dans cet important
chantier.

«Télédis fournira gratuite-
ment un réseau intranet aux
services communaux, avec un
certain nombre de f ibres opti-
ques», souligne Olivier Tho-
mas. «En contrepartie, Mon-
they met à disposition les ca-
nalisa tions nécessaires», préci-
se Vincent Stolz, adminis-

trateur de Télédis. Sa société
profitera de l'occasion pour
moderniser l'ossature princi-
pale de son réseau payant
pour le public.

Pas plus de chaînes?
«Tout le monde perd de l'ar-
gent avec ces services, à cause
de la concurrence acharnée.
C'est donc du bonus pour
l'abonné», ajoute M. Stolz. Se-
lon ce dernier, l'arrivée de la
fibre optique permettra d'offrir
des connexions internet ultra-
rapides à différents tarifs
(d'environ moins de 30 francs
à plus de 100 francs selon le
débit choisi) . Pour le grand
public, cela correspondra à
des connexions ADSN.

Par contre, Télédis ne pro-
met pas des nouveautés fra-
cassantes en matière de télévi-
sion. «Actuellement, notre ré-
seau permet déjà d'offrir tech-
niquement jusqu 'à 30 chaînes
analogiques et 150 chaînes nu-
mériques. Dans la réalité du
marché du numérique, peu dé-
veloppé en Suisse, on est loin
du compte», indique M. Stolz.

Gilles Berreau

mailto:mvdconsulting@hotmail.com


COLLOMBEY-LE-GRAND

Deux jours avec
le Team Forêt Chablais

^VotvBuclieronnageFe^

Un chèque des golfeurs
Sport-Handicap Chablais reçoit 10 000 francs.

Le public pourra grimper à l'arbre et lancer la tronçonneuse. \_

¦ C'est une nouveauté qui ne
manquera pas d'attirer la foule à
Collombey-le-Grand en septem-
bre prochain. En effet , le samedi
29 et le dimanche 30 aura lieu le
premier festival de bûcheronna-
ge, sur la grande place du Yukon
Café. Ce concours est organisé
par le Team Forêt Chablais,
composé des services forestiers
de l'arrondissement 9, de l'en-
treprise forestière Morisod et du
Yukon Café.

Au programme samedi, un
grand concours de bûcheronna-
ge, regroupant les meilleurs pro-
fessionnels de Suisse et de Fran-
ce voisine, fis s'affronteront en
joutes amicales, composées
d'épreuves de force à la hache
ou au «sapi», ainsi que d'épreu-
ves techniques à la tronçonneu-
se. Le public pourra également
se mesurer autour d'épreuves

tels que «le grimper à l'arbre» et
le «lancer de la tronçonneuse»...
Ça promet de belles tranches de
rigolade.

Le dimanche sera placé
sous le signe de la fête et des
jeux: le «grimper à l'arbre»,
épreuves au tire-fort pour les
adultes et les enfants, et tou-
jours le très spectaculaire «lan-
cer de la tronçonneuse». Et pour
ceux qui veulent en connaître
plus sur la forêt et leurs diffé-
rents acteurs, ils trouveront des
stands de vulgarisation forestiè-
re, des démonstrations de ma-
chines forestières modernes,
ainsi que différents artisans et
sculpteurs sur bois. L'ambiance
nocturne sera assurée par le
concert d'un groupe venu tout
droit du Grand-Nord canadien.

OGB

Les 
golfeurs du club de

Montreux, dont les instal-
lations se trouvent à Aigle,

ont pris la sympathique initiati-
ve de réunir des fonds en faveur
de Sport-Handicap Chablais.
Samedi dernier fut organisée à
cet effet la troisième édition du
Golf du Cœur. Cette année, mal-
gré le temps incertain et la pluie,
72 joueurs ont participé au tra-
ditionnel tournoi de bienfaisan-
ce du club. Cet événement, qui
prend plus d'ampleur chaque
année, a été créé en 1999 afin de
soutenir, dans la Riviera et le
Chablais, des associations acti-
ves dans le monde du sport ou
de l'enfance.

Achat de tandems
L'édition 2001 avait pour ob-
jectif de financer l'achat de
tandems pour permettre à des
non-voyants et à leur guide de
pratiquer leur sport cycliste fa-
vori. L'appel à été entendu
puisque la générosité des gol-
feurs présents a permis de ré-
colter une somme record de
10 000 francs. C'est donc avec
un large sourire que M. Jean-

Au centre, MM. Mommer et Maret, avec un tandem pour non-voyants.

Marc Mommer, président du
club, a pu annoncer la bonne
nouvelle à M. Denis Maret, de
Monthey, responsable de
Sport-Handicap Chablais. A

noter que les vainqueurs du Mùller, Suzy Anthamatten et
jour sont (formule 4 balles, Dumans, François Rogivue et
meilleure balle stableford) : Cli- Anne-Marie Bagnoud.
ve de la Roche et Georges Dise- Gilles Berreau
rens, Miguel Roy et Christian - __W_W_l_ HTHH,rn _____________ t

TERRE DES HOMMES

Conseil d'Etat
en visite

Les conseillers d'Etat à la rencontre des jeunes hôtes de Terre des
hommes. m

¦ «En toute modestie, je crois
que le Valais peut être f ier de
cette «Maison», certainement
unique en son genre, capable de
générer tant de solidarité. Nous
sommes forts parce que bien en-
tourés et soutenus. Nous som-
mes aussi fragiles: rien n'est ac-
quis dans le combat que nous
menons!», s'est exclamé Hugo
Italiano, président de Tdh Valais
devant les conseillers d'Etat
Wilhelm Schnyder, Jean-René
Fournier , Jean-Iacques Rey-
Bellet et Thomas Burgener. Ces
derniers étaient accompagnés

en juin dernier de leurs épouses
pour une visite du site organi-
sée dans le cadre des trente ans
d'activité de la Maison. Les visi-
teurs ont reçu des explications
de la directrice Josyane Ztir-
cher, et ils ont pu s'entretenir
avec quelques-uns des cin-
quante enfants accueillis qui
avaient particulièrement soigné
leur tenue vestimentaire, cer-
tains étant persuadés de ren-
contrer «le président de la
Suisse»! C/LF

CHABLAIS

Sus au Rôstigraben
Echange scolaire entre Collombey-Muraz et Naters.

D

eux cultures coha-
bitent dans notre
canton. C'est une
richesse inestima-
ble. Trop souvent,

l'on tend à rester chacun de son
côté. Les deux classes partenai-
res des maîtres Jean-Pierre
Dayer de Collombey (6e primai-
re) et Christoph Mutter de Na-
ters (5e primaire) ont voulu
montrer l'exemple à leurs aînés.
Durant l'année scolaire écoulée,
elles ont mis sur pied un projet
d'échange scolaire. Soutenu par
la Fondation Paul-Schiller, il a
été baptisé Côte à côte. Le prin-
cipal objectif visé était d'accroî-
tre l'échange culturel entre les
deux régions linguistiques du
canton.

Le point culminant du pro-
jet a été la rencontre de ces deux
classes, répartie sur deux jour-
nées, l'une à Collombey et l'au-
tre à Naters. Cependant, les acti-

L'union fait la joie.

vîtes d'échange se sont étendues
sur toute l'année. Les élèves se
sont notamment envoyé des let-
tres ou des petits films mettant
en scène leur village et leur
école.

Idd

Visite guidée
A Collombey, la journée a dé-
buté avec un bref discours de
bienvenue. Puis, par groupes,
les élèves chablaisiens ont gui-

dé leurs correspondants à tra-
vers le' village. L'appréhension
des enfants face à une langue
«étrangère» a été rapidement
dominée par la joie de se faire
de nouveaux amis. Enfin , une
promenade au labyrinthe
d'Evionnaz et une visite de la
grotte aux Fées de Saint-Mau-
rice ont couronné cette pre-
mière étape de l'échange.

Ce fut ensuite le tour des
Collombeyrouds de rendre vi-
site à leurs amis haut-valai-
sans. Les élèves de Naters ont
partagé les curiosités de leur
village. Puis les deux classes se
sont mises en route, à vélo ou
en rollers, pour Brigerbad.

Les éjèves se sont quittés
sur le quai de gare en promet-
tant de prolonger cet échange
dans un cadre moins officiel ,
en poursuivant leur correspon-
dance d'ami à ami, et non plus
de classe à classe. C/OH

Un musée choyé
Le Lions-Club Chablais soutient le Musée suisse de l'orgue de Roche

Afin de fêter dignement
son 20e anniversaire, le
Lions-Club Chablais dé-

sirait apporter une aide plus im-
portante qu'à l'accoutumée à
une activité culturelle du Cha-
blais. Son choix s'est porté sur le
Musée suisse de l'orgue sis à Ro-
che. Une institution par trop
méconnue qui œuvre beaucoup
pour la vie musicale chablai-
sienne.

Remise d'un gros chèque
Récemment, M. Christian Dé-
fago , président du Lions-Club
Chablais, a eu l'occasion de re-
mettre à M. Edwin Stettler,
président du Musée suisse de
l'orgue, un chèque de 8000
francs.

Ce montant important sera
consacré au développement

Christian Défago, président du Lions-Club Chablais, à gauche, re-
met le chèque à Edwin Stettler. idd

des nombreuses actions du
musée, et plus précisément à
développer une série de con-
certs mis sur pied durant tout
l'été 2001. Les récitals ont lieu
tous les samedis dès 17 heures,
jusqu'au 25 août.

Lors de la remise du chè-
que, M. Jean-Jacques Gramm,
conservateur du musée, a offert
une passionnante visite didac-
tique à ses hôtes. De plus, un
concert a été donné par André
Luy, président de l'Association
des amis du musée de l'orgue
et brillant organiste.

Ce dernier a en effet officié
pendant de nombreuses an-
nées comme organiste titulaire
à la cathédrale de Lausanne et
également en tant que profes-
seur au conservatoire du chef-
lieu vaudois. C/OH

http://www.lenouvelliste.ch
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Le Valais abrite 80% des 196 espèces helvétiques de lépidoptères. Jean-Jacques Rey-Bellet
s'éprend de ces merveilles de la nature et les défend bec et ongles.s

J

ean-Jacques Rey-Bellet
présentait hier à Varen
les conclusions de l'étu-
de Programme pour la
conservation des pap il-

lons diurnes prioritaires - Projet
Valais réalisée par Gerhard
Schmidt, biologiste au Service
des forêts , et Gilles Carron , bio-
logiste, coauteur de l'étude.

Le Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement emmené
par Jean-Jacques Rey-Bellet
(DTEE) a donc fait réaliser une
étude sur la conservation des
espèces de papillons diurnes
prioritaires. Elle a pour objectif
de fournir les bases nécessaires
à la sauvegarde et la promotion
des 14 espèces de papillons les
plus menacées sur les coteaux
arides de nos vallées.

Le pays des papillons
Le Valais abrite 80% des 196
espèces de papillons de Suisse.
Des 157 espèces qui se sont re-

Monté, meublé
La construction de la structure complète du chalet du futur à Aminona vient de se terminer.

B

asé sur un concept de JP_#______; __têâ ^es Promoteurs sans scrupules
construction novateur, le ji-. ¦~*3ÊÊmmt*' .sÉPlT - qui se moquent de l'impact en-
chalet d'habitation appar- ËK. vironnemental devraient en

tenant à Christian Fellay, méde- K . fH __ _____Si_ prendre de la graine. Il existe
ein à Genève, vient d'être termi-
né dans sa structure porteuse.
Les meubles sont déjà intégrés.
L'extérieur va être recouvert de
lames horizontales dans quel-
ques jours. Il sera habitable d'ici
à deux semaines. Le chantier a
duré moins d'un mois pour un
résultat d'une esthétique irré-
prochable et d'une solidité à
toute épreuve. Il semblerait que

// s'avère déterminant d'assurer le maintien et la mise en valeur du
milieu environnant. idd

produites dans le canton, 5 ont leur conservation. C'est la rai-
définitivement disparu et 50 son pour laquelle le DTEE a
ont été mises sous protection demandé une étude complète,
par les législations cantonales. D'autant plus que la sauvegar-
Pour pouvoir agir concrète- de de la diversité des espèces
ment en faveur de ces papil- est un des buts déclarés de la
Ions, il est essentiel de connaî- Convention de Rio de 1992
tre leur habitat, leurs modes de (convention sur la biodiver-
vie et les mesures qui assurent site).

Jean-Jacques Rey-Bellet, ami des papillons. ni

Un travail
de bénédictin
«C'est un travail de bénédictin
que la protection des pap illons,
il faut convaincre les proprié-
taires de surfaces agricoles sans
jouer à la police», précisait
Jean-Jacques Rey-Bellet hier à
la conférence de presse. Le dé-

partement

néanmoins une société valaisan-
ne qui défend le même concept
économo-écolo; elle s'appelle
Minergie SA. et attend vos pro-
positions pour construire des
chalets de notre époque.

Grégoire Praz

Terminé hier ,à 16 heures et ha-
bitable dans deux semaines, ni

donc proposé des
contrats d'exploitation aux ex-
ploitants agricoles depuis
1993. 338 contrats ont été con-
clus jusqu 'à aujourd'hui qui
touchent près de 858 hectares.
La plupart des contrats sont
conclus dans le Haut-Valais.
Le programme vise à étendre

ces contrats d exploitation au
Valais romand. Le contrat con-
siste à accepter pour l'exploi-
tant de respecter certaines
conditions comme la date de
la fauche qui doit se passer
après le 15 juillet, la non-utili-
sation d'engrais, l'arrosage pas
trop important. Une compen-
sation est donnée par l'Etat du
Valais d'environ 2000 francs
par hectare pour le respect du
contrat.

Un paradis
Une espèce de papillons uni-
que en Suisse habite le Valais,
c'est l'azuré du baguenaudier
(lolana iolas). D'une taille d'en-
viron 4 cm, il niche dans les ar-
bustes appelés baguenaudier.
Tout un programme de plan-
tation d'arbustes a été mis en
place. On peut même en plan-
ter sur son balcon pour abriter
une superbe colonie d'azurés.

Grégoire Praz

MARTIGNY

Alpage ouvert
Présentation d'un projet de gestion des pâturages d'altitude par les ovins

dans le val de Bagnes.

La 
Station fédérale de re-

cherches en production vé-
gétale de Changins (RAC,

Nyon), la bourgeoisie de Bagnes,
le Service de l'agriculture du
canton du Valais et l'exploitant
de l'alpage invitent chacun à
une journée portes ouvertes sur
l'alpage de Vasevay (altitude
2155 m) dans le haut val de Ba-
gnes. La RAC y conduit un pro-
jet sur la gestion optimale des
pâturages d'altitude par les
ovins et souhaite le présenter.
Cette journée s'adresse à toutes
les personnes intéressées par le
sujet. Il y aura deux présenta-
tions d'une durée d'une heure et
demie, l'une à 10 h 30 et l'autre
à 14 heures.

Apéritif offert
L'alpage de Vasevay se situe au
fond de la vallée de Bagnes, sur
la rive droite, en dessous du
barrage de Mauvoisin. Pour y
accéder, il faut compter une heure quinze de marche de- bourgeoisie de Bagnes offrira

puis le parking. Une signalisa- un apéritif sur l'alpage vers 12
tion sera mise en place depuis heures. Pour le repas de midi
Fionnay-Bonatchiesse. La par contre, les participants

sont priés de prendre leur pi-
que-nique avec eux. Le (027)
1600 renseigne en cas de temps
incertain. JF/C

¦ Single - strokeplay; 18 trous
Efficace HCP Compétition
Brut hommes HCP Pro jusqu'à
9,4: 1. Coppens Mike, GC Verbier
2. Bula Stefan, GC Verbier. 3.
Carroz Martial, GC Verbier.
Brut hommes HCP 9,5 jusqu'à
18,4: 1. Hasler Jean-Claude, GC
Verbier. 2. Carron Laurent, GC
Verbier. 3. Andeer Roland, GC
Verbier.

SIERRE

radis des Damnons

¦ SIERRE

¦ SIERRE

Visite
et dégustation
Visite et dégustation de la
Cave du Chevalier, Bayard à
Varen, aujourd'hui jeudi 12
juillet. Rendez-vous à 17 heu-
res devant la cave.

Visite guidée
Promenade à la découverte
des bisses vendredi 13 juillet
Renseignements et inscrip-
tions auprès de l'OT au
455 85 35.

VERBIER

Skieurs au golf
¦ Le week-end dernier Verbier
a accueilli le 1er championnat
suisse de golf pour les profes-
seurs de ski et de snowboard.
Quelque trente-quatre moni-
teurs et monitrices de toute la
Suisse se sont défiés sur les deux
parcours de la station bagnarde.
Le championnat a débuté same-
di par un hole in one de Fabio
Guerra sur le parcours des Mou-
lins «Pitch & Putt». Après un re-
pas divertissant au club-house
samedi soir, la compétition a re-
pris dimanche sur le 18-trous
des Esserts. Pour une première,
les résultats de ce concours ont
été épatants. Se sont vu remettre
le titre de champion de Suisse,

Les vainqueurs du jour, Margrit
Andeer et Mike Coppens. \n

Margrit Andeer chez les dames
et Mike Coppens chez les hom-
mes. Cet événement a connu un
vif succès qui pourra être à nou-
veau apprécié l'armée prochaine
dans une autre région. JF/C

Brut dames HCP Pro jusqu'à 36,0
1. Andeer Margrit, GC Verbier. 2.
Corthay-Miauton France, GC Ver-
bier. 3. Bula Catherine, GC Ver-
bier.
Single - Stableford; 18 trous
Efficace HCP Compétition
Net hommes HCP 18,5 jusqu'à
36,0: 1. Corthay Paul, GC Verbier
2. Godât Daniel, GC Riederalp. 3.
Besse William, HCP GC Verbier.

¦ SIERRE
Eté sierrois
Soirée folklore suisse vendredi
13 juillet au Château Mercier
dès 20 heures avec les grou-
pes Che Rètrova et Le Muzot.
Restauration possible dès
19 heures.

¦ SIERRE
Iron Valais
Week-end du triathlon samedi
14 juillet de 9 heures à
12 h 30. Parcours à vélo à tra-
vers là ville de Sierre. Informa
tions au (079) 456 39 44.

http://www.lenouvelliste.ch
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Place de la Gare - 1890 Saint-Maurice
Tél. (024) 485 13 60 - Fax: (024) 485 19 11

Roland
et Patricia
Lafarge-Cretton

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

Fermé le dimanche et le lundi soir

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

f é>  RplaU Marie-Claire
M..C- iXC-fUî  et Henry Praz
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A 5 min de la sortie
U.ÇS I\ÇIÏ1Ç§ autoroute Sion-Est

Centre de dégustation de vins
et de spécialités valaisannes

Vente à l'emporter
Grillades au feu de bois

Terrasse ombragée
Vue panoramique

Restaurant

Villa ({Cw\tyétiie

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

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

Pour réservation
Tél. (024) 481 21 76

Café-Restaurant
des Vérines

1995 Chamoson -Tél. (027) 306 70 98

magnifique terrasse ombragée
sur les hauts de Chamoson
Notre spécialité: les filets de perche

Charbonnade - Spécialités valaisannes
les 3 fondues

Grande salle pour noces
Ouvert tous les jours en été

^Reslaumnl loos J>les
FILETS DE PERCHE FRAIS
ouvert tous les jours de 9 h à 24 h
Terrasse ensoleillée dans un cadre de verdure magnifique

Oasis de calme et de détente

Famille ECOEUR-MOREIRA
Spécialités: Entrecôte de bison

i_kalt ^ffet c'e salades - Grillades
8r  ̂ ___lit__|linM ^'-JUILLET à MI-AOÛT de JEUDI à SAMEDI
^¦JB Musique d'ambiance avec

le saxophoniste Dan Bento
Rue du Théâtre 6
1870 Monthey 2 Tél. (024) 471 79 49

^
Sk 

Tél. (027) 345 38 38 ^BS) 1951 Sion

%!=LA OVRONNAZ
^SSmmmW Tél. (027) 306 32 04

Christian et Florence Luisier
vous proposent sur leur terrasse panoramique:

spécialités valaisannes, raclette, carte estivale:
grillades au feu de bois, buffet de salades, choix
de glaces et sorbets de fabrication maison, etc.

Salle pour banquets 120 pers.
Terrasse 60 pers.

cieatrzus-asu -c ixzef irz ™- uo |a ua| B j u ¦»
y-yy sl?t 1950 ®'on IWK)~ZaL£e /yère ^-^^^ m

^
Khali et Suzanne vous proposent leur ""
* Grand choix de salades * Carte de glaces
* 2 menus du jour à choix * Pizzas au feu de bois jusqu'à 1 h
COUSCOUS sur réservation

Tous les 15 jours, le chef vous propose
I.A. . rt .k ¦ .. irt I I .k -~ ^itnnn̂ tînnn3C3 iiuuvcnca ouyyc.uui.o

Ouvert de 8 h à 1 h - Fermé le dimanche
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i~e //.Ato BN -V^K f̂isses
également sur l'internet: www.lenouvelliste.ch

_3» »Q™<̂  RESTAURANT

M/W n PIZZERIA

m* ) mWn CREPER|E; Jmnr PUB

Ŵk 1964 Conthey
 ̂ Tél. (027) 346 38 28

Fax (027) 346 40 67

Fermé dimanche et lundi
Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

http://www.lafarge.ch
mailto:gastro@lafarge.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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grand terrain, 5.. pièces, Fr. 465 000 -
possibilité reprise

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

Terrain à construire

A VENDRE

possibilité reprise
petit objet immobilier

Tél. (079) 213 72 54, tél. (027) 764 15 01.
036-469963

i A vendre

Val de Derborence, rive droite de la Lizerne ¦_•_.-»!»._»••

chalet maiSOn
de 2 appartements

Entièrement rénové, avec cuisine, " "
séjour, chambres, douche, cave. avec terrain autour.

Accès par Ardon avec véhicule 4x4 é| (02 } g6 3 „sauf l'hiver. Prix Fr. 60 000.-.
Renseignements et vente: (079) 628 44 27

Infernal: www.mici.fr

036-472907

Annonces diverses

JG000 TU000 H000 ëWOUVGMëêSTG

mm^inm
fî j|W 100% WIR Sion
pgjSÉ: APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5-

BRASIUA SION autoroute SI0N-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^̂ ^̂ ^René MABILLARD 4GéMB P|

http://brasilia.pagesjaunes.ch ._______^&J& I
sCi^rrlk _̂-* )_7y-M

horaires normaux, transport
journalier dans la Suisse.

Place bien rémunérée.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Les candidats doivent adresser
leurs offres par écrit à

Stucortec S.A., en Vannel, 1880 Bex.
036-473014

EU 
CUVE

1 'NPX
Bouchonnée

ACTION '

_̂*_ Fr. 395.

MAFER
Agriculture et viticulture

Tel. +39 0165 262352 - Fox +39 0165 239117
Pont Suaz (Aoste) - Valide d'Aoste - Italie

SS SANVAL SA
à Martigny

Grossiste sanitaire-carrelage
cherche, pour entrée tout de suite,

apprentie
employée

de commerce
Faire offre avec documents usuels à:

Sanval S.A. p.a. Bringhen S.A.
A l'att. de M. Gilles Frenzel
Kantonsstr. 32, 3930 Viège.

036-473071

' NOUVEAU à St- Maurice >

â DANCE - BAR L J

r Rio <w
IL^IT^E - -/Vf JUS KO
JEVDI-\'ENDREDI-SAMEDl I7H - 04HOO

RIO OANCE BAR. MOTEL INTER-ALPS, ST-MAURICE .

Comorli'bameai: •

Samedi et dimanche •

Marie-Sylvie Léonard, accompagnée aux instruments
par Chab Lathion, présentera son spectacle «Dieu»
de Victor Hugo
François Perraudin présentera en plein air trois diaporamas:
Ombres chinoises, Instants privilégiés dans les Alpes, Dhaulagiri
Animations de rue

Contes pour petits et grands
Jeu de piste pour les enfants Entrée libre

f

JOURNEES

magnifique villa
A vendre à 10 km de Sion

11IC11JI II I IV|UC_ VIIIC1 sur une parcelle de 120 m2 habitables, • magnifique Saxon, Fully, Saillon,
grand salon ouvert jusqu'au toit, 878 m2. Plein centre, 1er étage. • choix des matériaux Mayen-de-Riddes,
cuisine superbement agencée 250 m2 habitable env. CHF 315 000- dé finition. Chamoson, Martigny
coin à manger, 3 chambres CHEMIN-DESSUS SAXON SAXON SAXON
beau iardin. vue. soleil. _ _ _ _ _ _  : ___ - I » _. _. I ... -. x I ,, _. _ ._ ._ •

1920 Martigny.

Magnifique
villa familiale

Appartement 4 Bâtisse rénovée

Villa jumelée Appartement Maison familiale Terrain à construire

022 210017 
3 étages, 230 m2 4 pièces de 120 m2 " 3 appartements " 

entiè re* é qui pé
- zone tranquille - 4e étage - rénovée avec goût _ 1723 m2
- 5 min de Martigny _ CHF 260 000.- - CHF 565 000.- à Fr. 80.- le m2

r~ x̂ cCZ> L~~\ l'optimum
~
r^̂ m  ̂ .̂ r?  ̂ W__ ®̂__^___fc__t âns une v*5'0"
^M QïrtS f \  d'avenir

 ̂ "ŷ ~ ¦ Renseignements
Une enveloppa étanche a Une excellente isolation Une aération standard Minersie'l'air thermique contrôlée • , , „,

Service cantonal de I énergie
0800 678 880
www.minergie.ch

sur 2 niveaux avec jardins, chemin + bâti-
ment agricole, transformable pour petite
industrie ou artisanat

2. terrains (prés) de 6000 et 4500 m2 pour
construction petite industrie ou artisanat
pouvant indure logement.

Tél. (027) 746 16 74, entre 10 h et 12 h.
036-472801

C-HU*- _̂

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

Massages

U ._ ..'__. Il *«*

réflexologie

036-471505

>____.1«J _ • _:__-" ___.•__•

http://www.mici.fr
http://www.minergie.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.lenouvelliste.ch


SION

Nendaz d'à n
Cet été, Nendaz ouvre une porte sur son passé. Pour découvrir les merveilles

de son patrimoine, il suffi ra de franchir le seuil de l'auberge du Bleusy.

D

urant plus d'un
mois et demi, l'As-
sociation pour la
sauvegarde du pa-
trimoine nendard

propose une exposition sur le
thème de la terre à l'assiette.
Menus d'autrefois, plats typi-
ques et pains cuits à l'ancienne
mélangeront leurs saveurs à
l'auberge du Bleusy. Pour com-
pléter ce panorama gustatif,
l'association a recréé un vérita-
ble musée d'antan où il est pos-
sible de découvrir le mode de
vie de nos ancêtres.

De la cave au grenier
L'exposition De la terre à l'as-
siette est une balade dans les
couloirs du temps. Elle débute
par le jardin , passe par la cui-
sine, la cave et se poursuit jus-
qu'au grenier. Tout au long de
ce petit parcours, des outils et
des ustensiles à l'allure peu
commune interpellent et for-
cent le visiteur à faire preuve
d'imagination. Mais à quoi ce-
la pouvait-il bien servir? Heu-
reusement, les organisateurs
passionnés sont là pour com-
menter ce retour vers le passé.
C'est avec enthousiasme qu'ils
se plaisent à étonner le public
avec leurs réponses et à lui fai-

Une autre époque où l'être remplaçait le four à micro-ondes, dans le coin de la cuisine. nf

re découvrir les vieilles photos
qui recouvrent les murs de
l'auberge. Après une visite gui-
dée ou une causerie, il sera
également possible de concré-
tiser ses impressions en pas-
sant à table et dégustant des
mets venus du passé.

Lutter contre l'oubli

L'Association pour la sauvegar-
de du patrimoine nendard est
née de l'initiative de plusieurs
autochtones désireux de ne pas
laisser la poussière recouvrir
leurs racines. Créée en 1996,

elle n'a de cesse d'arpenter les
greniers du village pour décou-
vrir encore et encore les trésors
d'autrefois mais surtout pour
les faire connaître au public.

Stéphanie Germanier
Auberge du Bleusy, sur la route de
Sivi ez.

k' ;¦ M -' ¦3&M___L_. _-b_-%% *̂ , -_M __ JM_MMMmmmm.

La cuisine typique du Nendaz d'autrefois

ORGUE

Mario Duella,
rhomme des sonates

NAX

L'organiste Mario Duella, à entendre samedi à 16 heures à la
basilique de Valère. idd

¦ Organiste réputé, chef de
chœur à l'église Santa Maria de
Portula , dans le Piémont , et pro-
fesseur de musique, Mario Duel-
la sera, samedi, l'invité du 32e
Festival international de l'orgue
ancien et de la musique ancien-
ne, à la basilique du château de
Valère à Sion. On l'appelle
l'homme des sonates et ce n'est
pas un hasard puisque son ré-
pertoire musical comprend es-
sentiellement ce genre de piè-
ces. Samedi, il interprétera donc
quelques sonates spécialement
adaptées aux orgues anciens et

très peu connues du public,
comme celle du Padre Narciso
da Milano ou celles composées
par les Italiens Gaudenzio Bat-
tistini , Carlo Monza , Andea Luc-
chesi, Gaetano Valeri, Antonio
Brunetti et Domenico Cimarosa.
On dit aussi de Mario Duella
que sa contribution à l'élargisse-
ment du répertoire de l'orgue
est remarquable car, en plus
d'interpréter fréquemment des
compositions méconnues, il
édite des œuvres d'orgues ita- Christine Schmidt
Hennés du XVIIIe siècle. Pour contacter christ0phe Gi||i02: téL

Christine Schmidt (027) 321 13 88 ou (079) 566 13 46.

I l  
adore le contact, souhaite-

rait devenir journaliste et se
passionne pour la photogra-

phie depuis son adolescence. ¦
«Souven t mes amis ont de la
peine à comprendre comment je
peux préférer passer mes soirées
enfermé dans une chambre noi-
re à développer des p hotogra-
p hies. Mais c'est un plaisir, une
passion, c'est magique!» Christo-
phe Gillioz est un mordu et rien
ne le freine lorsqu'il décide de
s'attaquer à un sujet. Cette pas-
sion, il souhaite la partager.
C'est pourquoi il organise, tous ¦
les mercredis soir à Sion, des
cours de photographie où les
participants se familiarisent aux
techniques de la prise de vue,
mais aussi et surtout à celles de
l'affinage et du montage lors du
développement.

SION détente de Tsébetta, à Nax
CamDUS Renseignements au (027).. " 20317 38.
Musicus
Septante jeunes musiciens du j_ \  NENDAZ
Campus Musicus, mis sur pied
dans le cadre de l'Académie btage
de musique de Sion, donne- 06 Cirque
ront un concert aujourd'hui à
18 heures à l'aula du collège
de la Planta à Sion.

le clown Isidore et son équipe

Smash
et pointés
Un tournoi de tennis et de pé
tanque pour les hôtes de la
station de Nax se déroule au-
jourd'hui et demain vendredi
sur les courts de la place de

Les enfants de 5 a 16 ans sont
invités à prendre part à un
stage de cirque organisé par

Les ateliers se déroulent du
lundi au vendredi jusqu'au 17
août, sous le chapiteau instal-
lé sur la plaine des Ecluses, à
proximité du centre sportif de
Haute-Nendaz. Inscriptions
auprès de l'Office du tourisme
de Nendaz au téléphone (027)
289 55 89.

Sa passion : la photo
Christophe Gillioz propose à tout un chacun de découvrir la magie de l'art photographique

Christophe Gillioz
aime effectuer des
manipulations
photographiques
simples à réaliser.
nf

A partir du même
négatif, il s'est
amusé à faire

quelques trucages
dont voici le

résultat.
Christophe gillioz

SION

Motard
grièvement
blessé
¦ Un jeune de motard de 25
ans a été grièvement blessé
hier lors d'une violente colli-
sion sur la route cantonale en-
tre Pont-de-la-Morge et Sion.
A la hauteur du garage Olym-
pic le motard fut surpris par
une voiture qui venait en sens
inverse et qui soudain lui cou-
pa la route en voulant se diri-
ger à gauche vers le garage. Les
deux véhicules furent soumis à
un choc très rude et le motard
fut malheureusement griève-
ment blessé. Un médecin du
SMUR le médicalisa sur place
et il fut ensuite transporté à
l'hôpital de Sion. C/JMT



Nous cherchons plusieurs

étancheurs
Renseignements

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© 024 473 70 50

036-471662

Nous cherchons plusieurs

installateurs
sanitaires

Appelez sans tarder
Partner Job

Rue de la Verrerie 1
1870 Monthey

c (024) 473 70 50.
036-47162 .

REPUBLIQUE ET W CANTON DE GENEVE
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

LA POLICE GENEVOISE
ENGAGE

DES GARDES (hommes et femmes) pour
LA POLICE DE LA SECURITE INTERNATIONALE

Principales conditions d'admission Vos missions

* être de nationalité suisse; * protéger le personnel des
* avoir entre 20 ans et 35 ans; représentations diplomatiques
* posséder un CFC (3 ans) ou une ^^^_ __________________________ et les bâtiments;

formation d'un niveau équivalent; _m ^M Ê̂ ^̂ m* avoir effectué l'école de recrues _M ^M ^Ê ^k protéger les instal-
dans une troupe armée (hommes); AU ^m 

AM 
H lations aéropor-

* jouir d'une excellente santé et Ê̂ ^m Ê̂ H tuaires, les avions au
d'un bon niveau d'instruction ^H ̂ m ^H ^m sol et le territoire de
les connaissances linguistiques AM mW _U ^m l'aéroport;
(anglais) seront un avantage; ^H 

^^* bénéficier d'une bonne AU Mr ' contrôler les migrations;
moralité et d'une très bonne Ê̂ ^mmmm^^^^̂
condition physique; AU _ W?J/ )̂  T J'f* JC• taille minimale M _̂Jt\_JLà±K^JL ' assurer les services
165 cm pour les hommes _J_ J_J GetlèVB spéciaux de sécurité;
160 cm pour les femmes;

* être titulaire du permis de conduire * contrôler les personnes
cat. B, dés l'entrée à l'école. et les véhicules aux abords

des zones de sécurité.

Conditions cadres
* L'engagement se fera sur la base de la
législation genevoise actuellement en vigueur.
' Sous réserve de l'octroi des subventions fédérales.
* Horaire irréguliers

UN SERVICE AU COEUR DES EVENEMENTS ET UN LIEN PRIVILEGIE

ENTRE LE MONDE DE L'AVIATION, LE MONDE DIPLOMATIQUE ET

LA GENEVE INTERNATI ONALE
Délai d'Inscription : 10 août 2001

Pourjous renseignements^_:J)_22_/_308 8̂̂ 00_ & Jn̂ ternet i http;//police.geneve.ch

Votre offre m'intéresse. Veuillez me faire parvenir, sans engagement,
la documentation et les formulaires d'inscription. i le Conseillé d'Etat

chargé du
NOM:: PRENOM : i Département de

i Justice et Police et des
ADRESSE : ] transports :

NPA, LIEU : TEL : ] Gérard RAMSEYER

A retourner au : CENTRE FORMATION POLICE "Recrutement PSI"
Rue de la Fontanelle, 18 - 1227 CAROUGE/GE¦-"'---- ""-"---- - 

S>_7_D_7

I N S T I T U T

K_XJ©£ « «,__:_
Fabienne Gillioz-Baud 1950 Sion

Esthéticienne CFC institut@bluewin.ch

Cherche:

apprentie esthéticienne
Age minimum 18 ans.

Faire offre écrite avec documents usuels.
036-473067

Hôtel Terminus - 1937 Orsières
cherche

serveur(se)
cuisinier

aide de cuisine
® (027) 783 20 40.

036-473004

V âr l̂k. _̂______________. M I I*"'''__« ' k 1__ H r̂ M • _L "--" m\_\ . __M_m. 4________r mLÉm^ ' Jm.

L'été chez Gétaz Romang, ça donne des idées...
A Conthey et à Sierre, les dalles et les pavés sont à prix « spécial beaux jours » !

Profitez-en pour prendre l'air dans nos expos d'aménagements extérieurs et découvrir d'autres horizons :
l'expo bois de Conthey, le libre-service sanitaires et outillage de Sierre.

¦L' dimension : 50 x 50 x 4 cm | épaisseur de 2 à 4 cm
r . m  l * Alésla sablée, rose • Bello granit

H • Champagne sablée, Jaune P* • Brasil rose
. t_ • Herencia sablée, gris moucheté I • Brasil jaune
\ . Keras structurée, gris-rose ; • Porphyre

M Prix à l'emporter : Prix à l'emporter

r £* '*" BES MTMVïïQ
_M ¦¦¦ -^Mtjj n̂ ^

__\ _f ¦ .
M M  Belle granit__r<_ _ _- < ¦ ¦HfMS-SrT "¦

Groupe Gétaz Romang : les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.
Conthey : Sierre : 

• exposition aménagements extérieurs • exposition aménagements extérieurs
• exposition bois. • libre-service sanitaires et outillage.
Route des Peupliers 17 - tél. 027/345 36 37 Iles Falcon - tél. 027/452 35 35
Horaires : 7h - l___h45 / 13H15 - 17h30. Horaires : 7h - Hh45 / _L3hl5 - 17H30.

¦L GETAZ I
U ROMANG

Ensemble, soyons constructifs . I
www.getaz-romang.ch

Offres d'emploi

Félicitations
pour vos 50 ans

de mariage

^^ _̂____É___ J_ H______te_w

! T
i :-± \% 'L I  

Vos enfants et famille

036-472295

Te reconnais-tu?
3x10 = 30

I _______________É_t ]
i m 1

mf
! L_*^LZ2B_^

Joyeux anniversaire
Bigs bisous

Devine?

Maître boulier
a perdu sa banane.

A rapporter contre bonne
récompense: 079 471 46 90

Happy Birthday!
036-472783

oulez

Conseiller/ère en publicité
aincre

Partenaire de directories

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

Une société de PUBLI Groupe

Division PUBUDirect

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

tre 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 079 3571430

apprentie
vendeuse
en parfumerie
Se présenter à la
Parfumerie L'Origan
Place Centrale 10,
1920 Martigny.

036-472896

Café
cherche

à Sion

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.
_ (027) 322 55 83.

036-473009

Restaurant «Les Trois Dranses»
1933 Sembrancher

cherche

une serveuse
(2-3 jours par semaine)

Horaire continu - entrée à convenir.

Renseignements.
® (027) 785 11 73, M. Tornay.

036-472939

Sion, bureau
cherche

secrétaire
à temps partiel.
Attrait pour les chiffres
et les contacts humains.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Offre détaillée avec curri-
culum vitae sous chiffre
K 036-469212 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-469212

je... tu... il... Nouvelliste

http://www.getaz-romang.ch
mailto:institut@bluewin.ch
Http://ltvJobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@itv.ch
mailto:f.sierro@bluewin.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://police.geneve.ch


IRLANDE

La panne
¦ Les pourparlers destinés à
sauver le processus de paix en
Irlande du Nord marqueront
une pause aujourd'hui. Trois
jours de négociations multipar-
tites intenses n'ont pas permis
de déboucher sur une formule
satisfaisant protestants et ca-
tholiques. Le premier ministre
britannique Tony Blair et son
homologue irlandais Bertie
Ahern retourneront à la table
des négociations dès demain.

ATS/AFP

SREBRENICA

In
memoriam
¦ Six ans après le drame de
Srebrenica, quelque 3500 mu-
sulmans de Bosnie, selon
l'ONU, ont commémoré sur
place ce massacre au cours du-
quel 7000 membres de leur
communauté avaient trouvé la
mort. La cérémonie s'est dé-
roulée dans la simplicité et le
recueillement.

Cinq femmes ayant perdu
des proches dans ce massacre,
le plus sanglant que l'Europe
ait connu depuis la Seconde
Guerre mondiale, ont dévoilé
un bloc de marbre portant
l'inscription: «Srebrenica, 11
juillet 1995». Ce sera la premiè-
re pierre d'un futur mausolée
et d'un futur cimetière édifiés à
quelques kilomètres de Srebre-
nica.

7000 «disparus»
Le haut représentant de la
communauté internationale en
Bosnie, Wolfgang Petritsch, as-
sistait à la cérémonie. Les auto-
rités de la Republika Srpska,
l'entité serbe de Bosnie sur le
territoire de laquelle se trouve
Srebrenica, avaient envoyé une
délégation.

Le 11 juillet 1995, l'armée
serbe bosniaque prenait Sre-
brenica, signal du massacre or-
ganisé de plusieurs milliers de
musulmans. Plus de 7000 sont
portés disparus selon le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) depuis la chute de l'en-
clave musulmane de l'est de la
Bosnie, alors placée sous la
protection de l'ONU.

La hiérarchie serbe bosnia-
que de l'époque a toujours nié
l'existence des massacres.
Pourtant, à même le sol ou en-
tassés dans des charniers, les
restes de plus de 4000 person-
nes ont déjà été retrouvés et
répertoriés par les experts du
Tribunal pénal international
(TPI) et ceux de la commission
bosniaque pour les disparus.

1200 survivants
sont en Suisse
Quelque 15 000 personnes, es-
sentiellemnt des femmes et des
enfants, avaient échappé au
massacre. Elles vivent aujour-
d'hui pour la plupart en réfu-
giés, sur le territoire de la Fé-
dération croato-musulmane,
l'autre entité de Bosnie. Quel-
que 1200 de ces survivants sont
réfugiés en Suisse.

Le sentiment anti-musul-
man est encore fort chez les
Serbes de Bosnie. De violentes
manifestations ont éclaté début
mai dans deux villes de Bosnie
lorsque les musulmans ont en-
trepris de reconstruire des
mosquées rasées par les forces
serbes pendant la guerre. Pres-
que chaque jour , de nouveaux
corps, que l'on présume être
ceux de victimes de Srebrenica,
sont extraits des charniers dé-
couverts aux environs de la vil-
le-martyre. ATS/AFP

Interception meurtrière
Une Palestinienne accouche à un barrage israélien. Le bébé succombe.

Les 
violences au Pro-

che-Orient ont fait un
nouveau tué palesti-
nien hier. Deux autres
Palestiniens, dont un

bébé, ont perdu la vie après
avoir été retenus à deux barra-
ges militaires israéliens séparés,
dans le nord de la Cisjordanie.

Une Palestinienne de 38
ans, mère de deux enfants, a
été tuée par balle dans le taxi
collectif où elle se trouvait, au
sud de la ville d'Hébron, en
Cisjordanie, Des militaires is-
raéliens de faction à un barrage
avaient pris en chasse le véhi-
cule après que son conducteur
eut ignoré un ordre de stopper,
ont indiqué des sources pales-
tiniennes.

Toujours en Cisjordanie,
un Palestinien de 49 ans, qui se
rendait mardi de son village de
Faqaa à une ville proche de Jé-
nine, pour y recevoir des soins,
a été arrêté à un barrage mili-
taire. Il y est décédé d'une atta-
que cardiaque au bout d'une
heure d'attente, ont ajouté les
mêmes sources,

Une autre femme palesti-
nienne, âgée de 30 ans, sur le

point d'accoucher, qui se ren-
dait en voiture avec son mari à
Tubas, localité palestinienne au
nord-est de Naplouse, a été
longuement retenue mardi à
un barrage par des militaires
israéliens.

En dépit de son état, les
militaires ont refusé de la lais-
ser passer et elle a accouché au
barrage. Le couple a finalement
pu gagner l'hôpital, mais le bé-
bé est décédé en chemin, tou-
jours selon des sources palesti-
niennes.

Depuis le début de l'Intifa-
da, le 28 septembre, une ving-
taine de Palestiniens sont dé-
cédés dans des circonstances
similaires après avoir été rete-
nus à des barrages militaires is-
raéliens, selon ces sources.
L'armée israélienne impose de-
puis début octobre un boucla-
ge aux territoires palestiniens,
doublé d'un blocus des princi-
pales localités de Cisjordanie.

Sourd aux appels
En dépit des sévères critiques
des Etats-unis, principal allié
de l'Etat hébreu, un ministre
israélien a affirmé qu'Israël

n 'hésiterait pas à démolir à
l'avenir, notamment à Jérusa-
lem-Est, les maisons construi-
tes illégalement par les Palesti-
niens. «Je suis désolé des criti-
ques américaines qui ne sont
d'ailleurs pas nouvelles. Mais
Israël continuera à détruire les
maisons construites illégale-
ment par les Palestiniens qui
veulent créer des faits accom-
p lis sur le terrain, notamment
à Jérusalem», a déclaré le mi-
nistre sans portefeuille Danny
Naveh à la radio militaire.

Nettoyage ethnique
Lundi et mardi, les autorités is-
raéliennes ont procédé à la
destruction de plus d'une tren-
taine d'habitations palestinien-
nes dans la bande de Gaza et à
Jérusalem-Est, occupée et an-
nexée en 1967 par l'Etat juif.
Les Etats-Unis ont qualifié
mardi ces démolitions de «pro-
vocation grave». L'UE et la
Grande-Bretagne les ont aussi
condamnées.

De son côté, la députée
palestinienne Hanane Achraoui
a fait une entrée en force mer-
credi à son nouveau poste de

commissaire général chargé de
la presse et de l'information
auprès de la Ligue arabe. Elle a
accusé le Gouvernement israé-
lien de «nettoyage ethnique»
contre les Palestiniens. «Israël

n 'a pas déclaré la guerre, mais
mène une guerre quotidienne,
à travers les meurtres prémédi-
tés, la destruction de maisons
et le nettoyage ethnique», a dé-
claré Mme Achraoui. ATS/AFP

ÉLECTIONS EN ALBANIE

Triomphe socialiste
¦ Le Parti socialiste (PS, au
pouvoir) a obtenu 33 mandats
sur les 44 qui étaient à pourvoir
lors du second tour des élec-
tions législatives du 8 juillet en
Albanie. C'est ce qui ressort des
résultats partiels officiels pré-
sentés hier à Tirana. Son princi-
pal adversaire, l'Union pour la
victoire, une alliance formée au-
tour du Parti démocratique (PD,
opposition) de l'ex-président
Sali Berisha n'a obtenu que qua-
tre mandats, a précisé la Com-
mission électorale centrale. Les

résultats définitifs ne seront pas
annoncés avant aujourd'hui, a-
t-on ajouté de même source.
Lors du premier tour de scrutin
qui s'est déroulé le 24 juin, le PS
avait obtenu 33 sièges tandis
que la coalition de M, Berisha
l'avait emporté dans 17 circons-
criptions , soit autant de man-
dats. Au total 140 sièges de dé-
putés étaient à pourvoir dans
ces élections, dont 100 à la ma-
jorité en deux tours et 40 à la re-
présentation proportionnelle
des partis. ATS/AFP

Le silence des anneaux
Session du CIO à Moscou.

La police arrête des militants tibétains, dont des Suisses

La  
police de Moscou a dis-

persé hier une manifesta-
tion de Tibétains en exil,

en marge de la session du Co-
mité international olympique
(CIO). Neuf personnes, dont
cinq Suisses, ont été arrêtées.

Le groupe manifestait son
hostilité à la candidature chinoi-
se aux Jeux olympiques d'été de
2008, en déployant une bande-
role montrant cinq impacts de
balles rappelant les anneaux
olympiques. Il entendait protes-
ter contre la situation des droits
de l'homme au Tibet. Le CIO
doit désigner demain la ville or-
ganisatrice de ces olympiades.
Pékin fait figure de favori.

Une dizaine de policiers ont
procédé aux arrestations à
proximité du World Trade Cen-
ter où se tient la réunion, a ex-
pliqué à l'ats Yangzom Brauen,
Suissesse présidente du Congrès
tibétain de la jeunesse en Euro-
pe, qui fait partie des personnes
interpellées. Elle a été jointe au
poste de police sur son télépho-
ne portable.

Trois autres activistes suis-
ses, dont une femme, ainsi que
deux Tibétains résidant respect!- Ces neuf personnes ont
vement à Moscou et en Inde ont toutes été conduitess dans les
aussi été arrêtés. locaux de la police pour y res-

Des impacts de balles à la place
des anneaux olympiques: une
symbolique parlante si la Chine
obtient les prochains Jeux, keystone

Journalistes arrêtés
La police a par ailleurs inter-
pellé trois journalistes ayant
couvert la manifestation: un
collaborateur de l'agence pho-
tographique zurichoise «look
at», une journaliste américaine
ainsi qu'un photographe de
l'agence AP à Moscou.

ter en garde à vue. Mais en soi-
rée, elles ont pu rejoindre un
hôtel pour y passer la nuit, se-
lon Mme Brauen.

Promesse au CIO
Selon les propos d'un des Suis-
ses, joint par téléphone par
Sportinformation (SI), le grou-
pe avait l'intention de prendre
une photographie de la bande-
role critique avec en arrière-
fond le World Trade Center. «A
peine avions-nous déroulé la
banderole que la police est ap-
parue et nous a arrêtés», a-t-il
raconté.

La manifestation, non au-
torisée, viole la loi russe, a in-
diqué un porte-parole de la
police moscovite. Le maire de
la ville, Iouri Loujkov, avait
promis au CIO que la session
se déroulerait sans perturba-
tions.

Les arrestations ont été
condamnées par Reporters
sans frontières (RSF) . L'organi-
sation a protesté dans une let-
tre adressée au président du
CIO, Juan Antonio Samaranch.
Elle lui a demandé de con-
damner les arrestations et
d'intervenir auprès des autori-
tés pour obtenir la libération
immédiate des personnes ar-
rêtées. ATS/SI

Adieu
¦ Plusieurs milliers d'Alle-
mands ont fait hier leurs
adieux à l'épouse de l'ancien
chancelier allemand Helmut
Kohi, Hannelore, dont les fu-
nérailles ont été célébrées dans
la cathédrale médiévale de
Speyer. Hannelore Kohi a mis
fin à ses jours à l'âge de 68 ans.
Elle souffrait d'une forme très
douloureuse d'allergie au soleil,
qui l'avait obligée à vivre dans
l'obscurité quasi complète au
cours des quinze derniers
mois. AP

«POLITIQUE» FRANÇAISE

Sac du Palais d'été
¦ Est-ce la proximité du 14 juil-
let et de l'intervention télévisée
du président de la République?
La machine judiciaire vient bru-
talement d'accélérer son cours
sur l'affaire des billets d'avion
payés cash par l'Elysée, avec
l'audition, hier matin, par les ju-
ges d'instruction, de Claude
Chirac, la fille du président, en
charge de sa communication. La
veille, plusieurs de ses collabo-
rateurs avaient été convoqués et
entendus. Le point d'orgue de la
procédure pourrait être marqué,
la semaine prochaine, par la
convocation de Bernadette Chi-
rac, l'épouse du président.

Auditions courtoises, a-t-il
été rapporté: pas de garde-à-
vue, pas de mise en examen et,
même, réduction de moitié du
montant des billets payés cash...

Le feuilleton de l'été fran-
çais devrait se terminer plus ra-
pidement que les 70 jours de
Loft story, c'est-à-dire par un
arbitrage de la Cour de cassa-
tion, s'ajoutant à celui du Con-
seil constitutionnel, obtenu
sous la présidence de Roland
Dumas qui n'a rien à refuser à
Chirac et tout à reprocher à Jos-
pin.

Dans l'immédiat, ce pauvre
feuilleton, qui n'a même pas le
sel de l'affaire Lewinsky, incline
à des conclusions désabusées
sur la vie politique française et
sur les manœuvres politco-judi-
ciaires qui sont la maladie con-

génitale de la gauche, détermi-
née, non pas à corriger ses mé-
thodes prédatrices des deniers
publics, hier Urba, aujourd'hui
les fonds spéciaux, mais à équi-
librer ses propes turpitudes par
celles de l'opposition. Tout est
bon pour maintenir en haleine
l'opinion, en particulier le feu
d'artifice de ces procureurs ,
dont l'un conclut dans un sens
et l'autre à l'opposé, tous deux
exécutant, bien sûr, les instruc-
tions gouvernementales, à
l'instar du député Montebourg,
auteur d'une motion de mise en
accusation du président , avec
l'évident feu vert de Jospin, qui,
ensuite, conclut à l'isolement
du pétitionnaire. Tout est en
demi-teinte et tout fleure la du-
plicité dans ces manœuvres su-
balternes qui ont déjà renvoyé
Chirac derrière Jospin dans les
sondages et provoqué une dé-
gradation de son image à
l'étranger.

Si préjudice il y a, c'est
pour la campagne présidentiel-
le, engagée lundi par Jospin sur
des enjeux sans portée, comme
les paiements cash du gouver-
nement et de ses protégés, grâ-
ce à la cagnotte des fonds spé-
ciaux. Sur les vrais enjeux du
moment la dégradation des
fondamentaux économiques
français, le naufrage de l'euro ,
la panne de l'Europe, pas un
mot: il est urgent de n'en pas
parler! Pierre Schâffer
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Conseils en personnel S.A.
Nous recherchons tout de suite,
soins à domicile à Ovronnaz VS

aides hospitalières diplômées
ou avec expérience

infirmières SG
Suisse ou permis C.

Nous attendons vos appels au'(022) 741 22 55.
info-qe@permed.ch

LE SPÉCIALISTE DU MÉDICAL
Rue de Chantepoulet 10

1201 GENÈVE

Membre USSE
018-755908

E.-J. BELLONI S.A.

ae [Jidirt_nt_

Entreprise générale du bâtiment

recherche, pour son secteur gypserie,

un contremaître général
¦ 
| AA - ¦

Nous demandons:
- excellentes connaissances gypsage, bâtisse, staff, cloisons

plâtre et isolation extérieure
- aptitudes pour diriger et sens des responsabilités
- parfaite connaissance du français
- connaissances de l'informatique.

Votre rôle:
- suivi technique des chantiers
- organisation des chantiers
- coordination du personnel d'exploitation .
- relation avec les fournisseurs.

Nous offrons:
- une situation stable et d'avenir
- l'infrastructure d'une grande entreprise
- une grande variété des tâches
- des prestations sociales de qualité.

Si votre profil correspond à cette description et que vous
avez entre 30 et 40 ans, veuillez prendre contact avec
M. Pascal Moro au (022) 343 59 47.

018-755620

Interhome cherche pour son bureau local de
Verbier
Interhome cherche pour son bureau local de
Verbier

une responsable
de bureau.
Nous vous offrons une activité intéressante:
réception des clients, administration et acquisi-
tions, place stable à l'année, d'excellentes pres-
tations sociales et cinq semaines de vacances
par année. Nous demandons une collaboratrice
dynamique et aimable avec formation com-
merciale, bonnes connaissances des langues,
aimant le contact avec la clientèle et le travail
sur ordinateur. Veuillez adresser vos offres à
Mme E. Richle, Tél. 01 497 22 22
Interhome AG, Buckhauserstras.se 26
8048 Zurich
www.interhome.ch

INTERHOME #
GILBARCO SUISSE AG

Betankungstechnik

Unsere Verkaufsabteilung sucht einen

technischen Verkâufer Aussendienst
fur die Suisse romande

und die angrenzenden Gebiete der deutschsprachigen Schweiz.

> Sind Sie:
Zweisprachig franzôsisch-deutsch, oder franzôsischer Mutter-
sprache mit guten Deutschkenntnissen?

> Haben Sie:
Erfahrung im Verkauf AD im technischen Sektor?

> Wenn Sie zu dem:
Kenntnisse im Anlagen-ZRohrleitungsbau besitzen, sollten wir
uns sofort kennen lernen.

Wir bieten Ihnen eine intéressante, abwechslungsreiche Tâtigkeit in
einem pulsierenden Unternehmen an.

Auskunft erteilt Ihnen gerne:
Herr Thoedor Sigrist, Geschâftsleiter und Verkaufsleiter.
Tel. 01/908 27 27. Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte
vertraulich an: Personaladministration, Gilbarco Suisse AG,
Zûrcherstrasse 30, 8604 Volketswil.

010-726228

Depuis plus de 20 ans, nous sommes actifs dans le domaine
de la protection des biens et des personnes. Si le monde de
la sécurité vous attire, nous recherchons pour notre centrale
à Carouge

un(e) centraliste
qui sera chargé(e) des tâches suivantes:

- réception des appels téléphoniques
- gestion et suivi des alarmes et des interventions
- divers travaux administratifs.

Nous offrons un poste stable et varié à des candidats qui
sont au bénéfice de connaissances en informatique, d'une
aisance dans les contacts et prêts à travailler à des horaires
irréguliers de jour et de nuit.

Notre futur(e) collaborateur(trice) devra être de nationalité
suisse ou permis C, avoir un casier judiciaire vierge, aucune
inscription à l'office des poursuites et faillites, âgé(e) entre
20 et 30 ans.

Intéressé(e)? Envoyez votre dossier de candidature accom-
pagné d'une photographie récente à l'adresse suivante:

SIR SERVICE D'INTERVENTION RAPIDE S.A.,

case postale 29, 1196 Gland.
022-219295

Monsieur et Madame
François BERCLAZ-THEYTAZ

ont le plaisir de vous accueillir

dans leur nouvel établissement au

Café-Restaurant
Caveau du Rocher
à Corin-sur-Sierre

Ouverture le vendredi 13 juillet 2001
036-473055

[E| HANS LEUTENEGGER SA~
l ENTREPRISE DE MONTAGE

URGENT
Nous engageons

• serrurier
• soudeur
Hans Leutenegger SA, route de Genève 100
1004 Lausanne. Tél. (021) 625 92 95.

022-221664

[E| HANS LEUTENEGGER SA
' -~l ENTREPRISE DE MONTAGE

URGENT
Nous engageons

• installateur sanitaire
• monteur en chauffage
Hans Leutenegger SA, route de Genève 100
1004 Lausanne. Tél. (021) 625 92 95.

022-221655

Commerce de vins du Valais central
cherche

un(e) secrétaire-
réceptionniste

bilingue français-allemand.

Exigences: CFC d'employé(e) de com-
merce ou formation jugée équivalente.
Aptitude à travailler au sein d'une
petite équipe jeune et motivée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae, sous
chiffre X 036-473056 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-473056

OENO'CAVE |fg|
SA \f>fyV)ft

Cherche:

1 apprentie
employée de commerce

Entrée à convenir.

Adresser les offres écrites avec CV à:
Oenocave S.A., à l'att. de la direction

Ile Falcon, 3960 Sierre.
036-473080

Massages
antistress,
sportif,
assis,
par masseuse
diplômée. 7j/7j
<t> (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-473103

Propose

massages
relaxants
Renseignements:
_ (076) 558 06 27
Gaberel Christine.

036-472970

Restaurant
gastronomique
cherche
1 garçon de salle
(ou fille)
1 chef de rang
1 commis de salle
1 aide de salle
Tél. (021) 921 12 10

022-220777

Restaurant
a Sion
cherche

cuisinier
à 60% et plus.
Pour début août.
Congé
samedi-dimanche
© (079) 467 71 77.

036-472888

Restaurant
Le Continental
Crans-sur-Sierre
_ (027) 481 49 25
cherche

une
serveuse

036-472845

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51
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sportifs et

Soins
Institut
de bien-être
et formation

massages

relaxants
Suzanne Forny
Rue du Bourg 45, Sierre
« (027) 456 5849.

036-472928

m\ HANS LEUTENEGGER SA
' I ENTREPRISE DE MONTAGE

URGENT
Nous engageons

• mécanicien en
mécanique générale

• monteur électricien
Hans Leutenegger SA, route de Genève 100
1004 Lausanne. Tél. (021) 625 92 95.

022-221667

Voyages La Perle Noire
Case postale 78 - 3963 Crans-s-Sierre

cherche
un apprenti employé de commerce

des agents de voyages qualifiés
www.laperlenoire.ch

Julien. Beytrison@laperlenoire.ch
Tél. (027) 481 27 47.
Fax (027) 481 71 74.

011-708661

Nous cherchons plusieurs

mécaniciens MG
Renseignements

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
_ > 024 473 70 50

036-4716S9

une vendeuse
en lingerie

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

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

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

Anny-Fleurs à Sion
cherche

fleuriste qualifiée
à 100% ou évent. à 50%.

Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 322 25 32.
036-472962

Jeune homme 32 ans avec patente
cherche place comme
barman responsable de disco
ou pub-bar
libre tout de suite.

Tél. (079) 451 64 49. 011-708912

CREDIT ulo  ̂_ «UASUISSE \;X^̂ ^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
______^^^_*T* m̂ ___5*_m_\m___ W *̂  ̂>j. _^ B̂v L- ^^ _̂H _S»

£ . __*_: __ _̂____H ___ ____ T______ 6< ______ £

Conclusion directe : vvvvw.credit-suisse.ch/credit-prive
' Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour

12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Afin de renforcer notre équipe
de l'hôtel ibis Sion, nous vous
proposons de nous rejoindre

en qualité de:

Réceptionniste
(à plein temps)

- Suisse ou au bénéfice
d'un permis valable

- Agé(e) de 20 à 35 ans
- Ayant le sens de l'accueil
- Bonnes connaissances
des outils informatiques
- De langue française,

allemand un atout
- Entrée de suite ou à convenir

Serveur/se
(à plein temps)

-Suisse ou au bénéfice
d'un permis valable

- Agé(e) de 20 à 35 ans
- Ayant le sens de l'accueil

- Expérience dans la restauration
- De langue française,

allemand un atout
- Entrée de suite ou à convenir

Les personnes intéressées
par une place stable avec

possibilité d'évolution dans le
Groupe Accor (22 hôtels en Suisse

et 3600 dans le monde), sont
priées de prendre contact avec:

AC QOR 
^

M

Commerce de vins du Valais central
cherche

un caviste diplômé
Faire offre, avec curriculum vitae, sous
chiffre D 036-473052 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
. 036-473052

15 personnes
engagées et motivées

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

- pas de connaissances exigées
- formation assurée et rémunérée
- possibilité d'évoluer jusqu'à

un poste de responsable d'agence.
Afin de convenir d'un rendez-vous,
téléphoner ou (027) 946 81 92 de 8 h
à 17 h, Mme Kummer.

Rainbow Comm. GmbH
Kantonsstr. 57, 3931 Eyholz.

036-472709

Café-Restaurant des 3 Suisses
1975 Sensine-Conthey

engage

une aide de cuisine
pour fin août. Nourrie-logée.

Possibilité de permis.
© (027) 346 11 95.

036-473062

mailto:info-ae@permed.ch
http://www.interhome.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.laperlenoire.ch
mailto:Julien.Beytrison@laperlenoire.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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CI cl 71S I Ut Propagation fulgurante
Bruxelles s'attaque à quinze régimes de taxation des entreprises dans douze pays

pays plutôt qu'un autre, du
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Guerre fiscale
La  

guerre fiscale est dé-
clarée dans l'Union.
Comme prévu, la
Commission a décidé
hier d'engager des pro-

cédures juridiques à l'encontre
de douze pays de l'UE accusés
d'accorder des régimes de fa-
veur, incompatibles avec la lé-
gislation européenne en matière
d'aides d'Etat , à certaines caté-
gories d'entreprises. Ce faisant,
Bruxelles «est en train de tuer le
débat politique » sur la conver-
gence fiscale dans l'Union , ac-
cuse le président en exercice du
Conseil des ministres des Fi-
nances de l'UE, le Belge Didier
Reynders. Vraiment? Le com-
missaire à la concurrence, Ma-
rio Monti, se demande lui si les
Quinze ont jamais cru au suc-
cès des négociations sur le pa-
quet fiscal...

Quinze régimes
La procédure engagée hier par
la Commission concerne quin-
ze régimes fiscaux et vise en ^^^^^^^^^^^^^^^^™
particulier les avantages qu'ac- ie commissaire à la concurrence,
cordent les Etats à des multi- Quinze ont jamais cru au succès
nationales ou à des entreprises f iscal.
actives dans le secteur des ser-
vices financiers ou des assu- surances en Suède, dans les
rances. Dans la ligne de mire îles d'Aland (Finlande) et à
de Bruxelles: les centres de
coordination en Belgique, en
France, en Espagne, au Luxem-
bourg et en Allemagne, les so-
ciétés offshore à Gibraltar
(Grande-Bretagne) et en Grèce,
les régimes de taxation des as-

Trieste (Italie), les activités in-
tragroupe en France, aux Pays-
Bas et en Irlande.

Ce n'est qu'un début
Le ministre belge des Finances,
Didier Reynders, a violemment

Mario Monti, se demande si les
des négociations sur le paquet

keystone

réagi à l'initiative de Mario
Monti, qui promet d'ores et
déjà l'ouverture d'autres en-
quêtes. En engageant une pro-
cédure juridique, critique-t-il,
la Commission «est en train de
tuer le débat politique » sur la
coordination fiscale en Euro-
pe. Il l'accuse de «saborder»

pil-

les négociations que les Quin-
ze ont entrepris en 1997 sur la
fiscalité de l'épargne et des en-
treprises, qui forment un pa-
quet. Treize des quinze régi-
mes attaqués par Bruxelles fi-
gurent en effet dans la liste des
soixante-six mesures jugées
«dommageables pour la con-
currence», car ils favorisent
l'implantation d'entreprises ou
les investissements dans un

l,UU _ U_ _ _._ I__ _ . _ _ _  _._ . _< _- OU-.

la fiscalité des entreprises. Ces
mesures devraient être gelées,
puis démantelées. WÊffÊMavM^

Une nression ^
ne éQU'P6 des services sanitaires diune pression fecfe /g$ G, ^̂  ̂ d'air conditiondouce mais ferme inglés 0n soupçonne/ en effetf qu-ul

Mario Monti s'est défendu hier fonctionnant dans un lieu de grandi
de court-circuiter le travail des </e l'épidémie qui a déjà fait un mort
r\t\i\n '7a Tii_r__t _int rm'ïl oct Hn

Mario Monti s'est défendu hier f onctionnant dans un lieu de grande f réquentation est à l'origine
de court-circuiter le travail des de l'épidémie qui a déjà f ait un mort teystone
Quinze. Jugeant qu'il est du
«devoir de la Commission de B L'épidémie de légionellose employé du chlore hier pour dé-
veiller au respect de la legisla- sévissant dans la ville de Murcie sinfecter quatre systèmes de cli-
tion sur les aides dEtat, il veut (sud-est de l'Espagne) a connu matisation qui renfermaient la
simplement exercer sur eux une ^e propagation fulgurante, bactérie incriminée, même s'a
pression douce mais ferme » avec y / g cas recensés, soit une n'est pas avéré que l'un d'entre
afin qu'ils tiennent enfin les hausse de plus de 100% en un eux est à l'origine de l'épidémie,
engagements qu'ils ont pris en jour a annoncé hier le respon- Les enquêteurs des services
1997. Est-il sincère? «La Com- sabie des services sanitaires. sanitaires pensent que toutes les
mission a cru et croit» au suc- Quelque 292 autres person- victimes vivaient, travaillaient ou
ces du paquet fiscal , soutient- nes, présentant des symptômes traversaient régulièrement les
il. La question la plus impor- similaires à ceux d'une pneu- deux quartiers du centre-ville où
tante, c'est de savoir si les mi- monie laissant penser qu'ils au- se trouvent les bâtiments,
nistres des Finances, et en raient contracté la légionellose, La légionellose, ou maladie
particulier leur président, eux, on^ été hospitalisées, a ajouté du légionnaire, est due à une
y croient. Poser cette question, Francisco Marques. Mardi, 86 bactérie, la legionella, qui conta-
c'est sans doute y répondre. La cas aVaient été détectés dans la mine les canalisations d'eau et
place financière suisse peut se région. Une personne est décé- peut être notamment transmise
frotter les mains... De Bruxelles dée. par le biais de la climatisation.

Tanguy Verhoosel Des équipes sanitaires ont AP
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Miniroses M k̂ iû L̂

le bouquet de 20 __ &$& ¦ ! /_ _ _ >  L _SW MM.*** L Framboises
__________ ______ ________ vV^.'" _______ ftCBl ______ £ .11 A__d________L_H ¦ Hn ./alnic7ao q

Miniroses ^B t^r
Max Havelaar MMM\ .̂ Aie oouquet ae k!U mm WvB Wm -mR. ~» ucauaiauui L

8.80 d̂[ V 7 X.: IL Montana, Nendaz, Verl
J§p%. Jl i ^^* ^̂ ^̂  

et Martigny Manoir
ffi lS ¦ Filets de thon frais _%
^̂  

 ̂
des USA, le kg

V __-_T _̂____l ____T^___ * ^̂ Êmik

1
Lait Happy Cow

6 x 1 litre gg

850 i
au lieu de 10.20 '¦TmL

r tmÊfâmt

Dégustation:
ntana, Nendaz, Verbier

_9 W_  ———¦§ —¦_— _____
g. au lieu de 40.5

 ̂ .S
Tomates suisses

Nectarines _M
d'Italie/de France _¦

90|
-C-

.— ¦_____? _-_______¦ I

i

le kg
k^Sfc

*J\*\S

Plateau de cuisses de volaille
Optigal pour grillades

produit suisse r ^-̂ *̂le kg * J V.

-ins
au lieu de 13.5i

• 4 O50
au lieu de 18.50 Société coopérative Migros Valais

^%fot-, |̂ ^̂  ̂ _t̂ ^̂ Êà ----------------- r̂^̂ Yi ~̂ "-"̂ -_ ~-

http://www.migros.ch


TENNIS
Patty Schnyder passe à Vienne
La Bâloise semble retrouver ses sen-
sations après sa belle campagne
londonienne 22

FOOTBALL

Lugano, le porte-bonheur
M'Futi signe la victoire sédunoise à la dernière minute des arrêts de jeu contre Lugano.

Sion est invaincu face aux Tessinois depuis six rencontres.
obulu M'Futi a
été l'homme
décisif du FC
Sion au Corna-
redo. Le petit

attaquant a donné les trois
points aux Sédunois en trom-
pant Walker le portier luganais
à la dernière minute des arrêts
de jeu. Un deuxième but en
LNA synonyme de seconde vic-
toire en championnat et de
confirmation après le probant
carton signé contre Bâle. Les
Valaisans ont de la suite dans
les idées en ce début de saison.
Et un compteur qui affiche le
plein. Bingo pour Laurent
Roussey le nouvel entraîneur
de Tourbillon. Lugano devient
le porte-bonheur de la forma-
tion valaisanne. Sion est in-
vaincu face aux Tessinois de-
puis six rencontres.

Sion résiste
Sion a su résister avant de
cueillir une belle victoire! La
pression exercée sur le porteur
du ballon valaisan coupait ra-
pidement les élans valaisans en
direction des buts luganais. La
mobilité de Moreira, sa capaci-
té à conserver le ballon ne dé-
couvraient pas les appuis dont
elles avaient bénéficié contre
Bâle. La remarquable organisa-
tion défensive valaisanne ra-
lentit toujours plus des dessins
tessinois dont l'animation s'en-
vola au fil des minutes. Borer
fit le reste. Le portier valaisan
détourna de sa cage tout ce qui
ressembla à une occasion. Son
vis-à-vis Razzetti joua des
mains hors de sa surface de ré-
paration pour arrêter la course
du ballon et de Marazzi . Rouge
et passe pour le portier tessi-
nois (41e). En supériorité nu-
mérique, Sion élargit son jeu ,
fit circuler le ballon. Trop len-
tement pour déstabiliser la dé-
fense dirigée par Darbellay. «La
percussion nous a manqué»,
avouait Laurent Roussey.
M'Futi apporta enfin cette in-
dispensable touche après les
échecs de Poueys, discret, et
d'Ojong. Le service avait été
assuré par Vernaz. Deux hom-
mes frais unis pour un coup
fin et prouvant la substance
que possède actuellement le
groupe sédunois. M'Futi at-
tendait cette libération depuis
le mois de mars. Le Cornaredo
le lui a donnée.

Les dirigeants attendent
Approché avant la rencontre,

I Laurent Roussey (entraîneur du
FC Sion): «Nous les avons bien blo-
qués dans un premier temps en nous
montrant de plus en plus performan t
collectivement. Le groupe doit ap-
prendre à devenir plus ambitieux et
acquérir une envie de progression per-
manente. Je n'ai pas toujours des
mots tendres à l'entraînement pour
faire passer le message. »
¦ Hottiger (joueur du FC Sion):
'Avoir une nouvelle paire devant moi
(n.d.l.r.: Grichting-Tcheutchoua) ne
me gêne pas. Nous avons beaucoup
changé déjà l'an dernier. Avec deux

Mobulu M'Futi. Drapeau valaisan

L expulsion du gardien Razzetti
a fini par profiter au capitaine
Piffaretti, ci-dessus aux prises
avec Bastlda. lafargue

Jean-Michel Ripa le président-
délégué sédunois parlait le lan-
gage de l'optimisme. «Nous
n'avons reçu aucune Informa-
tion de la ligue nationale con-
cernant les conditions de licen-
ce ou le protêt du FC Bâle à ce
jour. Les documents ont été

hommes qui font un tel travail, je ra-
masse les miettes.»
¦ Biaise Piffaretti (capitaine du
FC Sion): «Nous étions très bien re-
groupés défensivement alors que no-
tre dernière passe a souvent manqué
de précision. Parler de hold-up est
trop fort. A dix minutes de la fin, je
pensais surtout à préserver un point. »
¦ Mobulu M'Futi (joueur du FC
Sion): «Je suis soulagé. J'attendais ce
but depuis longtemps et le doute
commençait à s 'installer. Nous travail-
lons devant le but à l'entraînement et

et félicitations du soigneur Clément Bohnet. Maintenant, il est vraiment

transmis à la LN. Aucune ré-
ponse ne nous est parvenue in-
diquant si nous avions rempli
ou non les charges demandées
par l'autorité de recours.» Le
cas Sirufo devrait trouver son
épilogue. «La question du quo-
ta d'étrangers est résolue. Nous

la réussite n'est pas toujours là. Ça
me fait vraiment plaisir.»
¦ Fabrice Borer (gardien du FC
Sion): «Nous avons été en difficulté
en première mi-temps où il ne m'ap-
partient pas de juger si j 'ai été décisif
ou non. Nos résultats ne me surpre-
nnent pas. Lugano nous a toujours
bien convenu.»
¦ Roberto Morinini (entraîneur de
Lugano): «La rage nous a manqué dès
la vingtième minute. Une faiblesse à
corriger au plus vite. Je ne veux pas
entendre parler de malchance.»

en comptons dix, Sirufo et Ke-
nedy compris. Le problème sera
réglé demain.» Dernière
échéance pour le FC Sion, la ~
sécurité à Tourbillon pour la-
quelle la LN exige un dossier
complet ficelé au plus tard
vendredi à 12 heures. «Tout se-

deS nôtres. lafargue

ra réglé. Nous attendons la
proposition de Securitas pour
l'accord définitif. » Aucune lé-
gèreté administrative n'a le
droit de briser la vie qui bat
sur le terrain.

Stéphane Fournier

CYCLISME f* f% ̂ \ W% V f«
Laurent Jalabert le retour W L#I 1 |# W
Longtemps à la peine, le Français remporte la J) \ \Jf | \ \  |Jf
quatrième étape du Tour de France plus d'une Le Nouvelliste
année après sa dernière victoire 20 Jeudi 12 juillet 2001 - Page 19
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10. Aarau 1 0
11. Lausanne 2 0
12. Servette 2 0

Notes: Lugano sans Biaggi (sus-
pendu), Zagortchich (blessé) et
Rothenbûhler (convalescent). Sion

H 
Lugano (0)
sion (0)

Stade du Cornaredo, 4250 specta-
teurs. Arbitrage de M. Urs Meier,
assisté de MM. Rogalla et Buragi-
na. Avertissements: 44e Deumi
, aute sur ueumi), aie tsuno . au-
te sur Moreira). Expulsion: 41e
Razzetti (faute de main hors des
16 m devant Marazzi). Coups de
coin: 4-4 (3-0).
But: 93e M'Futi 0-1.
Lugano: Razzetti; Morf, Darbel-
lay, Brunner; J. Magnin (67e L.
tl.nninl Dn, . D . - f l-I ̂  /OT-  Di i lmaynuiy, ...ia, ua.uua \o__ tr Dur
lo), Gaspoz, Sutter (41e Walker); ¦
Rossi, Gimenez. Entraîneur: Ro-
berto Morinini.
Sion: Borer; Tcheutchoua, Hotti-
ger, Grichting; Deumi (86e M'Fu-
ti), Piffaretti, Ekobo, Marazzi (70e
Vernaz), Duruz; Poueys (61e
Ojong), Moreira. Entraîneur: Lau-
rent Roussev.

aispuierd ie venareai __ u juinei
une rencontre amicale contre la
.plprtinn HTlman à Saynn frnun
d'envoi 19 h 30).

M'Futi buteur
¦ 93e 0-1 M'Futi. Une passe de
Vernaz est déviée par un pied tessi-
nois et celui de Moreira. Elle place
M'Futi seul face à Walker. Le Sédu-
nois évite le portier tessinois et mar-
que malgré un tackle désespéré de
Darbellay. Un magnifique travail
d'attaquant.

M'Futi embrassé par Vernaz et
félicité par Marrazzi. Une joie
bien compréhensible. lafargue

http://www.banquemigros.ch
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FOOTBALL CYCLISME

-' ,,,, Du bas en haut de l'échelleBaden - Bellinzone 2-0 (1-0)
Locarno - Delémont 0-1 (0-0)
Winterthour - Kriens 0-0Yverdon -Etone carouge 1-2 (0-1) A Verdun, Laurent Jalabert a gagné sa bataille contre lui-même.
Ljaue Le Français est passé de l'hôpital au podium en cinq mois. O'Grady toujours en jaune
des champions . J

I l  

l'a échappé belle, Jala-
bert! Dans tous les sens
du terme. Le 12 février
dernier déjà, lorsqu'il
chuta d'une échelle dans

rn/^r "I' V .lk ef"1! D /, .. ?" !..., . son propre garage genevois,F91 Dudelin. (Lux) - Skonto R. (Let) 1-6 (1-1) .. K * , * . |, J ,.,
Sloga J. S. (Macé) - FBK Kaunas (Lit) 0-0 bloclue sur le so1 §\?cey *\ T ."
Vagur (Iles Féroé) - S. Mozyr (Bié) 0-0 se retrouva sur un ht de 1 hopi-
Barry Town (PdG) - Schamkir (Aze) 2-0 (0-0) tal cantonal, triple fracture aux
Boh. Dublin - Levadia Maardu (Est) 2-0 (2-0) vertèbres lombaires et des dou-
Matches retour le 18 juillet. tes ^^ \a tronche pour la

suite d'une carrière qu'il pensa
^___f___________________ al018 regarder dans le rétrovi-

seur de son automobile.
Il l'a échappé belle, hier

B 
Lausanne (0) encore> lorsqu'il s'est fait pren-

dre la main dans le panier du
Young Boys (2) ravjtaillement, km 90, morceau

Pontaise. 2150 spectateurs. Arbitre: choisi par les US Postal
Circhetta. d'Armstrong et les ONCE de
Buts: 8e Sermeter 0-1 . 34e Berisha Beloki pour mener la chasse
0-2. 61e Berisha 0-3. 81e Kuzba (pe- aux neuf vagabonds emmenés
nalty) 1-3. 90e Kuzba 2-3. notamment par Julich, l'Améri-Lausanne: nguscio; Zambaz , Puce, •__, _ 4 ¦ _,„„*„ T « _ .„.,.....„ „„
r- u A . . .  r- < .. i. », .• cam qui monte. Le peloton seGobet (32e Gomes), Meoli; Masudi , _ c
Meyer , Isaïas , Horjak (66e Marguai- ^

cha comme ™ saucisson
raz), Chaveriat (65e Simon); Kuzba. * 'aJa resta P^

ue 
f *} * P^-

Young Boys: Collaviti; Eugster , Ma- cnette> cornichon de la petite
lacarne, Vardanian , Hanzi; Sermeter histoire. Le groupe d'O'Grady,
(91e Haberli ), Berisha , Mitreski , Petro- également assisté par les Tele-
sian, Descloux (77e Tikva); Fryand kom, recolla les morceaux,
(75e Burri). obligeant les autres équipes,
Notes: Lausanne sans Lutsenko (sus- dont la CSC de Jalabert, à se
pendu), Karlen (blessé) et Thiam sortir les tripes. «Je ne voulais
(équipe du Sénégal). Avertissements: p as ramasser dix minutes à33e Puce 39e Matacarn e 48e Isafas . VarrMe>>i confirma Laurent,74e. Zambaz. 84e Mitreski. 93e Petro- remonté C(jntre  ̂^

.
^

équipiers espagnols. «Ces mo-
rues dont je n'ai pas compris la

QBâle (3) tactique. Je pensa is vraiment
H Servette "(0) clue chacun allait se tenir à

;_ _ „'_ carreau en vue du contre-la-Parc Saint-Jacques 7 844 specta- mmtre dg demain >> Maigteurs (plus faible affluence pour un ,,, , . .
match de LNA dans le nouveau sta- homme a du courage plein
de). Arbitre: Beck. les jambes. Et de la volonté
Buts: 6e Tum 1-0. 19e Ergic 2-0. 19e plein la tête. A quarante kilo-
Huggel 3-0. 90e Obradovic 3-1. mètres de Verdun, terre de ^|Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni , Kreu- guerre, la bataille est gagnée,
zer, Murât Yakin , Cravero; Varela (74e La jonction opérée. La course ¦ I
Aziawonou), Ergic , Huggel , Chipper- à l'étape relancée. Ludo \J ) *V
field (46e Barberis ); Tum , Koumanta- Dierckxens attaque pour \_ V /
rakis (66e Streller) . millionième fois de sa carrière; HiServette: Pedat; Londono, Jaquet, . T , , . . ,
Miéville , Bratic; Oruma (76e Sanou), et Jalabert saute dans sa roue,
Lonfat , Fournier , Bah; Thurre (70e suivi par 1 Espagnol Mancebo,
Wagner), Frei (64e Obradovic). le meilleur jeune du dernier
Notes: Bâle sans Hakan Yakin (sus- tour. Le final fut poignant, ha- Laurent Jalabert la voulait vraiment cette victoire.
pendu), Cantaluppi, Tchouga et Savic
(blessés). Servette sans Wolf (blessé).
Débuts en LNA de Marco Streller. I l "  ' ___¦_!# __C
Avertissement: 53e Thurre. «(J-TIC JOillHGG CI GIlTGl »

¦ Elles appartiennent au passé, ces
étapes en forme de promenade, qui
ne s'animaient qu'à l'instant de la pri-
se d'antenne des télévisions, et au
bout desquelles les équipes à sprinter
mettaient la gomme. Le cyclisme mo-
derne se décline à coups d'attaques
répétées, souvent amorcées dès les
premiers kilomètres. Les dégâts se
chiffrent donc par minutes, avant mê-
me la montagne ensorcelée. Exem-
ples: David Millar, dernier des 185
coureurs encore en lice, compte déjà
42'12 dans la vue. Et le Suisse Berto-
gliati, jeune premier et 178e, 37'07.
«Ce fut une journée d'enfer», expli-
que l'Australien O'Grady, toujours lea-
der après son premier jour en jaune.
«Beaucoup pensaient que les équipes
seraient sur la réserve en vue du chro-
no de jeudi. Il n'en fut rien.» L'enfer,
Francesco Casagrande l'a connu de
près. Le feu, illusions brûlées par un
manque de compétition dû à son re-
trait du Giro (fracture du radius lors
de la première étape) et, voici douze
jours, par une forte gastro-entérite.
«Pendant deux jours, je n'ai pas pu
manger.» A court d'entraînement,
l'Italien des Fassa Bortolo pensait se
refaire une santé sur le Tour. Mais
mardi, il souffrit le martyre entre An-
vers et Seraing. Et hier, à bout de for-
ces, il posa pied à terre, asphyxié par
la rapidité de la course. Ciao bello!

MiC

Casagrande a dû
les conseils de la

keystone

Francesco
céder sur
Faculté.

letant, crispant, les Bonjour
cravachant à l'arrière pour ef-
facer l'écart et offrir un sprint
royal à Damien Nazon, finis-
seur et régional du jour. Inuti-
le baroud d'honneur à ne pas
perdre. Devant, Mancebo cra-
qua, Dierckxens lança le sprint
et Jalabert l'avala. Histoire de
remonter sur une échelle, por-
te-bonheur cette fois, celle qui
le hissa sur le podium pour
jouir de sa victoire libératrice,
la première de la saison, la
première depuis le Dauphiné
libéré de l'an dernier, la troi-
sième sur le Tour de France
après celle de Bruxelles en
1992 et de Mende en 1995.

Il l'a échappé belle, le
Français! Parce qu'il l'a voulu.
Avec tout son cœur. Avec tout
son corps. En février , il ram-
pait au bas d'une échelle. En
juillet, il resplendit sur l'éche-
lon le plus haut. «Il appartien t
à la légende», lâchera le tou-
jours jaune O'Grady.

Sa 138e victoire!
«Cette victoire me fera oublier
pas mal de souffrances» , souri-
ra Laurent Jalabert. «J 'avais
l 'habitude de gagner des dizai-
nes de courses par année. Je ne
sais même pas combien (réd.:
hier, la 138e...)! Il faut donc
réapprendre ces gestes qui vous
font éviter les fautes aux mo-
ments décisifs. Pour y arriver,
j 'ai dû passer par une p ériode
de reconstruction, refaire ma
musculature. Mais je n'ai ja-
mais baissé les bras.» Il leva
donc le poing serré, gagnant,
joyeux. «Oui, c'est déjà un
aboutissement. Une délivran-
ce.» Ou une «délifrance», ose-
ra-t-on. Car après deux étapes
en Belgique, la course revint,
hier, sur les routes sinueuses
et ventées de l'Hexagone. Le
Tour a aussi ses bons côtés.

De Verdun
Christian Michellod

... que beaucoup de monde a été pié-
gé par la toile. Par l'internet, donc.
Les personnes qui recherchaient des
infos sur la boucle en tapant
www.tourdefrance.com en ont eu
pour leur surprise... en voyant que les
cyclistes étaient dénudés et plus af-
friolants que ce frais début de juillet.
Pour que votre Tour de France ne soit
pas celui du sexe, il faut marquer
www.letour.fr. Le farceur est Espa-
gnol. Quand l'Ibère n'a pas froid...
aux yeux!

... que l'harmonie joue des fausses no- ... Thierry pousser une gueulée devant
tes. Au niveau du contrôle antidopa- le car d'Armstrong et de l'US Postal,
ge. Jusqu'à hier, quatre organismes L'Eurasien, de père chinois et de mère
différents ont effectué des tests: le française, fonctionne comme garde du
Gouvernement français, le Gouverne- corps de l'Américain. Particularité: il
ment flamand qui «tira au sort» uni- rentre d'Algérie où il tenait le même
quement des coureurs non belges, rôle auprès d'un homme politique de
l'Australian Sport Drug Agency qui l'Hexagone. Pourquoi Thierry est-il re-
s'occupa de ses deux représentants cherché pour ce job? Parce qu'il est
(O'Grady et McGee) et l'UCI. Autre- un champion de kick-boxing. Y en a
ment dit, la désunion fait la farce... poings comme lui!

http://www.tourdefrance.com
http://www.letour.fr
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La aranae oeur
avant ia montagne

Ils sont des dizaines à redouter comme la peste le contre-la-montre par équipe.
Car malheur à celui qui ne suit pas.

V

erdun - Bar-Ie-Duc:
67 kilomètres, rien
que ça, qui plus est
sans difficulté. Une
plaisanterie. Sur ces

misérables 67 kilomètres, pour-
tant, la grande bataille va com-
mencer. C'est simple: du leader
au gregario, du directeur spor-
tif au mécanicien, le contre-la-
montre par équipe fiche la
trouille à tout le monde. Ull-
rich, Armstrong et Cie veille-
ront à rogner quelques secon-
des, deux ou trois minutes au
mieux, tandis qu'en fond de
classement, les seconds cou-
teaux du peloton se contente-
ront de rentrer à bon port. Car
combien sont-ils les grimpeurs,
les sprinters, les jeunots ou
autres éclopés à redouter
l'échéance, terrorisés par les
délais? Même dans l'équipe du
maillot jaune, on a une peur
bleue. «Je me lance dans l'in-
connue», confesse Frédéric
Bessy (Crédit Agricole). «Au
début, je resterai sagement
dans les roues. Ensuite, j' essaie-
rai de prendre quelques relais.»
Car il y a aussi la crainte de
décevoir le chef de file, de ne
pas donner de soi l'image d'un
gars taillable et corvéable à
merci.

Des tests peu rassurants
L'équipier de Stuart O'Grady
s'est guère rassuré avant le
Tour. «On a effectué quelques
tests», raconte Bessy. «J 'ai eu

Lance Armstrong, à gauche, et l'US Postal vont tout faire pour piquer le maillot de Stuart O'Grady dans
le contre-la-montre par équipe de cet après-midi

mal au dos durant p lusieurs
jours. Je n'arrive pas à garder
le dos p lat, à être le p lus aéro-
dynamique possible», soupire
le Français. Le contre-la-mon-
tre par équipe, c'est la peur, la
grande peur avant la monta-
gne qui se dresse mardi. «On
peut souffrir tout autant que
dans un col», tempère Damien

Nazon (Bonjour) qui comme
sprinter n'affectionne ni les
ascensions ni les chronos. Et
pour cause: «LI y a toujours le
risque d'exp loser, de se retrou-
ver seul face au vent et de ne
pas rentrer dans les temps.» Si
l'écart maximal a été plafonné
à sept minutes - le temps du
cinquième coureur est pris en
compte - les individus n'au-

keystone

ront droit à aucune clémence.
Mais par quelle lâcheté déci-
de-t-on de laisser tomber un
des siens? «On ne va pas
l'abandonner comme cela, pas
en début de parcours en tout
cas. Bon, ça dépend aussi qui
est lâché», précise Guillaume
Auger (Big Mat) . Expert en la
matière - il n'en a perdu qu'un
seul dans sa carrière, Stephen

Roche expose les règles en vi-
gueur: «Jusqu'au 20e kilomètre,
on attend tout le monde, qu'il
crève, qu 'il ait un ennui méca-
nique ou quoi que ce soit», ex-
plique le vainqueur en 1987 du
Giro, du Tour et des cham-
pionnats du monde. Mais en
fin de parcours', en revanche,
on n'hésite pas à lâcher du
lest. «A 15 kilomètres de l'arri-
vée, on ne récupère p lus per-
sonne à moins que ce soit le
leader», poursuit l'Irlandais.
Aura-t-on cette compassion
au sein de Telekom et de l'US
Postal? Pas sûr. Certes, la logi-
que diffère d'une formation à
l'autre. Et pour les non-spé-
cialistes, vaut mieux se trouver
dans une équipe de seconde
zone que perdu au milieu
d'une horde de bêtes à rouler.
«A moins de ne pas avancer
p lus vite qu 'à p ied, on va at-
tendre tout le monde», assure
Nazon. «Pour nous, cette cour-
se ne constitue pas un objectif
prioritaire. On va juste se veil-
ler à perdre le moins de temps
possible.»

«Même pas y penser»
Guillaume Auger, lui, préfère
éluder le problème. «Je ne veux
même pas y penser. Si je pars
avec cet état d'esprit-là, c'est
mal barré. Ce que je vais me
dire, c'est que c'est encore p lus
dur d'être largué que suivre.»

De Verdun
Jérôme Gachet/ROC

La Liberté

OLYMPISME

Un Suisse en embuscade
Le Neuchâtelois Denis Oswald n'a pas voulu du posté de Juan Antonio Samaranch

Il a préféré voir venir. En attendant que son heure sonne.

S

epp Blatter au foot-
ball, René Fasel au
hockey sur glace, Gian
Franco Kasper au ski:
il y a moins d'une an-

née, la possibilité de voir un au-
tre Suisse accéder au sommet de
la pyramide, celle du CIO en
l'occurrence, était tout sauf far-
felue. Membre de la «vénérable
institution» depuis 1991, Denis
Oswald a finalement renoncé à
se lancer dans la course à la
succession de Juan Antonio Sa-
maranch. «Certains me l'ont
suggéré», glisse avec un senti-
ment de fierté légitime l'avocat
neuchâtelois. «Des collègues du
CIO, des journalistes. Mais en
sous-pesant le tout, j 'en suis ar-
rivé à la conclusion que ce
n'était pas vraiment le moment.
Qu 'apporterait de plus ma can-
didature? Je coiffe déjà la cas-
quette de président de l'Associa-
tion des fédérations internatio-
nales des sports olympiques d'été
et celle de membre de la com-
mission executive du CIO. Ça
fait beaucoup de choses. Je n 'ex-
clus rien pour l'avenir. Un des
cinq papables m'a dit: «Tu te

Denis Oswald. Un homme d'in-
fluence, impex

prépares, et tu seras candidat à
ma succession.»

Kim surfait
Le successeur de l'Espagnol
(élu pour huit ans, éventuelle-
ment quatre supplémentaires)
sera désigné lundi, au terme de
la 112e session du CIO qui
s'ouvre officiellement ce soir à
Moscou. Denis Oswald (54 ans)
n'avouera pas pour qui il roule.
Car il en a tout simplement pas
le droit. De l'avis général,

l'Américaine Das Alibi et le
Hongrois Pal Schmitt seront
exécutés dès le premier tour.
Resteront donc en lice le Sud-
Coréen Un Yong Kim, le Cana-
dien Richard Pound et le Belge
Jacques Rogge, donné par cer-
tains comme gagnant après un
sondage «dessous de table».
Mais les retournements de ves-
te, les membres du CIO, ils
connaissent. «J 'estime que la
position de Kim est suresti-
mée», reprend Oswald. «Il a ef-
fectué une bonne campagne, su
se p lacer dans les médias. Le
vote demeure secret, mais je
n'ai pas le sentiment que Kim
ratisse large. Cela va se jouer
entre Rogge et Pound.»

Pour quelle (s) différen-
ce^)? «Elles sont minimes. Le
Belge s'inscrit dans la continui-
té, avec des changements en
douceur. Quant à Pound, s'il
ne va pas tout bouleverser non
p lus, il est p lutôt radical dans
sa façon d'agir. Son approche
des dossiers est p lus tranchan-
te. Il s'est fait des ennemis en
disant tout haut ce que beau-
coup de monde pense tout bas.

Il a évoqué la boxe en disant
que c'est un sport où les gens se
tapent sur la gueule. Mais pour
les pays en voie de développe-
ment, dépourvus de véritables
structures, la boxe représente
une des rares chances d'être
présent aux JO.»

Tel père, tel...
Le changement dans la conti-
nuité, donc. Seules les métho-
des vont changer. «Pas du
tout», rétorque l'habitant de
Chez-le-Bart. // est éviden t que
nous ne pouvons pas continuer
ainsi. L'infrastructure du CIO
est trop lourde. On fonctionne
avec un trop grand nombre de
commissions, une vingtaine au
total, formées aussi de person-
nes extérieures au mouvement
olympique. Les réunions du-
rent, se déroulent sur les cinq
continents. C'est cher pour une
efficacité limitée. Il fu t  un
temps où l'on récompensait des
gens pour services rendus en les
nommant ci et là. On doit à
tout p rix alléger ça.»

Une «pique» à Juan Anto-
nio Samaranch? «Mon discours

n'a rien de novateur, mais il est
temps de bouger. M. Sama-
ranch n 'est pas un dictateur.
Durant les vingt et un ans qu 'il
a passés à la tête du CIO, il n'a
pas toujours fait ce qu 'il a vou-
lu. Il est beaucoup p lus malin
que ça. Il possède presque un
sixième sens. Il sent venir les
choses...» Reste que sur la du-
rée, on n'est jamais à l'abri
d'un rhume!

Et le cas du fiston , Juan
Antonio Jr , que le papa veut

faire entrer au CIO? «Ça ne
donne pas une image très favo-
rable, je le concède, quand bien
même le f ils du président pos-
sède des qualités. Il aurait été
p lus judicieux de laisser passer
un peu de temps, d'attendre
que le Comité olymp ique espa-
gnol le propose. Je constate jus-
te que cette façon d'agir n'est
pas propre au CIO.»

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller/ROC

L'Impartial

Stéphane,
soubassophone
du Tour
¦ Le soubassophone, kekséksa? Un
énorme, un gigantesque instrument
de la famille des tubas. «Plus de
neuf kilos», précise son propriétaire.
Avec ses cinq compères des Eclec-
tics, Stéphane Caillabet, 30 ans, ou-
vre la caravane publicitaire, planté
sur un camion qui s'est déguisé en
bateau, pardon en galère. Car trim-
baler pareil outil de travail d'un bout
à l'autre de chaque étape tient de
l'exploit. «C'est très pénible physi-

quement», acquiesce ce musicien in-
termittent. D'autant que le soubas-
sophone, instrument à vent, a fâ-
cheuse tendance ce fut le cas hier -
à se prendre pour une voile. Mais le
groupe des Eclectics est le digne
successeur de l'orchestre du Titanic.
«Même par deux degrés», certifie
Stéphane qui concède que la pluie,
elle seule, peut les fa ire renoncer:
«On joue dans tous les villages, dans
tous les cols, à tous les sprints, par-
tout où il y a du monde, en fait. Ça
représente plusieurs heures par
jour.» Le groupe a du souffle. «On
puise dans un répertoire de 200 à
300 titres que l'on choisit en fonc-
tion de la région traversée. La cara-
vane distribue des gadgets, nous,
nous distribuons des notes. » JG
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encore en lice à Gstaad a une belle
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emi-finaliste sur la
terre battue de
Barcelone en avril,
après des succès

______  ̂ sur aes spécialistes
de la brique pilée comme les
Argentins Gaston Gaudio et
Guillermo Coria ou l'Espagnol
Albert Portas, le Bernois Michel
Kratochvil (22 ans) est le seul
Suisse encore en lice dans
l'édition 2001 de l'open de
Gstaad. Promu cette année nu-
méro deux helvétique derrière
le prodige Roger Fédérer (20
ans), le Bernois doit ce nou-
veau statut plus à ses qualités
qu 'aux errements du Genevois
Marc Rosset. Et «Micha» ne
veut pas en rester là.

Talent autant précoce que
Roger Fédérer, Kratochvil a dû
faire face à des blessures à ré-
pétition avant de retrouver un
rang digne des espoirs qui
avaient été placés en lui. «J 'ai
peut-être perdu une ou deux
années au passage, mais cela
m'a appris à me battre. Je suis
devenu plus fort mentalement.
De p lus, nombre de joueurs qui
entament une carrière nrnf es-

devenu plus fort mentalement. Mi<Jiel Kratochvil Le numém deux helvétique aimerait bien être numéro un à la place du numéro un. keystoneDe plus, nombre de joueurs qui  ̂ r

entament une carrière profes- M r . / ? . ' _. ' M JE. ¦

ZZ^ZTZZtTlZ* batm nZporrq Tma^e UBS Open de Gstaad Tournoi IjGS faVONS
Z^T^^^'SÏ" dois ^ndre les matches les ATP (600 000 do lars). Simple,
que un Bernois plein de sages- _ . __ ... 2e tour: Juan Car os Ferrero Esp, m «,, iQ„ jQmoi„ J„„ AI;™.,,,-
se. Dernier représentant helvé- f T

s
T
flp
? 

leS T™' *T« U1 " 2> bat Julien Boutter <Fr> 7"6 <7/2> ï„™ 1 Sf if i nS^i .tique à Gstaad, Kratochvil peut , ' Un éventHel <luarî, de final« 6-2; Sébastien Grosjean (Fr , 3) bat Jons de Mara Safin No 1) e
nourrir l'ambition de poursui- le ,verrait ^°̂  l'Espagnol Nicolas Lapentti (Equ) 

4-6 6-4 7-6 Roger Fédérer 
(No 

5), 1 Espagnol
vre son chemin in .rm'en H e Felix Mantilla (ATP 82) ou le 012) . Franco Squillari (Arg/6) bat Juan Carlos Ferrero (No 2) et le
StoSe oùTS^d- Tchèque Jiri Novak (ATP 40), fprto Martin EsP) 4-6 6-4 6-2. Français Sébastien Grosjeanmi-nnaie, ou i artenaran vrai- i ¦> . > Cednc P|0 F bat pranC |SC0 N i11Qtifi_ s IP. .r .tan .t HPsemblablement l'Espagnol dans une rencontre à encore a c|avet (E , 7.6 {7/5) „ {5/7) K ĵ J^™*Alex Corretj a (ATP 9). «Mon sa portée. Pourrait-il alors res- 6-1. lavons en se quaMant pour les
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Florian Maurice prêté
au Celta Vigo
L'attaquant de l'Olympique de
Marseille Florian Maurice a
été prêté au Celta Vigo. Flo-
rian Maurice (27 ans) n'a dis-
puté que peu de matches la
saison dernière, en raison de
multiples blessures. SI

AUTOMOBILISME

COURSE DE CÔTE DE SAINT-JEAN - GRIMENTZ

Avec trois formules 3000
___¦ end huitante voitures

a course de côte anniviar
de accueillera ce week

dont trois formule 3000, soit
des monoplaces très proches
des Fl d'il y a une dizaine
d'années!Vaudra-t-il mieux res-
ter devant sa télévision regar-
der le grand prix de Grande-
Bretagne de Fl ou sera-t-il
plutôt préférable de se dépla-
cer à Grimentz pour assister
sur place à l'une des courses de
côte les plus spectaculaires du
pays? Les passionnés valaisans
d'automobilisme ont le choix
entre plusieurs alternatives ce
week-end.

Notez qu'ils peuvent faire
les deux choses, ce qui leur
permettra notamment de voir à
l'œuvre les trois formule 3000
du Valaisan Jean-Daniel Muri-
sier, du Bâlois Jean-Jacques
Dufaux et du Genevois Ami
Guichard. Ces trois monopla-
ces sont très proches des Fl
d'il y a deux ans et devraient
intéresser aussi bien les fans de
Michaël Schumacher que
monsieur tout-le-monde. Ou-
tre ces trois F3000, qui seront
les principales candidates à la
réalisation du meilleur temps
de la journée, il y aura une
vingtaine de monoplaces, dont
les F2 des Valaisans Jean-Clau-
de Antille, Roger Rey et Eric
Berguerand - pour n'en citer
que trois - et la F3 de Domini-

Do Salamin: le pilote de Grimentz aura l'avantage d'évoluer à
domicile. \n

que Salamin, le pilote de Gri-
mentz. Celui-ci n'aura pas seu-
lement l'avantage d'évoluer à
domicile, mais il aura égale-
ment à coeur de confirmer de-
vant son public les excellents
résultats qu'il a signés le week-
end dernier où il est monté à
deux reprises sur la troisième
manche du podium, à Hocken-
heim, en Allemagne, le samedi,
et à Ambri, au Tessin, le di-
manche: «Je ferai de mon
mieux, mais il est clair que ce
ne sera pas facile de se mesurer
avec des p ilotes qui disposent
de monoplaces beaucoup p lus
puissantes que la mienne», re-
lève le talentueux pilote anni-
viard.

Un «très beau» plateau
«La ligne droite de 800 mètres,
juste après le départ, offrira en
effet la part belle à ceux qui
disposent d'une grosse cavale-
rie, mais je compte bien tirer
mon épingle dans les différen-
tes... éping les qui ponctuent le
parcours jusqu 'à Grimentz»,
ajoute Do Salamin qui, pour la
circonstance, s'est engagé en
F2 avec son habituelle F3. «Il
n'y avait aucune autre F3
inscrite et c'est la raison pour
laquelle je m'alignerai en F2. Je
préfère arriver quatrième sur
dix p lutôt que premier sur un»,
conclut-il.

En plus des monoplaces,
d'autres voitures vaudront le

TENNIS

:oc VII
dans l'Oberland.

Objectif top 50
Retourné depuis peu dans le
giron de Swiss Tennis, Kra-
tochvil est désormais entraîné
par Neil Borwick, après avoir
été longtemps conseillé par Ivo
Werner: «Werner n'avait plus
suffisamment de temps à me
consacrer. J 'avais besoin d'un
encadrement de tout premier
plan à une p ériode charnière
de ma carrière.» Rien de plus
normal pour un joueur qui
ambitionne d'intégrer le top
50 d'ici à la fin de l'année.

Après avoir atteint la 66e
place mondiale au classement
technique suite à ses exploits
catalans, le Bernois (ATP 73)
vise donc plus haut. «Ce que
Goran Ivanisevic a fait à Wim-
bledon prouve que tout est pos-
sible», lance-t-il. Doté d'un jeu
complet, Kratochvil estime
qu'il reste de petits détails à
améliorer. «Micha» n'en reste-
ra pas là, lui qui souhaite titil-
ler rapidement Roger Fédérer
pour la place de numéro un
suisse. Sl

TOURNOI DE VIENNE
Patty Schnyder
en quarts
de finale

naecûnf
(ATP 36). Le Français, mené 6-4
3-2, a renversé la vapeur pour
finalement s'imposer au jeu dé-
cisif du troisième set par 7 à 2.

En quarts de finale, Ferrero
affrontera le Français Cédric
Pioline (ATP 72), tombeur en
trois manches de l'Espagnol do 'arsJ. Simp e dames. 1er tour:
Franc i <sm Havet fATP - .7. Rrn . Anke Huber (AII/3) bat Kala KaneP'Francisco uavet (AlF 57). bros (Est) 7.5 6.3 2e tour. p Schnyder
jean se mesurera pour sa part à (S/8) bat Denisa chladkova (Tch) 6-3
l'Argentin Franco Squillari 6-4. Paola Suarez (Arg/5) bat Marian-
(No 6), vainqueur lui aussi en na Diaz-Oliva (Arg) 6-3 6-1. Schnyder
trois manches de l'Espagnol Al- e,n quarts de finale contre la gagnante
berto Martin (ATP 41). Sl ^match Huber - Daniela Kleinova

¦ Patty Schnyder (WIA 33)
goûte parfaitement au retour
sur terre battue. Seizième de fi-
naliste à Wimbledon, la Bâloise
s'est qualifiée pour les quarts
de finale du tournoi WTA. de
Vienne. Deux jours après son
succès sur la Roumaine Ruxan-
dra Dragomir (WTA. 102), Patty
a témoigné d'une belle autorité
pour s'imposer 6-3 6-4 devant
la Tchèque Denisa Chladkova
(WTA 43), contre laquelle elle
restait sur un échec l'an der-
nier aux «internationaux» d'Ita-
lie de Rome.

Patty Schnyder devrait af-
frontrer vendredi Anke Huber
(WTA 20). L'Allemande a toute-
fois un tour de retard. Elle af-
frontera aujourd'hui la Tchè-
que Sandra Kleinova (WTA
108).
Vienne. Tournoi WTA (170 000

i
déplacement à Grimentz. Le
plateau réuni par les organisa-
teurs anniviards est en effet
qualifié de «très beau» par Do
Salamin. Jugez-en plutôt: il y
aura notamment la Porsche
935 Turbo d'Alain Pfefferlé
(Sion) et la Renault 5 Turbo de
Dominique Chabod (Saint-
Maurice) , ainsi que la Porsche
GT3 du Neuchâtelois Thierry
Monnier. Les passionnés de
rallye, quant à eux, pourront
voir à l'œuvre quelques-uns
des meilleurs rallyemen valai-
sans: Patrick Luisier (Flanthey,
Peugeot 106 Kit Car), excellent
cinquième lors du dernier ral-
lye des Alpes vaudoises, Pierre
Tissières (Orsières, Peugeot
306 16S), Florian Gonon (Ra-
voire, Honda Integra-R) , Brice
Zufferey (Ayent, Peugeot 106
GTI)

Demandez le programme!
Le programme de Saint-Jean -
Grimentz sera le suivant: le sa-
medi après-midi sera réservé à
des manches d'essais libres. Le
dimanche matin sera le théâtre
des essais chronométrés, alors
que le dimanche après-midi
sera réservé aux choses sérieu-
ses avec trois montées de cour-
se. L'établissement du classe-
ment général sera effectué à
l'addition des deux meilleures
manches de course.

Laurent Missbauer

BRISTOL
Suisses en échec
¦ Le Valaisan Yves Allégro
(ATP 271) et le Bâlois Marco
Chiudinelli (ATP 355) n'ont pas
passé le cap du premier tour
du challenger ATP sur gazon de
Bristol (Ang). Opposé à la tête
de série No 1 du tableau , l'An-
glais Jamie Delgado (ATP 159),
Allégro a abandonné après le
premier jeu du troisième set en
raison d'une blessure à la
main. Pour sa part, ChuidineOi
s'est incliné 6-7 6-3 6-2 devant
l'Israélien Andy Ram (ATP 248),
tenant du titre. Sl

¦ FOOTBALL
Comisetti a Servette
Alexandre Comisetti (28 ans)
revient en Suisse après deux
saisons à Auxerre. Un accord
est intervenu entre les diri-
geants auxerrois et servet-
tiens. Le Vaudois compte 26
sélections en équipe na-
tionale.

¦ HOCKEY
Raisonnable
Le manager Jacques Noël,
l'entraîneur Mike Lussier et
l'ensemble des joueurs du HC
La Chaux-de-Fonds ont accep
té une baisse de salaire de
15% pour assurer au club de
meilleures perspectives
d'avenir.

¦ HOCKEY
«Moins de 20 ans»
Fùssen (Ail). Match représen-
tatif M20: Allemagne - Suisse
2-3 (1-01-0 0-3). Buts pour la
Suisse: 41e Gautschi 2-1 . 50e
Back 2-2. 55e Métrailler 2-3.

¦ FOOTBALL
Southgate
à Middlesbrough
Le défenseur international an-
glais Gareth Southgate, qui
évoluait à Aston Villa, a signé
un contrat de quatre ans avec
Middlesbrough. Le montant
du transfert s'élève à 10,4 mil-
lions de dollars. Sl
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VIGNE A FARINET

Belle bagarre en vue Ande^
onsuceur

Le nombre de participants promet un Grand Prix de Vichères très ouvert
près Salvan et Or-
sières, c'est à Liddes
que les amateurs de
VTT ont rendez-
vous, ce dimanche

15 juillet, pour disputer la troi-
sième manche du Trophée du
coude du Rhône 2001, à l'occa-
sion du désormais traditionnel
Grand Prix de Vichères. Le dé-
part est prévu dès 10 heures
pour les catégories masters,
dames, funs et juniors qui s'af-
fronteront sur un grand par-
cours développant près de 32 ki-
lomètres avec une dénivellation
positive de 1058 mètres. Les
meilleurs devraient boucler le
circuit en moins de deux heures.
Sur le coup de 10 h 30 s'élance-
ront les cadettes et cadets, ainsi
que les populaires ayant opté
pour le petit parcours et ses 16
kilomètres. L'après-midi, dès 14
heures, les plus petits pourront
en découdre sur un parcours
spécialement réservé aux éco-
liers. L'épreuve organisée par les
commerçants de Liddes et envi-
rons est bien évidemment ou-
verte à tous, licenciés ou non. Il
est possible de s'inscrire sur pla-
ce le matin de la course dès
7 h 30. Les vainqueurs de cha- Lucien Loye répétera-t-il le même geste qu'à Orsières? mamin
que catégorie seront récompen-
sés à l'issue de la compétition Cette neuvième édition de passionnés de VTT. Ce sont, en
des écoliers, aux environs de 15 l'épreuve lidderaine devrait atti- effet , plus de cent cinquante
heures. rer un peloton conséquent de coureurs qui sont attendus au

9

départ des différentes catégories.
Au sein de ces pelotons, rele-
vons la présence attendue de
Lucien Loye, vainqueur de la
deuxième manche du Trophée à
Orsières. Celui-ci, déjà troisième
à Salvan et premier de sa caté-
gorie, pourrait frapper un coup
décisif dimanche. Effectivement
une victoire lui assurerait prati-
quement définitivement la pre-
mière place finale du trophée
dans la catégorie funs.

Cependant le sociétaire du
Team Vallée du Trient devra
composer avec l'opposition
dans sa catégorie de Patrick Ber-
thod et Florian Perraudin no-
tamment, mais surtout du mas-
ter Alain Glassey. Chez les ju-
niors, la course va certainement
nous offrir un duel entre Sté-
phane Rapillard, vainqueur des
deux premières manches, et

Le buteur brésilien manie la boille

¦ C'est accompagné de Joël
Bats, ancien gardien de l'équipe
de France, que Sonny Anderson
est venu sulfater la vigne à Fari-
net sur les hauteurs de Saxon.

Le Brésilien, qui est tou-
jours sous contrat avec l'Olym-
pique Lyonnais, a traversé, sou-
rire aux lèvres, une haie d'hon-
neur constituée par des juniors
du Valais pour accéder à la plusGaël Piasenta, par deux fois son

dauphin. Le spectacle promet en
tout cas d'être très présent sur
les sentiers lidderains.

Remarquons à l'attention
de tous ceux qui pratiquent le
VTT que le parcours de cette
course est balisé de manière
permanente, sur l'heureuse ini-
tiative des commerçants de Lid-
des et environs.

Mathias Farquet

aussi bien que le fusil à poudre

bitiel

petite vigne du monde. Il s'est
dit très touché par leur pré-
sence.

Quant à connaître son avis
sur les contreperformances de
l'équipe brésilienne, sa réponse
est laconique: «Je ne ferai aucun
commentaire à ce sujet, et
l 'équipe nationale ne fait pas
partie de mes objectifs prioritai-
res.» LS

PUBLICITÉ

FLÉCHETTES
Championnats de Suisse
à Brigue-Glis
Durant le week-end du 6 au 8 juillet,
s'est déroulé le championnat suisse
au Sport Center Olympica à Brigue-
Glis. Le nombre de participants était
de trente-deux groupes pour la Ligue
Final West C 5. A la première place, le
groupe llirida s'est qualifié pour le
championnat d'Europe à Salzburg
(Autriche) en mai 2002. Il est compo-
sé de Gezim Raci (capitaine), Tili Ele-
lai, Fuad Krasniqi, Redzep Seferi.

¦ C est par un temps splendide
que débuta le tournoi JS R2-R9.
La finale eut lieu le samedi 30
juin à 14 h 30 et opposa D. Wag-
ner de Châteauneuf-Conthey
(R3) à Trombert de Saint-Mauri-
ce (R3) et fut remportée par D.
Wagner 6-1 6-4. '

A 11 heures ce samedi 30
juin, la partie officielle eut lieu
en présence de nombreux invi-
tés et du président de la com-
mune F. Mariétan.

Les courts furent construits
en 1991 et coûtèrent 340 000
francs. Le financement fut assu-

ré par des crédits LIM (canton et
Confédération) pour . 150 000
francs, Sport-Toto et Association
suisse du sport 30 000 francs.
Parts sociales des membres pour
100 000 francs et un emprunt de
60 000 francs. A ce jour, les deux
tiers des crédits LIM et de l' em-
prunt sont remboursés et l'état
des installations, grâce au travail
de bénévoles, est excellent.

Pour la suite du tournoi
open, deux tableaux étaient pos-
sibles R1-R5 et R6-R9. Seules
des demi-finales (samedi 7 juil-
let) et les finales (dimanche 8

NATATION
Caprani en évidence
Lors du Meeting international del Cas-
tello qui avait lieu les 5, 6 et 8 juillet
derniers à Bellinzone, le nageur mon-
theysan Eric-J. Caprani s'est mis en
évidence.
Sur 100 m dauphin, il a battu sa meil-
leure performance personnelle, en na-
geant la distance en 59"47. Avec ce
temps, il a obtenu la médaille de
bronze et la meilleure place suisse du
meeting sur la distance.
C'est de bon augure à moins de deux
semaines des championnats romands
qui auront lieu à Monthey et à un
mois des championnats de fenero.

PETANQUE
Résultats du concours
du 7 juillet
Malgré des conditions atmosphériques
exécrables, cinquante-quatre joueurs
se sont rendus à Savièse pour partici-
per au concours organisé pa le club
Ma Boule.
Quarts de finale: Richard bat Ber-
nard Caruso, Dominique Favre et Ma-
nu Coudray (mitigé) 13 à 0; Germa-
nier bat Jean-Marc Constantin, Gérard
Dussex et Philippe Beney (La Plâtrière)
13 à 10; Héritier bat René Tridondane,
Lisane Jeitziner et Joël Félix (mitigé)
13 à 10; Caruso bat Isabelle Amman,
Jean Amman et Armando Nese (Bois-
de-la-Bàtie) 13 à 8.
Demi-finales: Germanier bat Jean-
Paul Richard, Yvan Chambovey et
Henri Abbet (Martigny) 13 à 6; Caruso
bat Gilbert Héritier, Michel Cotter et
Candide Debons (mitigé) 13 à 0.
Finale: Philippe Germanier, Grégoire
Savioz et Frédéric Savioz (Quatre-Sai-
sons) battent Daniel Caruso, Domini-
que Caruso et Pascal Pellico (mitigé)
13 à 12

TENNIS

TOURNOIS JS ET OPEN

10e anniversaire
du tennis des Giettes

juillet) furent perturbées et se
jouèrent à Court-In (vers la pati-
noire).

Au total ce ne sont pas moins
de cinquante-sept équipes qui
se sont mscntes
dans les deux
tournois.

Résultats
Open R1-R5: L. Ber-
rut (R4), Val-d'Illiez,
bat N. Kahla (R3),
Morges, 5-7 6-4 7-5.
Open R6-R9: J. Sa-
varani (R9), lllarsaz -
L. Cretton (R6), Ai-
gle, 6-1 6-1.

SPÉCIAL OLYMPICS

Bons résultats des Valaisans
¦ Lors du dernier tournoi de
tennis à Zurich, réservé aux per-
sonnes avec des handicaps di-
vers, les Valaisans ont obtenu de
bons résultats.

Ainsi, Olivier Burgener et
Laurence Dupuis ont ramené,
dans leur catégorie, chacun une
médaille d'or. Quant à eux, Eddy
Constantin et Patrick Théodoloz
ont obtenu une deuxième place
synonyme de médaille d'argent.
Danielle Evéquoz et Stéphane
Micheloud une cinquième pla-
ce.

Toutes les personnes avec
un handicap divers qui vou-
draient participer au camp de
tennis du 27 au 30 juillet , peu-
vent nous contacter au (079)
602 90 33.

Debout: £ Constantin, O. Bur-
gener, D. Evéquoz, S. Miche-
loud. Devant: L. Dupuis et P.
Théodoloz. idd

Modèle

FIAT Barchetta
Vert- B-C-D2-DL-L

FIAT Coupé 200 T
Rouge- A-B-C-D2-CD

FIAT Seicento
Jaune- T-CD-L

FIAT Punto GT
Noir- A-B-D2-CD-L

FIAT Punto 80
Gris- B-P-D2-DL

ALFA 156 SW 220
Bleu- A-B-P-D2-DL-CD-L

ALFA 156 2.5 V6
Bleu- A-B-P-D2-DL-CD-L

ALFA 156 1.8 TS
Noir- A-B-D2-DL-CD

ALFA 166 3.0 V6
Bleu- A-B-C-P-D2-DL-L

HYUNDAI Atos
Jaune- B-P-D2-CD

'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: de Fiat Barchetta Fr. 19 900 - dès Fr.318-

A = Clim. • 8 = ABS • C = Cuir • P = Peint, met. • T = Toit ouvrant
• D = Airbag • D2 = 2xairbag • DL = airbags latéreaux • E = Boite aut."
• RK7 = Radio K7 • CD = Radio CD ¦ SN = Syst. navigat. ¦ L = Jantes en alliage

Année km Prix

1998 25 700 19 900

2000 6 000 37 500

1998 63 700 8 000

1998 51 000 13 900

2000 13 000 15 700

2000 , 19 500 36 500

1998 52 000 27 500

2000 20 000 27 800

1999 35 900 41 500

1998 40 000 8 500

http://www.autoexpert.ch


59 D. Bonilla Y. Nicolay 20/1 7p0p6p

58,5 T. Gillet J. Fonzo 14/1 6p1p1p
58 A. Junk P. Demercastel 4/1 2p8p1p

54,5 C.-P. ternaire T. Lallie 7/1 0p5p6p

54,5 S. Maillot Y. Lalleman 9/1 9p0p7p
54 T. Jarnet J.-M. Capitte 12/ 1 6p6p2p

53,5 T.Thulliez G. Doleuze 16/1 2p1p3p
53,5 Y. Barberot S. Wartel 20/1 OpQpQp

53 C. Soumillon R. Collet 30/ 1 0p5p8p
52,5 D. Boeuf D. Smaga 25/1 7p0p0p

52 C. Hanotel H. Van Zuylen 12/1 9p6p9p
52 R. Thomas R. Collet 5/1 0p0p3p
52 P. Bruneau S. Wattel 11/1 1p2p3p

7* Hier à Vichy Dans un ordre différent: 12,20 fr.
4* Prix Tiercé-Magazine, Trio/Bonus (sans ordre): 4,20 fr.
3* Prix de Vincennes

X Tiercé: 12 - 10 -7. 
Rapports pour 2 francs

1 Quarté+: 12 - 10 - 7 - 14. Quinte* dans I ordre: 4420.-
11 Quinté+: 12 - 10-7-14 - 1. Dans un ordre différent : 88,40 fr.
17 Bonus 4: 8,40 fr.

*Bases Rapports pour 1 franc Bonu8 3. 2i 8o fr.
Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 42 ,50 fr.

17 Dans un ordre différent: 8,50 fr. Rapports pour 5 francs
Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 97,60 fr. 2sur4: 9,50 fr.

7 - 4
Au tiercé .»
P™16* S - -JE. M ;f .£sâ H; % ST.-^.K .
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Demain 1 Baryton
à Deauville 2 Grand-Tournoi
Prix du Bocage 3 Prinsycio5
(plat, Réunion 1, ~~~~,—r~z—" 

_, 4 Hurly-Burdy
course 4, 
1200 mètres, 5 Melkior 

départ à 6 Pétilla 

15 h 50) 7 Manzoni

_ .¦ -__. _ ' __, 8 Big-Shift

LUTTE

FÊTES CANTONALES

Pellet et
Abderhalden
vainqueurs
¦ Les dimanches se suivent et
se ressemblent pour Hans-Pe-
ter Pellet, qui a remporté la Fê-
te cantonale fribourgeoise ce
dimanche au Mouret en bat-
tant en finale Jean-Claude
Portmann après quelques se-
condes de combat, devant 1500
spectateurs.

La Fête cantonale bernoise
s'est déroulée à Bûren an der
Aare devant 5600 spectateurs.
Elle a vu la victoire du roi de
Berne 1998, Jôrg Abderhalden,
invité de l'association Nord-
Est, qui s'impose avec 59 pts
devant Heinz Suter, invité de la
Suisse centrale, ex aequo avec
Roger Brugger du Mittelland
bernois avec 58,25. Abderhal-
den totalise six victoires, dont
la finale sur Christian Dick, dé-
jà finaliste au lac Noir face à
Pellet. Invité pour l'association
romande, Frédéric Pierroz du
Sporting Club des lutteurs de
Martigny réalise une bonne
performance avec trois passes
gagnées, deux nulles et une
perdue.

La liste des sélectionnés
pour la Fête fédérale de Nyon
des 25 et 26 août sera connue
le 17 juillet. D'ores et déjà, l'as-
sociation Nord-Est Suisse avec
les frères Abderhalden et Tho-
mas Sutter, se révèle très puis-
sante. Mais il faudra compter
avec des outsiders comme

ATHLÉTISME

Le Valais autop a Lausanne
et bonnes performances pour les jeunes athlètes cantonaux

PLANCHE A VOILE

Plusieurs titres régionaux

P

arfaitement organisé,
au stade Pierre-de-
Coubertin, par le
Stade Lausanne Ath-
létisme, le cham-

pionnat régional Suisse-Ouest
a démontré que cette partie de
la _uisse avait aroit au cnapitre
dans le concert de l'athlétisme
helvétique.

Accueil chaleureux et es-
prit bon enfant ont fait oublier
les caprices du temps et ont fa-
vorisé les bonnes performances
dans ce site idyllique et propice
à l'exploit.

Dans ce cadre, les athlètes
valaisans ont largement profité
pour ramener, dans le Vieux-
Pays, moult médailles et places
d'honneur.

Cadets A:
un avenir radieux
Le très bon travail dans les
clubs et les cadres cantonaux
ont permis de fêter plusieurs
succès et de très bon resultats.

Frédéric Morand de la SFG Coralie Michelet, championne régionale sur 400 m. m
Conthey conquiert le titre ré-
gional à la longueur avec haies en 41"92. A noter égale- Michelet du CABV en 59"56,
6 m 41 et la médaille d'argent ment le quatrième rang au saut les médailles de bronze de Flo-
sur 110 m haies en 15"43. Flo- en hauteur pour Yannick Cret- riane Reuse également du
rian Rittiner du TV Naters re- tenand du CABV Martigny avec CABV Martigny sur 100 m en
çoit la médaille d'or sur 100 m j^ m 75 et la double sixième 12"59 et sur 100 m haies en
en 11"61 ainsi que deux mé- piace de Guillaume Rey-Bellet 14"88 et celle de Sophie D'An-
dailles de bronze sur 200 m en ^u CA Sion sur 100 m en 11"84 dres- touJours du CABV Marti-
f"6

o
5, fr - 6n 

r
htU!fU| ™r et sur 200 m en 24"27. gny, sur 800 m en 2'22"90.

1 m 83. Vivian Ge_c de la SFG
Saint-Maurice termine deuxiè- cadettes A- D faUt aJ0Uter à cela la
me en longueur avec 6 m 41 et J-aa=Xïes M- quatrième place, sur 1500 m,
sixième au javelot avec 45 m ,e niveau progresse j e Marina Zurbriggen du Lauf-
10. Florent Crettenand du CA Parmi les belles satisfactions, il team Oberwallis en 5'06"67, le
Sion monte sur la troisième faut mentionner le titre régio- double quatrième rang de
marche du podium sur 300 m nal, sur 400 m, pour Coralie Gaëlle Fumeaux du CA Sion en

longueur avec 5 m 18 et sur
100 m haies en 15"34 et la
sixième place au poids de Valé-
rie Varone de la SFG Conthey
avec 11 m 22.

Cadets B - cadettes B:
une motivation croissante
Le roi de la fête fut Ralph
Schnyder d'Uvrier-Sports pre-
mier au poids avec un magnifi-
que jet à 14 m 55, troisième au
javelot avec 41 m 46, cinquiè-
me en hauteur avec 1 m 60 et
sixième au disque avec
27 m 16. Son copain de club
Samuel Bumann reçoit la mé-
daille de bronze sur 1000 m en
2'45"15, il en est de même
pour Michaël Duc du CA Vé-
troz au lancer du disque avec
33 m 52. Relevons aussi le qua-
trième rang de Julien Duc de
Conthey sur 100 m haies en
15"33, le cinquième de Ralph
Zurbriggen du Team Oberwal-
liser sur 3000 m en 10'16"24 et
la cinquième place, à la hau-
teur pour Alexis Antille du
CABV Martigny avec 1 m 60.

Du côté féminin, Caroline
Praz du CA Sion termine troi-
sième sur 1000 m dans le
temps de 3'08 "42 et Hatice
Ciftci du CA Vétroz récolte les
honneurs avec cinquième au
disque 24 m 17, cinquième sur
80 m en 10"73, sixième sur
80 m haies en 13"26 et sixième
au javelot avec 32 m 64.

Ecoliers-écolières:
une relève se dessine
David Ducommun de la SG
Saint-Maurice a montré de vé-

ritables qualités en terminant
deuxième du 80 m en 8"20,
cinquième du poids avec
8 m 50, sixième en longueur
avec 4 m 87 et sixième du 80 m
haies en 14"08. Fabrice Bornet
du CA Sion reçoit la médaille
d'argent du 80 m haies en
12"90 et finit sixième en hau-
teur avec 1 m 35, alors qu'An-
dres Gomez du CAS récolte la
deuxième place au poids avec
9 m 60 et Manuel Fux du Team
Oberwallis termine sixième du
3000 m enll'04"85.

Les ecolières ne sont pas
restées en reste puisque Clélia
Reuse du CABV Martigny rem-
porte le titre sur 60 m haies en
10"41 et échoue au pied du
podium en longueur avec
4 m 66. Il en est de même pour
Jessica Bridy du CA Sion qui
gagne le 60 m en 8"30 et est
quatrième en hauteur avec
1 m 35. Aurélie Aymon du CA
Sion effectue le plein de mé-
dailles avec l'or en hauteur
avec 1 m 44, 1 argent sur 60 m
haies en 10"46 et le bronze au
poids avec 9 m 27, Estelle Kung
de SFG Conthey saute 4 m 89
en longueur (deuxième), lance
9 m 88 au poids (deuxième) et
court le 60 m en 8"54 (sixiè-
me), Caroline Ruffiner du
Team Oberwallis récolte l'ar-
gent sur 1000 m en 3'15"11; si-
gnalons pour terminer la sixiè- Heinz Suter, Rolf KJarer, Adrian
me place à la hauteur pour Laimbacher, vainqueur du Rigi,
Nadja Favre du CABV Martigny entre autres, et surtout Hans-
avec 1 m 30 et le sixième rang Peter Pellet, qui a cumulé tous
au javelot pour Sandrine Duc les titres en Suisse romande
de la SFG Conthey avec cette année.
21 m 19. Anne-Marie Sauthier

TRIATHLON

CREDIT SUISSE CIRCUIT

Parcours sur l'autoroute
¦ Dimanche 8 juillet avait lieu devait être effectuée en trois dorf , 1 h 53'48; puis: 55. Frank Mat-
la deuxième manche du Crédit boucles de 3 km 300. Cette der- f' . ,19.72' Sierre 2 h 01'09; 67. Yves
Suisse Circuit, championnat de nière discipline était assez sélec- 

 ̂ JÎreni Àugiér 1976 Sion 2 tlSuisse de triathlon, à Soleure. rive car elle comptait 1 km 500 10.20; 214. Pascal ' Fumeaux , .968,
Les organisateurs avaient convié de montée pure. Chalais , 2 h 25'15.
les triathlètes sur un tronçon de _ , , „ . . ., 1 wu . i u , . 7 i '  nvn n
la nouvelle autoroute A5 reliant , Quatre membres du Tnath- Le Tnathlon-Club Valais CTCV)
Bienne à Soleure non encore lon-,Club, Valais 7 £^"Pèl*nt P ses 

^f
1̂ 65 ll

8nes
„ ,„,._. . i_ . ...,, ! .+....¦ et c est le Sierrois Frank Matter pour inviter toutes les personnesouverte a la circulation. , ,„_ _ . . . . . . . .  *\ ^ .. . _ ,/ . ,de 1972 qui réussit la plus belle aimant ou désirant découvrir le

Quatre membres du Triath- performance en finissant ein- triathlon à venir encourager ses
Ion-Club Valais y participèrent quante-cinquième sur deux cent membres lors du triathlon de
sur la distance classique soit soixante-neuf au classement sion ce dimanche dès 9 heures
1500 mètres de natation, 40 km 0veral en 2 h 01. aux domaines des Iles à Sion.
de vélo et 10 km de course à classement final Leur nouveUe tenue sera offi "
pied. La natation se déroulait , „ . ,„_,. T . T T. ciellement inaugurée en course
j  ,77 , t!~ 1. Bruno Invernizzi, 1971, Tri Team Ti- , „ , „„.. ° xt .t .-„ ,,mo,dans FAar, le parcours cycliste cina 1 h 51*21; 2. 2. Joseph Brugger , lors de cette compétition. Venez
en deux boucles de 20 km sur 1952, Tri Team'Meniez , 1 h 53'38; 3'. nombreux soutenir les adeptes
l'autoroute et la course à pied Thomas Amstad , 1970, Tri Team Aa- du triple effort.course à pied

CHAMPIONNATS SUISSES A MARTIGNY

Dans des conditions difficiles
¦ Les or-
ganisa-
teurs des
cham-
pionnats
de Suisse
de wind-
surf (frees-
tyle) n'ont
pas été gâ-

tés par la météo le week-end
passé, c'est le moins que l'on
puisse écrire. Samedi, aucune
manche n'a ainsi pu être dispu-
tée sur l'étang du Rosel à Marti-
gny et les concurrents, accom-
pagnés de leurs familles durent
prendre leur mal en patience en
dégustant une succulente raclet-

wm^' (L) i?\\mmm
7 - Un courageux rare-
ment décevant.
4 - Le préféré des tur-
fistes.
3 - Un parcours fait pour
lui.
15 - Il revient au sommet.
13 - Oubliez ses erreurs
récentes.
I - Malgré un poids im-
portant.
II - Boeuf est incontour-
nable.
17 - Také a conquis les
Français.

LES REMPLAÇANTS:
8 - Peut-il encore faire
mieux?
14 - Il a des nerfs d'acier.

te lors de la traditionnelle
beach-party. Dimanche, les
conditions climatiques furent
meilleures et le Biennois Chris-
tophe Daum en profita pour
s'adjuger le titre national. On
précisera encore que lors de
cette quatrième édition, le Fran-
çais Bruno André, invité d'hon-
neur, réalisa de très belles pres-
tations pour le plus grand plaisir
des spectateurs qui seront assu-
rément plus nombreux l'été pro-
chain... JJR

Bruno, Audieme (France), 2; 3. Béer
Baptiste, Hauterive, 3; 4. Mischler Pe-
ter, Murten, 4; 5. Pont José, Rolle, 5;
6. Escher Dominik, Bôsingen, 6; 7. Gu-
ler Reto, Brigue, 7; 8. ex aequo Kobel
Thierry, Le Landeron, et Kobel Stépha-
ne, Hauterive, 8,5; 10. ex aequo Tor-
riani Sylvain, Bienne, et Aeberli
Daniel, Erlenbach, et Gautschi Yves,
Tuggen, 11; 13. ex aequo Severino
Egigio, La Tour-de-Peilz, Eltel Jan,
Bienne-Benken, et Schlafli Roderic, La
Neuveville, 14; 16. Schafter Lukas,
Bienne Benken, Schneider Patrick,
Rùschlikon, et Fellay Jérôme, Aubon-
ne, 17; 19. Christen Stefan, Schneisin-
gen, 19; 20. Trebaux Laure, Ecublens,
20; 21. Minder Ursina, Windisch, 21;
22. Christen Sibylle, Schneisingen, 22;
23. Gauchat Sandy, Le Landeron, 23.

1IIJJ;R41lli/i._Ml
Freemove Martigny: 1. Daum
Christoph, Bienne, 1 point; 2. André

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

9 Metallicum

10 Ti-For-Too

11 Mister-Magic

12 Brindisia

13 Diamisal

14 Starry-Steel

15 Cincinnatus

16 Dark-Mile

17 Hathaari

18 Walnut-Lady

7 - 4 - X

Le gros lot

51,5

51,5

51,5

51,5

S. Coffigny
R. Marchelli
Y. Také 
S. Pasquier

R. Laplanche
G. Henrot
J.-E. Hammond
R. Collet

18/ 1
15/ 1
20/1
20/ 1
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3p4pOp

6p8p7p

8p2p7p

PMUR

http://www.longuesoreilles.ch


Un dialecte «agréable et harmonieux»
Attachée de presse à l'ambassade de France à Berne, Marie France Celier a appris

le «Bârndutsch» pour mieux comprendre Berne et les Bernois.

T

ruculente, incisive, très
Parisienne en somme,
Marie France Celier
anime le service de
presse de l'ambassade

de France en Suisse depuis tren-

¦ Entrée dans la Confédération:
1353.
¦ Superficie 5959 km2.
¦ Sièges au Conseil national 27.
¦ Communes politiques 400.
¦ Population 943400 habitants
(1999), dont 11,7% d'étrangers.
¦ Voitures de tourisme:
419995 (1999).
¦ Revenu par habitant:
38758 francs (1997).
¦ Entreprises: 38 075 (1998).
¦ Emplois: 452544 (1998).
¦ Avec 6 km d'arcades, la ville de
Berne, inscrite dans le patrimoine
mondial de l'UNESCO, offre l'une
des plus longues «shopping prome
nades» d'Europe. N

Le Zibelemàrit, tradition séculaire

te ans. Un bail qui lui a permis
de s'immerger en profondeur
dans le chaudron culturel ber-
nois. Le canton de Leurs
Excellences, elle le connaît sur
le bout des doigts. Et elle le
porte dans son cœur aussi: elle
n'a pas hésité à apprendre le
dialecte du cru pour mieux
comprendre ses habitants. Un
regard à la fois tendre et sans
complaisance sur la république
qui abrite la capitale fédérale...

Marie France Celier est née à
Paris en 1943. Après ses huma-
nités, elle entre au service du
Ministère des affaires étrangères
en 1970, à New York où se trou-
vait à l'époque le service de
presse de l'ambassade de
France. En juillet 1971, elle arri-
ve à Berne, où elle occupe
depuis, à l'ambassade de
France, les fonctions d'attachée
de presse.

Marie France Celier se sou-
vient: «Je n'étais jamais venue en
Suisse avant d'y prendre mes
fonctions à Berne. Mais le pays
m'était quand même familier.
Mes grands-parents l'aimaient
beaucoup et y avaient fait de
nombreux séjours. On en parlait
donc souvent dans ma famille.
Ce qui m'a le p lus frappée lors de
mon installation? La stabilité, la

sécurité et l organisation de la
vie à tous les niveaux.»

Marie France Celier juge que
le canton et la capitale lui
offrent un cadre de vie et de tra-
vail très agréable... «En tant que
Française, vous me permettrez
d'avoir un faible pour la cuisine
de mon pays, que je considère
comme l'une des meilleures du
monde. Ceci dit, j'ai découvert
avec p laisir les spécialités du
pays telles que l'émincé, les rôs-
tis, les f ilets de perche et bien sûr
la raclette et la fondue. J 'avoue
que j'aime beaucoup les petits
restaurants de la campagne ber-
noise où l'on s'arrête au cours
d'une longue promenade pour
déguster du jambon chaud et de
la salade de pommes de terre!
Sur le p lan culturel, Berne est
vivante et riche et j'ai souvent
remarqué combien le public est
connaisseur et exigeant.»

Au départ, Marie France
Celier reconnaît avoir été
quelque peu déroutée par le
système politique suisse, avec
son fédéralisme et sa démocra-
tie directe. «Je me souviens avoir
confié il y a bien des années à un
éminent parlementaire aléma-
nique (il n'est plus en fonction)
que j 'avais bien du mal à m'y
retrouver. Il m'a répondu (peut-
être par courtoisie): «Ne vous en
faites pas, moi aussi.» Cela m'a
rassurée. Aujourd'hui, le système
m'est devenu familier et j'ai
appris, ici, à apprécier l 'impor-
tance du consensus et la nécessi-
té de laisser du temps au temps.»
Si l'on pouvait prendre les avan-
tages du fédéralisme et du cen-
tralisme, on aurait sans doute
un système idéal.»

La Française a appris le dia-
lecte bernois: «Mais au bout de
sept ans seulement. Au départ,
parlant couramment l'alle-
mand, je n'en voyais pas la
nécessité. Mais j'ai f ini par réali-
ser que je ne pourrais pas vrai-
ment comprendre Berne et les
Bernois sans parler et com-
prendre leur dialecte. Aussitôt le
blocage mental tombé, il m'a été
facile d'apprendre le

Marie-France Cellier, bernoise de cœur.

«Bârndutsch». Je le trouve très consensus qui facilite vraiment très rationnel, a été rapidement
agréable, p lus harmonieux que la vie collective à tous les abandonné. Du linge disparais-
certains autres dialectes aléma- niveaux... «Tenez, par exemple sait, les machines étaient
niques.» les machines à laver collectives endommagées, des personnes

Enfin, s'il fallait exporter un dans les immeubles, cela peut extérieures à l'immeuble
«produit régional» en France, sembler un détail. Mais dans venaient faire leur lessive!»
Marie France Celier choisirait l'immeuble où ma famille habi-
sans hésiter cette culture du te à Paris, le système, bien que Bernard-Olivier Schneider/ROC

Avec le soutien de

Suisse \
Tourisme

PROVINS Q VALAIS
N ° 1 P A R  V O C A T I O N

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 te Nouvelliste, La Liberté, L'Express,
L'Impanial, 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

Le jour «B»
¦ Le Grand Conseil bernois a voté
un crédit de quelque 14,6 millions
pour Expo 02. A cela s'ajoute une
somme d'environ un demi-million
en faveur du jour «B», à savoir la
journée officielle du canton, placée
sous le fil conducteur «mythe(s) et
actualité(s)» Par ailleurs, la canton
abritera sur son territoire une arte-
plage, celle de Bienne. D'une surface
de 120000 m2, couronnée par trois
tours imposantes, elle doit symboli-
ser le pouvoir et la liberté. Au menu,
plusieurs théâtres, dont celui des
Mummenschanz, ainsi qu'un fun
park. NF

Une fête propre en ordre
¦ Pressée de citer une curiosité can
tonale piquante, voire unique, Marie
France Celier n'hésite pas: «Le
Zibelemàrit! Je me souviens de mon
étonnement la première fois que j'y
ai participé. Pendant toute la jour-
née, la foule sillonne joyeusement le
centre de la ville, au milieu des
stands des marchands d'oignons. On
s'arrose copieusement de confettis
jusqu'à 19 heures. A ma grande sur-
prise, peu avant l'heure fatidique, j 'ai
remarqué plusieurs camions balai en
attente près de la gare. A19 heures
pile, ils se sont mis en route. Une
heure après, il n'y avait plus un

siècle. Le Zibelemàrit est le vestige
du marché de l'automne, qui durait
quatorze jours à l'époque. Selon la
légende, lorsque la ville a été détrui-
te par un gigantesque incendie en
1405, les paysans des environs
auraient apporté leur aide pour
déblayer les décombres. En échange,
ils se seraient vu octroyer le droit de
vendre leurs produits dans le bourg.
Reste que les oignons ne font une
apparition documentée qu'au milieu
du XIXe, lorsque le chemin de fer
relia le cœur de la cité aux lieux de
production.

Bos/ROC

confetti, la ville de Berne avait
retrouvé son aspect habituel.» La
foire aux oignons se déroule le qua-
trième lundi de novembre. Ses
racines historiques remontent au XVe



ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

________fôn_î_.__fi____
_____TT _̂H_^ j_fr7^P Pr"»^ _̂_ l̂___f^MI

ft28Lr«Ju£_SÉ^!̂ Cc_R___ 11 MU

Wf ^W^W Q̂^̂ B M̂̂*LV 9.7. TIGRE ET DRAGON , V.. . -  ̂ -̂ 
M 40.7. LE CHOCOLAT, V.O. ^H9 KL*'  ̂,ME 44.?. TRAFFIC , V.O. «3 ĴL
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Un format de rêve signé Panasonic! Téléviseur à image large: la perfection.
1> Action de reprise TV
Pour nous, votre vieux téléviseur vaut encore
1000 francs! Offre valable pour tous les -,
téléviseurs à écran large dont le prix est de
plus de Fr. 2500 - et n'a pas été déjà réduit. <
Exemple:
2> Action de reprise Hi-Fi __|j
Remplacez aujourd'hui même votre vieille
installation Hi-Fi par un équipement numérique
à six canaux! Vous recevez jusqu'à 1000.-
francs contre votre ancienne installation pour
tous les Home Cinémas dont le prix est de plus
de Fr. 2000 - et n'a pas été déjà réduit.
Exemple:
Offre valable jusqu'au 25 août 2001

m Récepteur RDS, Dolby Digital et DTS ¦ 5x110
Watt pour un rendu sonore parfait ¦ Set haut-
parleurs Energy Take 5 avec Woofer 100 W

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 - Conthey, EUROFust, route
Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 - Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021)
925 70 30 - Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53 - Visp-Eyholz, Fust-Centre, route
Cantonale 79 (027) 948 12 44. Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures.
Réparation et remplacement immédiat d'appareils (0800) 559 111 - Possibilité de
commande par fax (071) 955 55 54 - Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit
(0800) 559 111 ou www.fust.ch

Panasonic TX 32 PK 20/25

¦ Écran 82 cm Pure Fiat Quintrix
¦ Super sean numérique 100 Hz ¦ Télétexte
avec mémoire 100 pages NO art. 958533

¦ Lecteur RDS, 5 x 30 W
¦ Lecture Dolby numérique et DTS pour un son
parfait ¦ 5 haut-parleurs satellites avec boîtier
alu fin No art. 955409

PHILIPS 36 PW 976S

_;.. 1 I FLAT
J&- M 16:9

¦ Écran 92 cm avec image large, Real Rat
¦ Scan numérique 100 Hz, Crystal Clear
numérique ¦ Senseur lumière d'ambiance, 2
syntoniseurs image/image ¦ Dolby numérique
avec haut-parleurs radio No art. 940397

Système Homo Cinéma de très grands classai

Sllver-Fhre

¦̂^̂^ ¦» No art. 9!
¦ Récepteur RDS, DTS et Dolby numérique
¦ 5x110 W pour un rendu sonore parfait
¦ Set haut-parleurs Energy Take 5

PUSt
Et ça fonctionne

• •• TU 000 000

Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 .7 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-459511

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

036-472265

Vos
annonces

Je cherche
un emprunt de Fr. 10000 -

remboursable en 10 mois.
© (079) 560 37 46.

036-473075 wmv.lenouvelllste.ch

W 027/
V 329 51 51

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerama.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.remise-en-forrne.ht.st
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Les enfants et adolescents ont de quoi occuper leurs vacances ftOl̂  •
grâce à une sélection de livres faite par FOLIJE. ********
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Amanda Leslie
Les crocodiles font-ils

meuh?
Editions Mondo, 2000.

Les éléphants sont-ils
orange? Les chats

aboient-ils? C'est le
monde à l'envers. Il suf-
fit de soulever les volets
qui complètent chaque

page pour tout remettre
sur pied.

François Michel
L'écologie à petits pas

Actes Sud Junior, 2000.

Un petit manuel amu-
sant pour expliquer aux

petits et à ceux qui le
sont moins les choses

toutes simples de la vie
et celles qui le sont

moins: le cycle de l'eau,
les écosystèmes, la pol-

lution, les OGM.
Avec des illustrations

rigolotes pour accom-
pagner des textes perti-
nents qui traitent avec

justesse de sujets ma foi
sérieux.

J&

Fabian Grégoire
Les disparus de l 'Aéropostale
L'école des loisirs-Archimède,
1999.

Nous sommes en 1930. Pour
rejoindre son père en Mauritanie,
Julien va devoir voyager à bord
d'un des avions de l'Aéropostale
qui achemine le courrier entre la
France et l'Amérique du Sud, via
l'Afrique Occidentale. Mais le

voyage ne se déroulera pas aussi simplement qu'il avait été
prévu... Documentaire captivant et délicieusement romancé, aux
belles couleurs du mystère saharien.

Jean-Luc Coudray
Le mouton «Marcel»

Milan Poche Junior - Collection
Eclats de rire, 1999.

Quand cent cinquante moutons
quittent la campagne pour visiter

la ville à la vitesse précise de 33
km/h , ils risquent bien de ne pas
passer inaperçus et d'éveiller les

soupçons de quelque agent de
police. Quand ces mêmes cent

cinquante moutons embarquent
dans une fusée pour la lune, ils

s'exposent certainement à
quelques questions de délicats

extraterrestres ou de sympa-
thiques journalistes. Et si ces cent

cinquante moutons n'aspiraient
finalement qu'à leur digne et pai-

sible destin de moutons...

Le

/

Sylvie Fournout et
Hervé Le Goff
Ourson dans la lune
Père Castor
Flammarion, 2000.

Un livre en forme de
ballon. On fait rouler le
ballon et on lit l'histoire
sur laquelle il s'ouvre.
Quinze histoires
d'Ourson et de ses
amis.

Pour les ï-S art*
Albertine

Gefmano Zullo
Marta au pays

des montgolfières
La Joie de Lire, 2001.

Nous retrouvons Marta
la délicieuse vache

orange, les yeux
pétillants de rêve à l'ap-

parition d'un étrange
ballon volant dans le

ciel azuré...
Bien sûr, Marta ne peut
résister à la tentation de

partir à la découverte
du pays d'où vient «cet

engin qui danse avec
les nuages»...

Léo Lionni
Pezzettino
L'école des loisirs, 2000.

Il s'appelait Pezzettino.
Tous ses amis étaient
grands et faisaient des
choses surprenantes et
audacieuses. Lui, il était
petit et il pensait qu'il
devait sûrement être un
petit bout de quelqu'un
d'autre. Mais de qui? Il
se le demandait sou-
vent, alors un jour, il
décida de chercher à le
savoir...

Anna Hôglund
Lola en Chine

Seuil Jeunesse, 2000.

Lola part en Chine à la pour-
suite d'un rêve. Mais la Chine

que découvre Lola est bien dif-
férente de celle qu'elle imagi-
nait, et Lola se sent très seule

et abandonnée dans un monde
où les repères lui échappent.

Elle pense avec nostalgie à tout
ce qu'elle a quitté sur un coup
de tête: à Léon qu'elle a laissé
seul, à sa maison... Elle com-

prend l'importance des senti-
ments qu'elle éprouve pour

Léon et des petites choses qui
faisaient sa vie d'avant.

Franz Hoher et
Suzanne Berner Rotraut

Les trois vœux de Barbara
La Joie de lire, 2000.

Barbara était une petite
fille mécontente. Elle était
en deuxième année d'éco-

le et ne savait pas bien
faire tout ce qui était

important. Elle ne savait
pas bien calculer, ne cou-
rait pas assez vite... et ne

se trouvait pas assez jolie.
«Si je pouvais faire un

vœu, pensait-elle, je vou-
drais ressembler à une

princesse et être la
meilleure possible en clas-
se.» C'est alors qu'une nuit

apparut dans la lampe de
chevet de Barbara une

toute petite fée...

Pour les ad©*
Louis Sachar

Le passage
Médium, 2000.

C'est un destin bien particulier
que celui que nous offre ce récit

décapant au travers du regard
tendre et plein d'humour de

Stanley Yelnats, le héros. Stanley,
qui est plus précisément un anti-

héros, gentil , lourdeau , un peu
paumé, toujours à la mauvaise
place au mauvais moment, va

devoir accomplir une peine de
dix-huit mois au camp du lac Vert

pour un vol de baskets qu'il n'a
bien sûr pas commis. Et contraire -

ment à ce que Stanley pouvait
s'imaginer, ce camp n'est pas un

camp de vacances...

Pour les à~7 art*
Agnès Desarthe
Les trois vœux
de l'archiduchesse
Von der Socissèche
Mouche de l'école des loisirs,
2000.

N'importe qui serait content
de voir un génie apparaître
dans sa chambre et dire: «Je
suis votre génie dévoué. Vous
disposez de trois vœux.» Mais
pas l'archiduchesse Von der
Socissèche. Auprès d'elle, 452
génies se sont déjà succédé, en
vain. Parce que l'archiduchesse
ne veut rien. Choupiche est le
453e génie. Et comme il tra-
vaille depuis quatre mille ans
et qu'il voudrait enfin prendre
sa retraite, il est très décidé à
réussir. Un peu trop décidé à
réussir-

Arnaud Aimeras
et Clément Oubrerie
Mister, Mizter, agent secret
Nathan, 2000.

Ce jour-là, le chef des services
secrets convoque son meilleur
agent pour une mission ultra-
secrète. Ainsi, de camouflages
et «éléphantillages», d'éclats de
souris en coups d'état, il suffit
de se rire des apparences pour
sauver le chef des Bêtas-Unis
car «éléphanfaronnera bien
celui qui... sourira le dernier»!
Un livre juste pour rire, aux
apparences souvent «trom-
peuses».

Agnès Desarthe

Les trois vœux de
l'archiduchesse

Von der Socissèche
Mouche de l'école des loisirs

Pour les 11-12, art*

Alain Serres et Zaû
Une cuisine grande
comme le monde:

soixante recettes pour
voyager tout autour de

la terre
Rue du Monde, 2000.

Magnifique album,
presque aussi grand

que le monde... qui, par
la présentation de

soixante recettes de
tous les pays (à goûter,

avec bonheur) , nous
invite à un merveilleux
voyage où les parfums
nous saisissent au vol,

les moiteurs nous
transpercent, et où le

temps semble s'être
arrêté pour laisser la

place au rêve.

Alice Viera
Les yeux d'Ana Marta
La Joie de Lire, 2000.

C'est à Lisbonne que se dérou-
le l'histoire de Marta. Mais le
Portugal que l'on découvre en
filigrane de ce récit n'est jamais
franchement décrit; il apparaît
à peine cité, comme le nom
des fantômes qui hantent cette
trop grande maison où vit
Marta, perdue entre deux
mondes, celui du réel qui lui
échappe et celui, imaginaire,
vers lequel elle s'échappe sans
cesse...

L'ECOLOGIE
À PETITS PAS

MARC BOUTAVANT
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pour une carte est

du 1er au 15 juillet
Tél. (027) 203 16 71 - Fax (027) 203 37 27

www.hoteldesvignes.ch - Fermé: dimanche soir et lundi

VBRMITA G^
LL~**fé yT̂ >̂ 9<^̂ frr r̂Y .

Bois-de-Finges - Sierre
Spécialités du terroir valaisan

vins régionaux
• Terrasse ombragée au cœur de la forêt

de Finges
• Grillades - assiette du jour

Choix de glaces
Buffet de salades

Jean-Claude TAGLIABUE
Rachelle SAVIOZ E-mail: ermitage_finges@bluemail._h
Tél. (027) .56 88 30 http_.isuisse.ifrance.com/ermitage-finges/

LLêtlclôS ̂n déjeuner sous les arbres ou une
7_c^ -y/v soirée agréable au pied de Valère et
dÇrëlgp Tourbillon:
g§|| LA MAGNIFIQUE
Mua*- TERRASSE DE L'ENCLOS

IKîUCYîIS ouverte tous les jours de 9 h à 24 h
• Cuisine au gré des saisons

Menu du jour Fr. 38.- / Assiette du jour Fr. 16-

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

mm\mMm\ -nt^
él t JCestauraitt
LET 'jOLes ^prem\

ZY
& Çfas

1972 Anzère -Tél. (027) 398 29 20 - Fax (027) 398 29 65

GRANDE TERRASSE

A LA PORTE D'OCTODURE

située sur la place du village (zone piétonne)
Assiette du jour Fr. 16-

Spécialités sur ardoise - Charbonnades
Spécialités valaisannes
5 menus enfants à choix

Fermé le lundi

gg|jgpj mMgfIflQU2tt |U Bienvenue sur la
terrasse de la

__i_J_fc_*» Brasserie
) <zL~~_F)ll, *"u Grand-Pont

\ '-JT KfflHi - 'l Vous y trouverez
"'̂ J.jjBQ^̂ f

~ des mets de
„ brasserie et
DRASSCRie du sa fameuse

ÇRànd-ponr cuîsine du marché-
p̂ Pttwc O:CDichdic Le meilleur moyen

d'échapper à la
ç«And-p.r_ G-i9S0 sion tentation c'est d'y

r<L 027 322 20 96 céder!

FLEURIE

Photo: M. Darbellay

__a Oollme. aux Oiseaux
Léon Aubert - Chamoson - Tél. (027) 306 40 77

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

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

Terrasse couverte et chauffée
ouverte de Pâques à la Toussaint

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

I

tel des V

Le $Lfi _zs eti -r^Lr?fisses
également sur l'internet: www.lenouvelliste.ch

lentele
boisson

Terrasse principale: TOUS LES MIDIS ET SOIRS
Le superbe buffet froid, plat du jour, buffet de desserts
et fromages Fr. 32- (Fr. 42.- dimanche à midi)
Grand choix de salades composées
Pâtes fraîches - Poissons et mets traditionnels à la carte
Assiette du jour Fr. 15-
Grande carte de coupes et de glaces
Nouveau: tous les jours 3 menus d'affaires et notre menu
dégustation

^________M

RH^NE

20.

Un paradis
de verdure Q

au coeur de la ville... CÛ
venez découvrir i

notre carte estivale =
sur notre y

magnifique ,
terrasse ainsi que ^notre spécialité: CQ

Rue du Scex 10-1950 Sion
Tél. (027) 322 82 91- Fax (027) 323 11 88
E-mail: hotel_du_rhone.bluewin.ch
www.bestwestern.ch/durhonesion

BA - CHI
aussi
tous
les jours
à midi

BA-chus CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix de
viandes: bœuf, dinde,
poulain et autruche
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

HOTGL**** fl
LA porcreiii»
D'OCTODURe^

MARTIGNY

(027) 722 71 21
1921 Martigny-

lag
rs

30
: à
lui

à
DU

ue le

ilit
fie
le-
o\s
as-
iu-
rs,

UIIJ JO v .. IJ IU I I

ce — met l'ac-
notion incon-

oduction et de
. ainsi qu'à la
et des mets. Ce
découvrez à La

La
de
la

à L'Enclos de
Pas à Anzère,
er, ainsi qu'à

Raphaël Bolli

http://www.bestwestern.ch/durhonesion
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.hoteldesvignes.ch
mailto:ermitage_finges@bluemail.ch
http://isuisse.ifrance.com/ermitage-finges/
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Sociétés,
entreprises, clubs,
groupes sportifs:

U
/ i0sms? _!__r <_

COSA MOSTRA ̂V.-

Galeries 2000 - Rue du Collège

gp*— «l̂  ^g votre sortie

j;- :_,,..;_ __. estivale à la

source de la

^* W \̂ Sarine!
A découvrir absolument ^̂ Tf7/ / 7\

$!ÊÈfè- / ^esr ie/lerm*ir St/tyifis; \ysm^̂ .,. 
/L-— ~-—- f L /

\ a KOP^ * ' .J» L~-~- 1? ^̂ ÛBËRG^ÊsrôÏÏRÂN^iï BÂRRÂGËV

\fl  ̂ ^1l(îf \̂ jHÎ __, Fami"e Rosette et Jean-Maurice Luyet
1965 Sanetsch/ Savièse
Tél. (027) 395 24 10
internet http://www.sanetsch.ch

Les spécialités du chef: -k nos assiettes estival
* les 4 pâtes Tél. (027) 346 90 10

* les grillades et pizzas (fermé le dimanche
au feu de bois et le lundi soir)

* 2 assiettes du iour

Restaurant

Rue Porte-Neuve 9 - SION - Tél. fax (027) 321 22 8

• Nos grillades et salades
• Grand choix d'assiettes du jour

A notre «tzambron» folklorique

• Toutes les spécialités valaisannes
• Carnotzets pour groupes et sociétés- _ . . _ . _ _ _

1 
. _ . .  . .  — j .. _ _

_______PHHVVPVn_MSHI__nBHHiVV^_P^______l /SI_t__2___________f le Nouvelliste WT f̂ Ŝ  ̂ -_ % c\ £_ _ _ _ _  fjg.. JrM
votre rubrique aux couleurs estivales Xjb^̂ sMl J»«*#  ̂SSfejpBîigfll .

-_-_-_. ____ -_-__. _. ._ ¦ ¦ ¦ —. •. n. - '. . C Si -P-B-H .ll^̂ l
raïuiiuio. 19, co junici - _£,, _? ouu _ ——___—-^ — V E Y S O N N A Z  - ^̂ ^̂ ^

Délai 1 Semaine avant parUtlOtl Le plaisir du gourmet l'endroit idéal Une vue imprenable |
en harmonie avec , .. «ir /ec Aine*; -s

?

pour vos réceptions, «ipcs -

PUBLICITAS S,ON erde
™

e
e
ex

0
aftan. mariages, et la vallée du Rhône \

— Tél. (027) 329 51 51 les saveurs du terroir. séminaires, etc. sur le parcours du bisse de Vex J

WKmmMMmmmmmmmmmMMMMWmm ___________________________________________________________¦_ ! «JI^̂ ^^̂ ^¦_ . . . L_______Î ^^̂  ¦""wiiMîiJitsi,ta.
Restaurant chinois _ D____________________ Pi>?7 - r_________ .  _ _.. ,, ,.

BI£*W V- V Café-Restaurant
KWONG-MING EP-1  ̂ ^J PAVILLON DES SPORTS

Martigny ,.. lurnur '-al Famille Micheloud - Rue des Casernes 12

Pour les mois de juillet, août et septembre, Si» SION - Tél. (027) 203 39 98
tous les samedis et dimanches midi

Grand buffet estival asiatique: Demain soir, vendredi 13
Fr. 39.- par personne à discrétion g .-̂ H PAELLA VALENCIENNE à Fr. 15.-

Votre réservation est appréciée au (027) 722 45 15 J______________B____BB
__ Place de Rome - Martigny ______________ _r̂ "̂" "̂"B_P" r- .. u- - __- -.oi.-n„ , , , , , ,_ . ¦ . W.Jr* ___ Fondue chinoise à Fr. 18.50
Galeries de la Louve (1" r étage) M̂ ^<¦ ^r Polenzza 

de Fr. 7.50 à Fr. 10-
coin non-fumeurs ™ Saucisses au mètre à Fr. 9.50coin non-fumeurs

CAFÉ DU MARCHÉ
Nadine Schoch

Rue de Conthey 17 - 1950 SION
Tél. (027) 322 05 98

Toute l'équipe vous propose
Festival de salades - Glaces
Carte de mets saisonniers

Couscous - Gambas

Camping du Botza
1963 Vétroz
Tél. (027) 346 19 40
www.revaz.com/camping

T t Ê T  nlil OUVERT 7/7

Menu du jour à Fr. 17.-

Assiette du iour à Fr. 9.90

Pizzas - Grillades
¦ j ll ]L: "*¦ *~ Du vendredi au dimanche HJE ....A. P^^̂ ^ ***m  ̂

" ...

liiWi ll-^^^ I 
Grillades 

avec 

buffet 
de salades 

P*ffl 6jl ' ^_  
Pizzas - Grillades 

.. ¦__ . _ ,  .' — . . MHê ? 
________________ T_-_i ie !_____ îa i  i _¦!!__ e r \ î v  DATI  CTTCOUVERT 7/7 de 9 h à 1 h non-stop ; | IOU5 Ie5 je"«"5 soir: WMII-C 11 c

^: R̂R^

http://www.vcysonnaz.coin/liotcls
mailto:cli-royal@blucwin.cli
http://www.revaz.com/camping
http://www.sanetsch.ch
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20.40
Le Grand
Hit 22781893

21.00
Baraka 808i __ .o

20.50
Envoyé
Spécial 44148386

7.00 Les Zap 869309e
7.55 Télétubbies 3258183
8.20 Top Models 7683305
8.45 Bibi Fricotin 5477676
10.05 Euronews 2705102
10.30 Les feux de l'amour

8012909
11.15 Providence 7453750
11.55 Grands gourmands

9895270
12.25 Affaires de goûts

Le chocolat 9442522
12.45 TJ Midi - Météo

39461386
13.00 Airline 835096

La peur de l'avion
13.25 Vie de famille 9523251
13.50 Questions pour un

champion 743096
14.20 Cyclisme 78742589

Tour de France.
5e étape:
Verdun Bar-le-Duc

17.20 Sous le soleil 886744
18.15 Top Models 5711552
18.40 MétéO 7597034
18.45 La poule aux œufs

d'or 7596305
18.50 H 3181541

L'anniversaire
19.15 Tout sport 9094102
19.30 TJ Soir-Météo 724541

20.05
Temps
présent 91 59541
1. Tous tout nus!
Visite guidée à travers un
univers d'ordinaire clos où les
nudistes locaux tondent la
pelouse, font leur shopping
ou lézardent dans le plus
simple appareil...
2. Expédition Robinson.
Dans une île déserte de Ma-
laisie, seize Suisses ont passé jean Starobinski 6121363g

KlUfriîl. t.nTir 
 ̂̂  23-35 CyCliT ~6 1.00 TrèS Chasse 70,14182huis clos tropical... Tour de France. 155 TF1 nuit - Météo

21.10 Le petit baigneur Résume de I étape du 49333544
Film de Robert Dhéry, jour: Verdun Bar-le- 3 0o Reportages 84139589
avec Louis de Funès Duc (contre-la-montre 2.05 La joyeuse tribu

74386096 par équipe) L'espion 56674313
22.50 Urgences: Laissez 23.55 TJ Soir - Météo 52776164 2.55 Reportages 256O8145

faire Weaver 9616034 0.25 Dieu sait quoi 3
*
20 Histoires naturelles

0.25 TJ Soir 552023 Mais enfin, qui est 60572416
0.55 Temps présent (R) Dieu? 11955972 4i45 Musique 14890874

57744503 1.25 TextVision 28549058 4.55 Enquêtes à l'italienne
16961706

HP*fT8_ES"
8.00 Journal canadien 19570183
8.30 IVe jeux de la francophonie
58756657 9.05 Zig Zag café 56751305
10.15 Les nouveaux exploits d'Arsè-
ne Lupin 16981034 12.05 100%
Questions 27940270 12.30 Journal
France 3 56492015 13.05 Tour et dé-
tours 78746102 14.15 Arsène Lupin
26973396 16.30 Télétourisme
26757473 17.05 Pyramide 67244544
17.30 Questions pour un champion
26768589 18.15 Arsène Lupin
71551980 20.00 Journal suisse
41830251 20.30 Journal France 2
30381367 21.05 François Mitterrand
97838873 22.15 Un été brûlant
68063562 0.15 Journal belge
96671348 0.45 Soir 3 93847351 1.15
Un été brûlant 45243313

__f_T__ ___!
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Sylvia. Familienserie
11.10 Sabrina 11.35 Die neue Ad-
dams Familie 12.00 Das Leben und
ich 12.20 Die wilden 70er 12.45
Was macht eigentlich? 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Boulevard 13.40
Dr. Stefan Frank 14.30 Tour de
France 17.15 Schaaafe 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Sylvia 18.45 Was macht ei-
gentlich? 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Donnschtig-Jass 21.00 SF Spécial:
Fernweh 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.15 Sanity. Film
0.05 Nachtbulletin

7.00 Euronews 54485034 6.40 Info 60316034
7.45 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse

50322589 Salut les tOOnS 23497657
8.05 Questions pour un 9.03 Météo 39H48305

champion 93330909 9.05 Jeunesse 97688909
8.30 Les Zap 24531095 11.00 Sydney Police 77062015
10.30 Euronews iseaoes? 11.55 Tac O Tac TV 24123183
11.00 Tennis 12.05 Le juste prix 71766027

Internationaux de 12.50 A vrai dire 54882251
Suisse 34108034 13.00 Le journal 70722753

13.00 La saga des McGregor 13.40 Météo 21011270
65389473 13.48 J'ai deux métiers

Im art noble 320981928
13.45 Les Zap 12599312 13.50 Les feux de l'amour

Alice au pays des 26227454
merveilles; Charlie; 14.40 En quête de vérité
Inspecteur Mouse; Les Téléfilm de Timothy
Razmokets; Le petit Bond, avec Nick
monde de Jolibois; Mancuso 53950133
Renada; Il était une 16.15 Xena, la guerrière
fois... l'homme; Bus et Les Ides de Mars
Compagnie; Batman; 96036299
Pokémon 17.10 Sunset beach 93166454

18.30 Télétubbies 15391947 18.00 Sous le soleil 22202541
! 19.00 Videomachine 75595975 19.00 Maillon faible 28813557
1 19.25 L'anglais avec Victor 19.50 Météo 41438386

58024812 20.00 Le journal
; 20.00 Videomachine 74457251 Du côté de chez vous
I 91808164

20.37 Tiercé-Météo 245430096
!
I

20.25 20.50
Génération 01 Les Cordier,

39545812 juge et flic 63115947
Jeu présenté par Noël-Noël et Fj|m d

,
A|aj n B avec

réalise par Eric Noguet. pierre Mondy
22.35 TV du réel L'argent des passes,

i Le pire est à venir L'équipe des trois petits
I 92004164 truands commandée par le re-
| Débat animé par doutable Bob se prépare à

David Rihs braquer un souteneur...
23.05 Les grands entretiens 22.35 Délit d'amour

85948831 F||m J- far| Crhpnkel

6.30 Télématin 48003034
8.30 Talents de vie 1 oaszseo
8.35 Un livre 81374676
8.40 Des jours et des vies

93835367
9.00 Amour, gloire et

beauté 91126I83
9.25 DktV.Cool 57875396
11.05 Flash info si854096
11.15 La gym des neurones

90404299
11.45 Les Z'Amours 10893812
12.20 Pyramide 35904003
12.55 LotO-MétéO 29568763
13.00 Journal 70720305
13.40 Les jours Euros 20930299
13.45 Le Tour 76255744

La légende
14.20 Cyclisme 49137355

Tour de France
17.20 Le TOUr 97962386

Vestiaires
17.50 Un livre 55919538
17.55 La fête à la maison

39940980
18.25 Nash Bridges 77513247
19.15 Le Tour 82655812

L'arrivée
19.45 Le tour des femmes

29285980
19.50 Un gars, une fille

41436928
20.00 Journal 91335947
20.35 Image du Tour 49559331
20.40 Météo 59715299

Présenté par Guilaine Chenu. ?*' na'""- . . „. . .,
Reportages: DHEA. De P.-E. . Un pied-noir installe a Mar-

Luneau. R. Poissonnier et S. seille_.e5t deVenL
. 

un 
^^

l_egue| teur de renom. Il se lie d ami-

Sida: le retour du risque. De t!,é avec un marginal d'origine

K. Autain et M. Alison. algérienne, recherche par la
_, police pour la mort acciden-

23.00 Plein soleil 21307539 te|,e d-un cafetj er radste
Divertissement

1.05 Journal de la nuit 22.40 Météo-Soir 3 59224034
Météo 31951015 23 05 L'emmerdeur

1.25 Nikita 19307725 Film d'Edouard
2.05 Mezzo l'info 54471251 Mohnaro, avec
2.20 Le juge de la nuit Jacques Brel 95553305

62491580 0.30 Bernadette Chirac,
3.00 Azimuts 52059753 première dame de
3.15 Les Z'Amours 44740454 France 5344741s
3.45 24 heures d'info Film d'Agnès Vincent

Météo 74744763 et Marion Sarraut
4.05 Pyramide (R) 12321034
4.35 • Amis pour la vie

79158725

6.00 Euronews 97995312
7.00 MNK 54887522
10.50 Tour et détours

77326909
11.40 Bon appétit, bien sûr

68331386
12.05 Le 12/14 3573221a
12.55 Le mondial de

pétanque 57432095
13.20 C'est mon choix

23448116
14.05 Keno 73503213
14.10 Le droit e l'espoir

Film de G.Hawn
63975015

15.50 Tiercé 29991454
16.00 L'île fantastique

Butch et le Kid;
La danseuse 51453357

16.50 Les jours Euros 21795305
16.55 Masada 77557454

Film de Boris Sagal
18.25 Questions pour un

champion 39955299
18.55 19/20 94792102
20.05 Météo 41447034
20.15 Tout le sport 45437909
20.30 C'est mon choix ce

SOir 21306812

Film de Jean Valère, avec Ro
ger Hanin.

6.00 Franz Sinatra «The Voice»
66929386 7.25 Tell Me Britannia
25707812 8.10 Mémoires de l'assas-
sin de Sissi 94912218 9.05 Loin du
Vietnam 78902305 11.00 Rythmes
Carai.es 35470367 11.25 Un monde
de rave 14598183 12.20 Notre siècle
77876837 13.15 Le monde fascinant

des animaux 75992744 14.15 An-
ciennes civilisations 47371675 15.05
Cinq colonnes à la une 98148980
16.30 Isadora Dunca, la danseuse
rebelle 34509265 17.20 En noir et
blanc 30225522 19.20 Cletic contre
Rangers 15206638 20.05 Le Ra-
mayana, un voyage 50096386 20.30
Histoires d'avions 91254831 22.15
Adeus penta 62318367 23.15
Perspectives américaines 68143473

6.00 M comme musique
88831367

9.00 M6 boutique 12726367
9.40 M comme musique

85131454
10.40 Kidété 95253473
12.04 MétéO 455620893
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 59755386
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 22413473
Œil pour œil

13.35 Deux coupables pour
un crime
Téléfilm de Gilbert
CateS 51175763

15.15 Demain à la Une
Qui gagne... perd!
Match fatal 33902357

16.55 M comme musique
87489675

17.30 L'étalon noir 41989560
17.55 Highlander 54242396
18.55 Le caméléon 24742744
19.50 Tour de France à la

VOile 67432928
19.54 Six minutes-Météo

480270265
20.00 Mode 6 29511947
20.05 Madame est servie

40216589
20.30 Un jour à part 45252133
20.35 Passé simple

L'été chaud des
banlieues 67440947

Emission musicale présentée
par Charly & Lulu.
Invités: Patrick Bruel, Alizée,
Garou, Isabelle Boulay, Hélè-
ne Segara, Gérald de Palmas
et Organiz.
23.20 The Crow: Stairway to

Heaven 78806638
Le duel

0.10 Le racisme au
quotidien 17035923

0.15 Les coulisses du Loft
15214725

1.35 Loft Story: 24 heures
après 28503251

2.00 Tour de France à la
VOile - MétéO 46766589

2.05 Mode 6 34622788
2.10 M comme Musique

80142473
5.10 Buddy Miles 21055557

8.30 Tour de France 327305 9.30
Golf. Western Open 303725 10.30
Motosport Séries 629638 11.00 Ten-
nis: tournoi messieurs de Gstaad
519164 12.30 Golf. Western Open
970675 13.30 Tour de France 675283
14.30 Tant de paroles 570819 15.30
Tour de France. 5e étape 420305
17.45 Eurosportnews Flash 793218
18.00 Beachvolley 376909 18.30
Yoz Action 384928 19.00 Plongeon
741299 19.30 Cyclisme: Tour de
France. 5e étape 733270 20.00 Jeux
olympiques 2008 730183 20.30 Boxe
942638 22.00 Tour de France 812386

23.00 Eurosport soir 147541 23.15
Boxe 9941251 0.15 Tour de France
9531619 1.15 Eurosport soir
75622232

7.15 Debout les zouzous
40901218

8.35 Lapins crétins 95703744
9.10 Faiseur d'images

87381657
9.25 Cinq sur cinq 50731373
9.40 Faits d'architecture

36068580
10.05 Tous sur orbite 49943102
10.20 La Lorraine 26037575
10.50 Quelque part en

Laponie 61321909
11.25 Daktari 80532522
12.15 Roulez jeunesse

98294096
12.20 Cellulo 31675812
12.50 Découverte

scientifique 40093299
13.45 Le journal de la santé

23341744
14.00 Navires de légendes

44599299
15.00 Cirque: Chimère

33463473
15.55 Blizzards 42406015
16.50 Les frères Flub 9243419a
17.05 Alf 49769873
17.35 100% Questions

56414706
18.05 Regards d'animaux

94946638
19.00 Voyages, voyages

La Croatie 827102
19.50 ARTE info 575034
20.15 Reportage 321753

Courir pour vivre

LA PREMIÈRE
Ul- .l-lt.-. - I l  I I L t_ l__.U . INUUI L. .1 I _
13.30 A uiip ri'pcnrit 14.0-1 Mnsi-

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Assassinats politi-
ques 10.04 De fil en aiguille 11.06
Y'a plus d'saisonl 12.07 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Café des arts
13.30 Tombouctou, 52 jours 14.04
Les rouages du plaisir 15.04 Ma
parolel 16.04 Les gars de la mari-
ne 17.09 Aqua concert 18.00 Fo-
rums 19.05 Trafic 20.04 Entre
chienne et loup 21.04 Chemin de
vie 22.04 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 0.04 Rediffusions

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits

_yîM_ia___M_.
temps, les promenades de l'été
9.06 Musiques d'un siècle 10.05

que d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse Romande
17.00 Les femmes et la guerre
18.06 JazzZ 19.00 L'été des Festi-
vals 20.30 38e festival Tibor Var-
ga. Christian Zaccharias, piano
22.30 A tous les temps 23.00
Musiques d'un siècle 0.05 Nottur-
no

grooves

l\MI-/ _ \_/ V.nMDL.f .13
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Bul-
letins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Contact. Les
tubes de l'été, la vie d'artistes,
jeux, agenda 11.00 Infos 12.30 Lejeux, agenda ii.uu inios i__ ._ u Le

RHÔNE FM JoLlr ";il 1300 L'air de rien 16.00
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- La tournée: Tennis open de Gstaad
sus-dessous avec Florian 9.00 Les 17.00 Infos 18.00 Le Journal du
pieds dans le plat avec Joëlle soir. Le 18-19 19.00 Le meilleur de
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve la musique

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 A tous les

INMJMH KTTHI
7.15 Télétubbies 97084744 7.45 10.20 Récré Kids 81020299 11.15
Best of Nulle part ailleurs 38201270 Planète Terre 40373676 12.05 Vive
8.30 Comme un garçon 80134909 l'été 57467454 12.40 Récré Kids
10.15 Surprises 47579265 10.35 Le 67303638 14.15 Cinq à sec 24724837
dîner 55013980 12.40 Canal+ Classi- 15.15 Hill Street Blues 49548134
que 89648560 13.10 Seinfeld 16.10 Force de frappe 41686744
73546034 13.55 Holy smoke 16.55 Max la menace 94399386
66514247 15.55 Tout La Cape et 17-20 Une maman formidable
l'épée 65340473 16.35 Guns 1748 84693744 17.50 Le renard, mascotte
80338676 18.15 Animazia cowboy d'Hokaido 29777725 18.20 Hill
bebop 98590015 18.40 Spin city street Blues 30408473 19.15 Flash
42649928 19.05 Le Journal 41635299 infos 638287« 19'25 vive !'été

19.15 Best of Nulle part ailleurs 58039744 20.00 Max la menace
80590638 20.10 Daria 40208560 74472183 20.35 Le tigre endormi.
20.35 Les destinées sentimentales Fi'm d

r
e .Rolf Von Sydow avec Ste-

22795096 23.30 Manga, Manga Lain P.han ,s(chwartz 76069015 111° ?°"
58250299 0.00 Garçon! 65375955 ler°- ,Ma9az™ '548

J
65,f1 23-25_.Les ¦

1.25 Seinfeld 78012232 1.50 Spin m°" /f «cnV "s ^Ztl__ ?
City 28593874 2.15 T'Aime 11125058 1490225' 23.50 Cinq à sec 28898164

____________ ¦ EHiH ¦____£_____¦
9.05 Schloss Hohenstein 9.55 Wett- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00 8.05 Chaos City 8.25 Der Prin von
erschau 10.00 Heute 10.03 Brisant Heute 10.03 Der Landarzt. Série Bel-Air 8.50 Hor mal, wer da ham-
10.30 Drei Gauner, ein Baby und die 10.50 Mit Leib und Seele. Série mert! 9.35 Beverly Hills, 90210
Liebe. Krimikomodie 12.00 Heute 11.35 Praxis tâglich 12.00 Heute 10.120 Roswell - Besucher aus einer
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags- mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch- anderen Welt 11.45 Kinderpro-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03 land 13.00 Mittagsmagazin 14.00 gramm 14.55 Felicity 15.40 Beverly
Wunschbox 15.00 Tagesschau Tour de France 17.49 Tagesmillion Hills, 90210 16.25 Emergency Room
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- 17.55 Ein Fall fur zwei. Krimiserie 17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 19.00 Heute/Wetter 19.18 Tour de Hôr mal, wer da hâmmertl 18.30
17.43 Régionales 17.55 Verbotene France 19.25 Aile meine Tbchter. Chaos City. Komedy 19.00 King of
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Die Familienserie 20.15 Die grosse Show Queens. Série 19.23 Money Maker
Kommissarin 19.49 Wetter 19.56 der Siéger 21.15 Auslandsjournal 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
20.15 Tour de France 20.20 Fuss- 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johan-
ball: DFB - Liga Pokal 22.30 Ta- nes-B.-Kemer-Show 0.00 Heute
gesthemen 23.00 Dr. Schwarz und nacht 0.15 Meine liebste Jahreszeit.
Dr. Martin. Reihe 0.30 Nachtmaga- Familiendrama 2.15 Wiederholun-
zin 0.50 Kes. Drama 2.35 Tages- gen
schau

nuffin

Kommissar Rex 21.05 Alarm fur Co-
bra 11. Krimiserie 21.55 Kaisermùh-
len-Blues 22.45 Kabarett im Som-
mer: Gunkl 23.50 Kunststùcke 2.05
Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

MEM
20.45 L'amour à l'italienne. De Del-
mer Daves, avec Troy Donahue, An-
gle Dickinson 22.50 La proie du
mort. De WS Van Dyke II, avec In-
grid Bergman, Robert Montgomery
0.20 The girl in white. De John Stur-
ges, avec June Allyson 2.00 Qui veut
la fin? De Eric THI, avec Phyllis Cal-
vert 3.40 II était un petit navire. De
Charles Fend, avec Alec Guinness

_ J _ _ j H B
Pas d'émission le matin 12.00 Cen-
tral 7 67372102 12.45 Supercopter
74250788 13.35 Un cas pour deux
21661522 15.45 Le Renard 74247831
16.40 Le mot gagnant 57795893
16.45 Derrick 12601367 17.50 Des
jours et des vies 64700947 18.15
Top models 27899831 18.40 Super-
copter 45472812 19.30 Voilà
69527744 20.00 La vie de famille. Sé-
rie 29480812 20.20 Friends. Série
50084541 20.45 Staying Alive. Film
de Sylvester Stallone avec John Tra-
volta, Cynthia Rhodes 68878102
22.25 Stars boulevard 26262003
22.35 Puissance catch. Magazine
10767928 23.30 Rien à cacher
22633198 0.25 Woof 34756923

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. Téléfilm 13.15 Aroma de ca-
fé 14.05 Un novo mondo 14.40 Ci-
clismo: giro di Francia 17.15 Maga-
zine Azimut 18.00 Telegiornale
18.05 Jag: awocati in divisa. Télé-
film 18.55 Titoli attualità 19.00
Adamello, il parco délie meraviglie
19.25 Oggi Sport 19.35 II Régionale
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 FA-
L0 21.40 La vita è nostra. Film
23.10 Telegiornale 23.30 Law & Or-
der 0.15 Renegade 0.55 Textvision

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Indicios de vida inteligente
21.30 Araucaria el escarabajo verde
10.00 Cine. Operacion Rembrandt
11.30 Vidas Paralelas 12.30 Al filo
de lo imposible 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 1 15.55 Tele-
novela 18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 Barrio sesamo 19.00
Marceline pan y vino 19.30 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Academia de Baile 22.50 Los
ultimes indigène 23.10 En portada.
El mundo en 24 Horas 23.50 Ten-
dido cero 0.30 Documentes TV 1.30
Polit iportivo 2001

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.05 Nessuno mi
credera. Film TV 11.25 Attualità
12.30 Telegiornale 12.35 La signora
in giallo. Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Quark Atlan-
te 15.00 Una ragazza, un maggior-
domo e una lady. Film 16.50 parla-
mento 17.00 TG 1 17.10 Che tempo
fa 17.15 La signora del West. Télé-
film 18.00 Varietà 19.00 II commis-
sario Rex 20.00 Telegiornale 20.45
Sette per uno. Varietà 23.10 Tg1
23.15 Attualità 0.15 TG 1 0.40
Stampa oggi

WLuM
7.00 24 Horas 7.30 Bar da Liga
7.35 Economia 7.45 As palavras e
os sons 8.15 Portugal e o Mar 9.15
Made in Portugal 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Journal 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 As palavras e os sons
20.15 Bastidores 20.45 Contra in-
formaçao 21.00 TeleJornal 22.00
No fotografo 22.30 2010 23.15 RTP
Economia 23.30 Cromos de Portugal
0.00 Onémiso à Conversa 0.30 Jor-
nal 1.00 Remate 1.15 As liçoes do
Tonecas 1.45 Rotaçoes 2.15 Basti-
dores 3.00 24 Horas

20.45
De quoi j 'me mêle!
Si fort que ça le sexe fort?
Entre macho et papa poule,
les modèles d'identification
des hommes sont pour le
moins devenus flous...

20.46 Mâle dans sa peau
Doc. de Michaël
Schomers 100570357

21.30 Débat 391095
22.00 Victime au masculin

271909
Doc. de B. Dost

22.45 Débat 109947
23.10 Celles qui font bouger

les hommes 3873096
Doc. de K. Hegetush et
A. Koeppler

23.45 Le vent 5390164
Film de V. Sjôsrôm

1.35 Les maîtres des jeux
(R) 51606771

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 Empreintes: Ro-
ger Bonvin 21.00 Kuntur, l'intégrale.
Voyages d'une bénévole valaisanne
en Amérique du Sud 22.00 Tournée
générale: «L'espoir en couleurs».
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

7.00 Go Cart Mattina 9.50 Ellen
10.40 Medicina 33 11.00 TG 2 -
Mattina 11.20 II virginiano 12.35
Costume e società 13.00 TG 2 -
Giorno 13.45 Attualità 14.10 Un ca-
so per due 15.15 Jake & Jason
16.00 The practice 17.00 Due poli-
ziotti a Palm Beach 17.45 Law and
order 18.30 Tg2 flash 19.00 II no-
stro amico Charly 20.00 Zorro
20.30 Tg2 20.50 Nessuno escluso.
Film TV 23.00 Varietà ' 23.45 Notte/
Neon libri 0.20 Parlamento

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



FESTIVAL

un air ae seventies
L'air seulement mais pas les paroles, mardi soir à Montreux

les Black Crowes ont confondu brouhaha avec musique
et Neil Young et ses Crazy Horses sentaient la vieille came.

Heureusement qu'il y avait le Miles.
erci aux frères
Robinson de
nous avoir fait
un défilé de
splendides gui-

tares sur la scène du Stravinski,
les Paul Standard, les Paul Gold
Top, Telecaster Vintage, etc.,
(Rich Robinson en possède plus
d'une centaine). Les guitaristes
seront ravis, les oto-rhino beau-
coup moins. Les Black Crowes
voulant revisiter les années sep-
tante pensent certainement que
si la musique de leurs aînés
avait la pêche c'est qu'elle était
puissante. Puissante, pas forte,
messieurs. Puissante parce que
originale à l'époque et faite de
subtilité. Une subtilité qui a to-
talement volé au-dessus du nid
des corbeaux noirs. Pourtant le
gang a joué avec Jimmy Page de
Led Zepp, ils auraient pu lui po-
ser quelques questions sur la
manière de faire sonner un am-
pli. Ça sert à ça les patriarches,
que diable, montrer la voie!

Résultat de la course effré-
née aux décibels des Crowes,
une grande partie du public
s'est retrouvée à l'extérieur de la
salle pour ne pas revivre un
nouveau Pompéi auriculaire. En
résumé, Black Crowes, le soir
des lions, le lendemain des...

On s'attendait au meilleur
comme au pire avec Neil Young.
Le bougre n'a pas déçu, il fut et
le meilleur et le pire. Le pire tout
d'abord. N'étant pas un adepte
de la technologie, le «Loner» a
certainement refusé que son Neil Young, le Loner sur la scène du Stravinski

concert soit rediffusé sur grand
écran dans la salle Stravinski.
Malheur donc à tous les moins
d'un mètre huitante qui de-
vaient tendre le cou pour voir
un bout de scène. Et cerise
pourrie sur un gâteau rance,
monsieur Young l'est de moins
en moins. C'est vrai qu'on ne
peut demander à un papy de
55 ans (désolé à tous les con-
temporains vexés) d'avoir un es-
prit rebelle et rock'n'roll. Tou-
jours est-il que Neil Young avait
l'air un peu perdu sur scène se
tournant constamment vers
Franck Sampedro son guitariste
et William Talbot son bassiste,
oubliant qu'il y avait quelques
personnes ayant acheté un billet
pour voir une légende. Mais,
malheureusement, vous le savez,
par définition les légendes ça
n'existe pas... ou alors on vous a
mal éduqué.

Maintenant le meilleur
Tous les fans inconditionnels
et il y en avait, j' en ai rencon-
tré, assurent que passé le cap
des premiers morceaux quel-
ques moments de bonheur ont
surgi quand Neil a sorti un vieil
harmonica ou s'est mis à l'or-
gue. On se dit que si le père
Young et ses chevaux (de
moins en moins) fous ont tenu
plus de deux heures et quart de
scène c'est qu'ils devaient avoir
un certain bonheur à s'y trou-
ver. Si ce bonheur existe vrai-
ment on aurait juste voulu lui
demander qu'il nous le com-
munique. Didier Chammartin

CONCERT

La voix du sage r™.
Yannick Noah se produit ce soir en concert à la salle polyvalente de Conthey.

T

ennisman ou chanteur,
Yannick Noah se donne
toujours à fond, que ce

soit sur un court ou sur scène.
Ce soir, à la salle polyvalente de
Conthey, il laissera au vestiaire
sa raquette et se saisira du micro
pour un concert unique. Pour le
public , ce sera une occasion de
découvrir en live les chansons
de son dernier album, Yannick
Noah, auquel a notamment
participé Jean-Jacques Gold-
man. Ce disque fait résonner les
rythmes africains et des mélo-
dies aux consonances reggae
tout en distillant des paroles
positives, comme celles de La
voix des sages, chanson qui pas-
se régulièrement sur les ondes.

Fidèle à ses habitudes, Yan-
nick Noah viendra à Conthey
dans le but de soutenir une
bonne cause: une grande partie
de la recette du concert sera en
effet destinée à soutenir les
championnats du monde de
tennis en fauteuil roulant , qui
se dérouleront à Sion du 12 au
19 août.

Tennisman ou chanteur?
Définir clairement les activités chose aisée: lui-même ne sait ou chanteur. Il lui arrive de re

Yannick Noah démontrera ce soir qu'il est aussi à l'aise sur scène que sur un court de tennis

de Yannick Noah n'est pas pas très bien s'il est tennisman toucher sa raquette de tennis et perdu de son talent. Il s'était
de démontrer qu'il n 'a rien déjà essayé avec succès à la

chanson avec Saga Africa , titre
qui avait cartonné voilà quel-
ques années, et qui figurait
dans son premier album. Un
hymne repris en chœur par le
public lors d'une mémorable
finale de coupe Davis rempor-
tée par la France, à Lyon en
1991. Lors de cette compéti-
tion, Noah officiait comme ca-
pitaine de l'équipe de France.
Après une deuxième victoire
dans cette compétition, Yan-
nick Noah se retire en 1998.
Depuis, il vit à New York et
travaille à Paris. Pour mener à
bien les activités de bienfai-
sance de son association En-
fants de la terre , il organise des
matches de tennis avec des
joueurs comme Mansour Bah-
rami ou Bjôrn Borg. Parallèle-
ment, il donne des concerts
avec le groupe Zam Zam.

Une chose est certaine, ce
soir, à Conthey, c'est avant
tout le fan de Bob Marley que
le public est invité à rencon-
trer. Et la nuit promet d'être
chaude. Joël Jenzer
Yannick Noah en concert à la salle po-
lyvalente de Conthey, ce soir à 21 heu-
res. Ouverture des caisses à 19 heures.
Séance de dédicaces cet après-midi dès
15 heures au Centre du Parc à Marti-
gny.

¦ Vous aimez les mélanges dé-
tonants? Zuco 103 est le groupe
à vous faire glisser entre les
oreilles. Loin de ce que l'on
peut imaginer d'un groupe lati-
no traditionnel, le band pratique

http://www.lenouvelliste.ch
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LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 M i l
Horizontalement: 1. Rien d'étonnant s'il fait de la casse...
2. On le prononce pour le meilleur et pour le pire - Danse
cubaine. 3. Prénom féminin - Pour l'obtenir, il faut applau-
dir. 4. Pronom personnel - Bien calé. 5. Croûte terrestre -
Terre à poterie. 6. Un vert qui tire sur le brun - L'endroit le
plus proche. 7. Sans bavure - Morceau minéral. 8. Note -
Grand lauréat. 9. Bizarre. 10. Premier. 11. Le contraire est
vraiment fragile.
Verticalement: 1. Un qui récolte le bon grain et l'ivraie. 2.
On se croit de trop, si elle serre... 3. Le fond du fût - Gros
coups de rouge ou de blanc. 4. Proue de navire - Préposi-
tion. 5. Une manière de mettre au pas - Dépouillés. 6. On ne
peut pas dire qu'il roule de gros flots - Note - Personnage
recueilli. 7. C'est là qu'on coupe le cordon. 8. Oiseau sacré -
Tête de bague. 9. Grande quantité - Un signe de hausse.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Confluent. 2. Azur. Star. 3. Pores. Oté. 4. Insti-
tuts. 5. Tee. Capes. 6. R b. Lé. 7. Noyade. 8. Nu. Lechti. 9. Arraché. 10
Gaine. Noé. 11. El. Espèce.
Verticalement: 1. Capitonnage. 2. Ozone. Oural. 3. Nursery. Ri. 4
Fret. Balane. 5. Sic. Décès. 6. Us. Taleth. 7. Etoupe. Cène. 8. Natte
CH. Oc. 9. Tresse. Idée.

m Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ CASINO (027) 455 14 60
Mortelle Saint-Valentin
Ce soir jeudi à 20 h 30 ' 16 ans
De Jamie Blancks, avec Denise Richards, Jessica Capshaw.
Où se cache le dangereux tueur?

z x \e
7À<b

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
__ n i n nirc nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,MALADIES _ M M  024/481 51 51.
DETRESSE I HHP Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

I m  mm Membres TCS: 140.17
FF II l i f t  

TAX'S
'*¦" ¦ ™ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
..._ ......___ 1 à\à\ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre , jour et nuit
AMBULANCES I ¦*¦» 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «te Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MÉncriuc rir /- nnnc 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
MtDtUNb DE GAKDt n3| 481 34 65 et 481 14 77. saint-Léonard: (079)
AÛAA CRO %AA 22 03645.

AUTOSECOURS

wyw w  ****** ¦̂ -» Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MFDFCINS-DFNTISTFS 671 2015.
n.. ZTA.. ïT_?,r_ . Vétr0r TaX'S' miniDUS 7 PlaC6S- *> <079>
PHARMACIES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
VÉTÉRINAIRES station 9are CFF. na,el 079/658 8 658. Appel gra-
_%_ %«_ *_ ____ ____ A mj f m  tuit: 0800/801 802. Besse Taxi , 722 22 00. Ver-
U9UD 55B 1 4_l hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
Centrale cantonale des appels. 77! 77„7,2- L? Châble: Taxi Alpina 776 22 70

Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-

PHARMACIES phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
DE SERVICE 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
, A U  _, • _ ._ ._ ... „•_ .„_ _ ., roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. 481 21 l% nate, (077) 22 2g 2, Bex. taxiphoneiSierre: Pharmacie Bonvin 455 10 29 024/471 17 17 chablais: Taxi e5pace, 0800/Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, SCA g4q
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 322 10 36. mwcDCRégion Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92. UIV_ .K_ >
Martigny: Pharmacie ta Poste, 722 55 56. La main tendue: 143.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
(024) 485 12 17. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31. Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024) 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
466 55 55. heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue- du 0,8%.: 027/322 38 59. ADS (Appel-Détres-
Glis, 924 55 77. se-Service): assistance à personne seule, handi-
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33. capée et âgée. 24 h/24. 723 20 30.

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/
764 16 16.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Mortelle Saint-Valentin
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Jamie Blanks, avec Denise Richards, David Boreanaz, Marley Shelton.
Un thriller percutant et effrayant.

Cinéma Open Air, les Iles, Sion
Ce que veulent les femmes
Ce soir jeudi à 21 h 45 
Version originale sous-titrée français.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.

_______________________________ MARTIGNY _______¦________________¦_¦
¦ CASINO (027) 722 17 74

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Indiana Jones au féminin.
Avec la séduisante Angelina Jolie.

B

____¦___¦___________________¦ SIERRE ¦___¦___________________¦¦¦¦___¦¦
¦ BOURG (027) 455 01 18

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Simon West, avec An
gelina Jolie, Daniel Craig, John
Voight.
Lara Croft enfin en chair et en
os! Film d'aventure d'après le fa-
meux jeu Tomb Raider, un film
plein d'action et de surprises,
avec la merveilleuse Angelina Jo-
lie dans la version féminine de In
diana Jones.

SION
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Capitaine Corelli
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De John Madden, avec Nicolas Cage, Pénélope Cruz, John Hurt.
Un superhymne au pacifisme et à la tolérance, par l'auteur de Shake-
speare in love.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Leslie Phillips.
Lara Croft enfin en chair et en os!
Séduisant et palpitant!

¦ LUX (027) 32215 45
Shrek
Ce soir jeudi 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.

(027) 722 26 22
Shrek
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

CORSO

Une révolution en matière d'ani-
mation.
Des studios DreamWorks, de Ste-
ven Spielberg.
Un festival d'impertinence et de
satire qui déchaînera les applau-
dissements des grands comme
des petits.
Sélection officielle au Festival de
Cannes 2001.

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Prolongation troisième 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.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Shrek
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Attention: merveille!
Version française. Son numérique.
Le conte que votre grand-mère n'a jamais osé vous raconter!
Effets et rires garantis pour ce nouveau film d'animation qui met en scè-
ne un ogre verdâtre dans un Moyen Age plus grand que nature.
Sélection officielle Cannes 2001 !

Capitaine Corelli
Ce soir jeudi à 21 h 12 ans
Première. Version française. Son numérique.
Nicolas Cage, John Hurt, Pénélope Cruz dans le dernier film du réalisateur
de Shakespeare in love: John Madden.
1943, en pleine guerre, sur une île grecque paradisiaque, le temps semble
s'être arrêté pour une extraordinaire et superbe histoire d'amour.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fiami.ch


Motards valaisans en deuil A Lucie Crettenand-Bender
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¦ CONCERT

¦ TRUMP TOWERS
Naomi Campbell
s'installe

¦ La grande famille valaisanne
des motards a perdu un ami et
un ardent défenseur de la moto.
Jean-Yves Bonvin nous a quittés,
très jeune, en rentrant auprès de
sa famille. Il avait 40 ans. Il y a
cinq ans, en devenant président
de la FMV, Jean-Yves, tout timi-
de et réservé, se présente à moi
comme un tout jeune journalis-
te qui termine sa formation. La
moto , son hobby, il désire la
mettre en évidence dans la pres-
se. Au début, relation d'affaires ,
puis l'amitié nous a unis et nous
nous téléphonions une à deux
fois par semaine. Une fructueu-
se collaboration au service de
tous les motards valaisans
s'installa et nous essayions de
nous améliorer chaque mois.

Tu développes le secteur
moto du magazine Moteur, tu
écris pour Motosportsuisse et
pour le journal de la FMS. Tu
participes à la nouvelle émis-
sion sur les sports mécaniques
à la télévision Canal 9.

Il se dévoue lors des mani-
festations motos en Valais (20e
anniversaire du Tous-Vents,
Rallye FIM, Randonnée valai-
sanne des motards, etc.), com-
me responsable presse. A cha-
que manifestation, un petit
coup de pub? Aucun problème,
un coup de fil à JYB et le travail
est accompli.

Tu t 'investissais, bénévole-
ment et à fond , eh oui, ça existe
encore et tu le prouvais. Tu
m'avais contacté pour dynami-
ser le journal de la FMS et le
projet avançait. Mardi, nous
avions participé au Tour de
Suisse pour le contre-la-montre

en Valais. Enchanté, tu voulais
participer, l'an prochain , à la
Boucle romande, en tant que
motard de la sécurité. Jeudi ,
nous en avions longuement dis-
cuté ainsi que du 25e anniver-
saire de ton club, le Tous-Vents,
dont tu assurais la présidence
de l'organisation.

Soudain, jeudi soir, tout
s'arrête au bord de la route
conduisant à ton nid douillet.
Tu nous laisses du travail plein
les bras et la tête remplie
d'idées que nous devions tous
réaliser avec toi.

Lundi, une grande foule,
recueillie et peinée, t'accompa-
gne à ta dernière demeure.
Mercredi, nous recevons ton
magazine Moteur. Toute ta per-
sonnalité est réunie dans ce nu-
méro. Les articles, nous les ap-
précions car ils venaient du
fond du cœur et tu les écrivais à
notre manière.

En cinq ans, tu t 'étais im-
posé, en Valais, comme le jour-
naliste moto.

Donne-nous la force de
continuer le travail que tu as
commencé en faveur de tous les
motards valaisans. Que la sim-
plicité, le dévouement, l'ouver-
ture aux autres et la gentillesse
que tu portais en toi, nous ani-
ment et nous unissent.mein ci iiuus ui___>_ .ei_ .i. ,. .. ... ,. . .  __ , sa disponibilité et son eneaee-A ta chère épouse Franca, à mentFlavien, Jonas, Elisa et toute ta
famille, nous présentons toute
notre sympathie.

Jean-Yves, nous ne t'ou-
blierons pas et A+.

Pour les motards valaisans
Marc-André Rossier

¦ Toutes les sollicitudes de la
science, de votre époux et de
votre famille n'auront rien pu
faire face à l'appel de Celui qui
est le maître de la vie et de la
mort. A 69 ans, Il a jugé que
votre mission terrestre était ac-
complie et que dorénavant,
vous veilleriez sur vos proches
du haut des deux.

Lucie a passé sa vie au ser- avez transformé, agrandi et
vice des autres, nous nous sou- embelli ce qui était devenu vo-
venons que toute jeune déjà, tre quartier: Les Moulins,
elle secondait ses parents à Maintenant que vous auriez pu
Ovronnaz et nous la revoyons en profiter un peu, voici que la
derrière le comptoir délivrant mort vient frapper à votre por-

Renouveau socialiste
¦ Le congrès de Saint-Léo- sa représentativité, son unité,
nard du PSVR a élu son nou- sa détermination et son pro-
veau président. Notre candidat fond sens démocratique. Doré-
Georgie Lamon n'a pas été élu, navant, elle sera représentée au
certes, mais a obtenu un excel- bureau politique du PSVR par
lent résultat d'estime et son les camarades Véronique Bar-
discours programme a fait forte ras de la section de Sierre et
impression. Ainsi, Géorgie La-
mon a largement contribué au
renouveau de la démocratie in-
terne.

Nous le remercions pour

Les idées politiques des
deux candidats étant dans l'en-
semble si proches, il ne pouvait
y avoir un vaincu et un vain-
queur à l'issue du scrutin! Grâ-
ce à sa candidature, la Fédéra-
tion socialiste du district de
Sierre a démontré, son sérieux.

_BHkj - jMRHn

Défense du
¦ La vedette de la Télévision d'être invité (Le Nouvelliste de nuire.» Mais, disait-elle, elle Chez Marie-Française Ga
du Québec, écrivain et journa-
liste porte un nom prédestiné
puisqu'elle «bombarde» la
France de ses recommanda-
tions! Sauvez le français!

L'autre fois, à l'émission de
Pivot - la dernière avant la fer-
meture - Denise Bombardier
n'a pas craint de soutenir que
«pour la défense de la langue
française, elle doit se battre en
priorité contre les Français».
J'ai eu l'honneur, en mai 1987,

LE CUIR

du bon pain frais ou d'autres
marchandises dans ce qui était
à l'époque la seule épicerie de
la station. Avec son époux Nar-
cisse, elle eut la joie de voir sa
nombreuses famille grandir
avec bien entendu tous les
soucis et l'immense travail que
cela implique, mais dans l'hu-
milité et la persévérance et
l'abnégation personnelle, vous

Georges Emery de celle de rence accrue des décisions du partj Lg pouvoir doit être par-
Lens. Nous les félicitons pour bureau politique, d'autre part. tagé et non se concentrer au
leur élection et leur souhaitons sommet
bon vent 2- La mise en chantier et

l'adoption d'un projet politique 5. La transformation du
Nous espérons que l'élec- rassembleur et mobilisateur, Peuple valaisan en un vérita-

tion d'un nouveau président à répondant aux préoccupations ble journal de la gauche valai-
la tête du PSVR marque un des Valaisannes et Valaisans en sanne.
nouveau départ pour notre matière de pouvoir d'achat et La Fédération socialiste du
parti. d'impôt, de services publics, district de Sierre se réjouit de

d'éducation et de santé publi- pouvoir travailler en ce sensDans le sens du discours que et d'égalité des droits entre avec le nouveau président etde Géorgie Lamon qui reflétait hommes et femmes. lui souhaite lein succès dansa volonté pohtique des socia- sa nouvelle fonction,
listes du district de Sierre, la fé- 3. La mise en place d une Jean-Noël Revdération attend du nouveau stratégie politique, largement président de la Fédération socialiste
président du PSVR: . discutée à la base et définissant du district de Sierre

v —¦' L „' "-YLL . ,>¦ - . '/ • • j ..> L-Y

français à l'aide de «Bombardier»
l'avait signalé) à un colloque
international organisé à Paris
par Marie-France Garaud, col-
loque au cours duquel le pro-
fesseur Jacques Freymond
était intervenu au cœur du dé-
bat. Denise Bombardier avait
déclaré sa vibrante profession
de foi: «Je ne sais pas si je suis
puissante ou si j 'ai du pouvoir
mais je sais que, comme jour-
naliste, j 'ai les moyens, non
seulement de défaire les répu-
tations mais aussi d'attaquer et

te, laissant toute votre famille,
vos proches et vos amis dans
une grande peine.

Nous ne nous reverrons
pas sur le chemin des vignes
que vous avez parcouru si sou-
vent pour le travail mais égale-
ment pour vous ressourcer et
remercier le Seigneur, mais le
souvenir d'une personne que
l'on aimait rencontrer restera
en notre cœur.

Par votre exemple d'épou-
se et de maman, profondément
chrétienne, par votre travail et
vos occupations de tous les

1. Une démocratisation
des structures grâce à un ren-
forcement du rôle du comité
cantonal qui, de chambre
d'enregistrement doit devenir
un lieu de décisions politiques,
d'une part, et à une transpa-

ne pourrait le faire n ayant pas
le pouvoir de l'arrogance de la
presse américaine. Faute de
moyens économiques et poli-
tiques. Ce pouvoir: défendre à
outrance la langue française.

Elle a écrit un livre dans
lequel elle ne cache pas sa
désillusion à propos de ses
amis français «qui se prennent
pour le nombril du monde et
qui oscillent entre l'arrogance
et l'autoflagellation».

ces reprendront les rôles
qu'interprétaient à l'époque
Joan Crawford et Hope Lange,
Meryl Streep jouera le rôle
d'une éditrice qui sort avec un
homme marié, tandis que San
dra Bullock reprendra celui de
son assistante..,

Naomi Campbell s'installe à
New York. Elle vient d'acheter
un appartement d'une valeur
de 4 millions de dollars dans
les Trump Towers. L'Anglaise
pourra désormais prendre le
café chez Sophia Loren ou se
fa ire conseiller un bon avocat
par Bill Gates...

jours, vous avez grandement
participé à la vie villageoise et
paroissiale en entourant et lais-
sant du temps à vos proches
pour vous occuper de diverses
sociétés locales.

En réitérant notre profon-
de sympathie à Narcisse, à ses
enfants et à toute la famille,
nous nous permettons de nous
joindre à l'émouvant hommage
de votre oncle, l'abbé Bender,
et au nom de tous les Saillo-
nins, nous vous remercions
pour tant d'amour.

Jean-Jacques Ribordy
Saillon

les conditions et les modalités
de notre participation au gou-
vernement cantonal.

4. La relance de la mobili-
sation politique sur le terrain et
l'implication renforcée des mi-
litantes et militants à la vie du
parti. Le pouvoir doit être par-

raud en 1987 comme chez Pi-
vot cette année, elle s'est ex-
primée avec fougue. On l'a
écoutée poliment et un piètre
silence a accueilli, hélas, la
conclusion de ses exposés: dé-
fendre la langue française. Et
pourtant , Denise Bombardier
s'est mise en première ligne.
Qu'attendons-nous?

Ne perdez pas courage,
chère Denise, sursum corda.

Pierre Théus
Genève

teur ne reprendrait pas le rôle
lui-même.

Janet Jackson annule
La tournée américaine de Ja-
net Jackson commence plutôt
mal. La scène n'a pas pu être
terminée à temps et la chan-
teuse a dû annuler le premier
concert qu'elle devait donner
à Vancouver au Canada.

A André Vuadens
¦ Nous le savons, les discours
n'étaient pas son fort. Mais
comment oublier ce personnage
du village de Miex, membre fon-
dateur de nos deux sociétés lo-
cales? Du chalet du ski-club au
couvert de l'Echo du Banset, il
était l'homme à tout faire. Ayant
déjà participé à leur construc-
tion avec ses nombreux conseils,
ô combien écoutés et appréciés,
il n'a ensuite de cesse de s'in-
vestir dans ces lieux qu'il aimait.
Aussi à l'aise derrière les four-
neaux qu'en menuiserie, ma-
çonnerie, carrelage, etc., il avait
chaque fois de nouvelles idées et
toujours cette énergie débor-

dante. Travailler avec lui était un
réel plaisir, les problèmes dispa-
raissaient rapidement, et sou-
dain, ce mot pour rire nous re-
donnait du courage. Bien sûr ses
talents de bricoleur et sa dispo-
nibilité étaient appréciés par
tout le village.

Dédé, de là où tu es, veille
sur ta famille tant aimée. Nous
nous permettons, au nom du
ski-club, de l'Echo du Banset,
mais aussi de tes nombreux
amis de Miex, du Flon et d'ail-
leurs de te dire encore une der-
nière fois: merci Dédé.

David Berset
Miex
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CINÉMA
Sandra Bullock
avec Meryl Streep
dans un remake
du «Meilleur de tout»
Sandra Bullock et Meryl
Streep se partageront la ve-
dette du remake de The Best
Of Everything. Les deux actri-

¦ ANNIVERSAIRE
Stallone fête
ses 55 ans
L'acteur américain Sylvester
Stallone fête ses 55 ans. Sly
prévoit d'adapter Rocky, son
célèbre film, en comédie musi
cale à Broadway. Si le projet
venait à se concrétiser, l'ac-

¦ Saint Hippolyte
s'était séparé des évêques de
Rome pour des raisons doctri-
nales et autres; il fit une lon-
gue carrière d'antipape
(217-235). La persécution de
Maximin envoya pape et anti-
pape aux mines de Sardaigne:
ils devinrent bons amis et
moururent de misère, après
avoir l'un et l'autre donné leur
démission et engagé leurs fi-
dèles à rétablir l'unité.



et espoir
Dans l'attente de la présentation du plan d'action de Mario Corti
le personnel de Swissair en proie à des sentiments contradictoires.

Swissair:

Les  
employés de Swis-

sair Group sont tiraillés
entre l'inquiétude et
l'espoir avant la pré-
sentation jeudi du plan

d'action de Mario Corti. Ils en
espèrent un renforcement de la
compagnie mais craignent que
cela passe par des mesures trop
douloureuses.

Chez les 1250 pilotes du
groupe, «l'atmosphère est p lutôt
sereine malgré l 'incertitude»,
déclare à l'ats le responsable du
syndicat Aeropers Reto Nause.
Il qualifie de «pures spécula-
tions» les chiffres faisant état de
250 à 300 suppressions d'em-
plois dans la corporation.

En annonçant début juin
les grandes lignes du program-
me «Change 2001» qui doit per-
mettre à Swissair Group d'éco-
nomiser 500 millions de francs
d'ici à la fin de l'année, le pa-
tron du groupe Mario Corti
avait laissé entendre que des ré-
ductions d'effectifs seraient in-
évitables, mais sans donner de
détails. Le voile doit être levé
jeudi après-midi à Zurich.

La qualité Swissair
Les pilotes espèrent être épar-
gnés, car toucher à leur statut
irait à l'encontre de l'objectif
d'améliorer la «qualité Swis-

sair» affiché par Mario Corti,
relève M. Nause. Les princi-
paux problèmes du groupe
sont ailleurs, dans ses partici-
pations à l'étranger, souligne-
t-il. Le personnel de cabine re-
groupé au sein de Kapers n'est
pas alarmé outre mesure non
plus. Il s'attend certes à subir
des suppressions de postes si
Swissair décidait d'abandonner
certaines destinations non ren-
tables.

«Mais les licenciements de-
vraient être évités puisque le
taux de f luctuation naturel est
très élevé», explique le secré-
taire du syndicat Georg Zim-
mermann. Le personnel de ca-
bine ne reste en moyenne pas
plus de deux à trois ans chez
Swissair.

L'atmosphère est plus ten-
due du côté du personnel au
sol. «Les gens sont désécurisés»,
relève un responsable du Syn-
dicat suisse des services pu-
blics (SSP), qui rassemble les
employés du fret , de la techni-
que et de l'administration.

Mais les premiers visés
pourraient être les échelons
supérieurs. Swissair entend
considérablement simplifier
ses structures, héritage com-
pliqué de l'ère Philippe Brug-
gisser. Cela passera par la sup-

inquiétude

pression des doublons hiérar-
chiques. «En simp lifiant, on
renforcera l 'identification des
employés au groupe», se réjouit
M. Nause

Torrent de propositions
Le personnel se sent de toute
évidence très concerné. Sollici-
tés pour soumettre leurs pro-
positions d'économies, les em-
ployés ont fait pas moins de
2000 suggestions, relève le por-
te-parole de Swissair Group,
Jean-Claude Donzel. Impossi-
ble de dire lesquelles seront re-
tenues.

Nombre de ces proposi-
tions concerneraient les rela-
tions - à redéfinir - entre Swis-
sair et Crossair. Parmi les
points importants dont Mario
Corti devrait aussi parler figure
le redimensionnement de la
flotte de Flightlease, la société
de locations d'avions du grou-
pe, qui cherche à vendre des
appareils à d'autres compa-
gnies. Certains évoquent aussi
une entrée dans l'alliance
«OneWorld» autour de British
Airways et d'American Airlines.

L'hypothèque belge
et française
Le groupe doit en outre mettre

de l'ordre dans ses participa-
tions étrangères. L'issue du
bras de fer qui l'oppose à Sabe-
na et à l'Etat belge, qui récla-
ment ensemble 1,6 milliard de
francs, est incertaine. Dans sa
dernière offre, le groupe suisse
proposait quelque 250 millions
de francs , contre l'abandon de
l'obligation d'augmenter sa
participation dans Sabena à
85%.

Autre source de soucis, la
France. Si le cas d'Air Littoral
est réglé, celui d'AOM-Air Li-
berté est suspendu à la déci-
sion de la justice française. Une
faillite est possible, avec des
conséquences financières in-
certaines pour le groupe helvé-
tique. En Allemagne enfin , le
voyagiste LTU, dont Swissair
détient 49,9% des parts, conti-
nuerait à essuyer de lourdes
pertes.

Une partie importante se
jouera mercredi déjà. Mario
Corti devra convaincre les ban-
ques de l'efficacité de son plan
d'action. Pour l'instant, le mil-
liard de francs promis par un
consortium bancaire, dans le-
quel figure notamment le Cré-
dit Suisse Group, n'a pas en-
core été débloqué. ATS

L'UBS se
de Pierre

Le départ intervient d'un commun accord

L

'UBS se sépare à fin juillet
de Pierre de Week, direc-
teur d'UBS Capital et

membre de la direction généra-
le. Motif: l'unité d'affaires spé-
cialisée dans les investissements

dans les sociétés non cotées
(private equity), ne deviendra
pas autonome, comme prévu.
Le départ de Pierre de Week, 51
ans, intervient «d'un commun
accord». Ce dernier quittera la
banque «pour se consacrer à
d'autres activités», après une
longue carrière au sein de
l'UBS, écrit mercredi cette der-
nière dans son communiqué.

UBS Capital, entité ratta-
chée à UBS Warburg, a essuyé
une perte de 282 millions de
francs au 1" trimestre 2001,
contre un bénéfice avant im-
pôts de 56 millions au 4e trimes-
tre 2000. La branche de private
equity de l'UBS table toutefois
sur «une meilleure performan-
ce» pour l'ensemble de l'année,
a indiqué sa porte-parole Moni-
ka Dunant à l'ats.

A la publication de ses ré-
sultats trimestriels en mai,

t
Très émue et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et de soutien reçus lors du décès de

Monsieur

l'UBS se montrait toutefois plus
optimiste en annonçant un
profit pour son unité d'affaires.
Elle expliquait alors la dégrada-
tion des résultats d'UBS Capital
par des amortissements, liés à
la détérioration de la qualité des
actifs, ainsi que par de mauvai-
ses conditions de désinvestisse-
ments.

Avec le départ de Pierre de
Week, une figure éminente de
l'UBS s'en va. Pierre de Week
est le fils de l'ex-président du
conseil d'administration de
l'Union de Banques Suisses,
Philippe de Week.

' Lui-même a débuté sa car-
rière à l'ancienne UBS en 1985,
avant d'occuper différentes res-
ponsabilités au sein de la ban-
que. Il était le directeur général
(CEO) d'UBS Capital depuis
1999. ATS

te Nouvelliste Martigny Sierre
027 329 75 11 027 722 02 09 027 455 91 55
Nos rédactions Fax: 722 67 54 pax: 456 11 33

Chablais Sion Brigue
024 473 70 90 027 329 78 70 027 924 21 45
Fax: 473 70 99 Fax: 329 75 79 Fax: 924 21 07

sépare
de Week

Michel-Etienne PELLISSIER
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos
dons, vos messages et vos prières.

Roumaz, Savièse, juillet 2001 036-473133

AVIS MORTUAIRES

t
S'est endormie paisiblement, au foyer Les Floralies, à Saxon,
le mercredi 11 juillet 2001, à l'âge de 81 ans

Madame

Adeline
COMBY

née GAILLARD
¦A t-

Font part de leur peine:
Son époux: Hà_f& 
Robert Comby, à Saxon;
Son fils et sa belle-fille:
Félix et Christiane Comby-Titzé, à Bougy-Villars;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Géraldine et Gaya Cuche-Comby, et leurs enfants Melissa et
Loris, à Bercher;
Loraine et Thierry Devos-Comby, à New Haven, Etats-Unis;
Son frère , ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 13 juillet 2001, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Saxon où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association Alzheimer,
CCP 19-19208-3.
Adresse de la famille: Les Floralies, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de
Madame

Danielle XENARIOS-
BRUTTIN

a la profond chagrin de faire part de son décès survenu le
samedi 7 juillet 2001, dans sa 60e année.

La cérémonie d'adieux aura heu au centre funéraire de
Montoie à Lausanne, le vendredi 13 juillet 2001.
Absoute à la chapelle A à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile de la famille: Emetaux 3, 1131 Tolochenaz.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte
peuvent le faire en pensant à l'Association vaudoise pour la
construction adaptée aux handicapés, AVACAH,
CCP 10-4874-1.

Ton amour a été sans limite
pour tous ceux qui t'entouraient
que cela soit pour nous un exemple à suivre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Ludovic « Emma
POT POT
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1981 - 2001 1986 - 2001

Si l'on regarde en arrière, c'était hier...
Que ceux qui les ont aimés gardent d'eux
le meilleur des souvenirs.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
__________________________ ^_^^__^^^^^^^^^^__^^^^___._^^^^^_
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Papa sillonnait la route de la vallée
Avec ses amis.
Ce matin, à l'aube, il a emprunté
la route du bonheur pour rejoindre
Ceux qu 'ils a aimés.

Il a plu au Seigneur de rap-
peler à Lui, à l'âge de 86 ans,
l'âme de Son serviteur

Monsieur

FOURNIER nL-
de Jacques m

Font part de leur peine: I ^Ê. 
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sylvia Fournier-Zandonella, à Salvan, son ami, sa fille et
son ami;
Simon et Marthy Fournier-Pralong, à Cressier, leurs
enfants et petits-enfants;
Ginette Rossini-Fournier, à Haute-Nendaz, ses enfants et
petits-enfants;
Madeleine et Paul Darioly-Fournier, à Beuson, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Paul et Elisabeth Fournier-Mariéthoz, à Sornard, leurs
enfants;
Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs:
Alice Fournier, à Haute-Nendaz;
Clémentine Fournier-Mariéthoz, à Sornard;
Candide et Isabelle Fournier-Max, à Bex;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Ses fidèles amis de tous les jours.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Haute-Nendaz, le vendredi 13 juillet 2001, à
16 heures.
Notre papa repose à l'église de Haute-Nendaz, où la veillée
de prières aura lieu aujourd'hui jeudi 12 juillet 2001, à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Association
valaisanne des diabétiques, CCP 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FOURNIER
papa de Jean-Paul, grand-père de Raphaël et Nadine,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don de messe...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs, gerbes et
couronnes...
Votre présence aux obsèques...

Tous ces témoignages d'affec-
tion et de sympathie nous ai-
dent à supporter notre chagrin
et nous montrent l'estime que
chacun portait à celui qui
nous a quittés.

Profondément émue, la famille de

Germain CLERC
vous dit: Merci pour lui

Merci pour tout
Merci pour nous de tout cœur

Les Evouettes, juillet 2001.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi (027) 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès, le
mercredi 11 juillet 2001, de notre cher époux et papa

Monsieur

Mario MONTAGNESE
1923

A-
:Y'L\ V W Y "" '

L1.HJI
survenu à l'hôpital de Sion après une courte maladie.

Son épouse:
Maria Montagnese, à Vétroz;
Sa fille:
Gabriella Montagnese et son ami Mauro Franzé et sa
famille, à Vétroz;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces, en Italie,
en Allemagne et en Belgique.
La famille de Luigi Sivilotti, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
vendredi 13 juillet 2001, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 juillet 2001, de 19 à 20 heures.
Vous pouvez honorer sa mémoire en faisant un don en
faveur de la Fondation Saint-Hubert à Sion, CCP 19-5916-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario MONTAGNESE
papa de Mme Gabriella Montagnese, secrétaire de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-47329É

t
En souvenir de

Agnès FRAGNIÈRE

i'|B
_¦____ 

¦
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2000 - 3 juillet - 2001

Une maman, une grand-ma-
man, une arrière-grand-
maman qui s'en va ne va
jamais bien loin.
Elle se blottit dans notre
cœur et y reste pour tou-
jours.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi
13 juillet 2001, à 19 h 15.

Roland-Maxime
CRETTENAND

2000 - Juillet - 2001

Je ne suis pas loin, juste de
l'autre côté du chemin.

Ta famille.

Messe d'anniversaire à l'égli-
se d'Isérables, le samedi
14 juillet 2001, à 19 heures.

ĝ̂  
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J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES M_v-n___ ...son

t
Madame Marie-Thérèse Zimmermann-de Torrenté;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marie-Joseph Reist-
Zimmermann, Delphine, Vincent, Noémie et Jérémie;
Madame Françoise Cleusix-Zimmermann, Monsieur
Baudoin de Wolff, Damien, Valentine, Griselda et Aurélie;
Monsieur et Madame Régis et Emmanuelle de Kalber-
matten-Zimmermann, Benoît, Arnaud et Stéphane;
Monsieur et Madame Jean-Cosme et Romaine Zimmer-
mann-Parvex, Sophie, Camille, Bastien et Léa;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Véronique Métrailler-
Zimmermann, Mathilde, Antoine et Louis;
Monsieur et Madame Grégoire et Marie Zimmermann-
Bares, Alinka et Sacha;
Monsieur Michel Zimmermann, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Marie Zimmermann, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Zimmermann, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel de Riedmatten, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Andrée de Torrenté, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard de Torrenté, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Anne-Marie de Torrenté;
Monsieur et Madame Joseph de Lavallaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Inès Elmiger, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Zen Ruffinen, de Roten, Mensching, Haenni,
Meyer de Stadelhofen;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ZIMMERMANN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle, grand-oncle, neveu et ami, enlevé à leur tendre
affection le mercredi 11 juillet 2001, dans sa SB* année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de
Sion, le vendredi 13 juillet 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à son domicile au chemin des Collines 7, à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 12 juillet
2001, de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du Nouvelliste
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ZIMMERMANN
père de Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général de
rédaction, leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs

de la Pharmacie Zimmermann à Sion
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ZIMMERMANN
père de Mmo Françoise Cleusix-Zimmermann, leur amie et
chère patronne.r 03W73368

t
La direction et le personnel

du Consortium TUVAL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred CRETTENAND
papa de leur collaborateur et ami André. _. m,„r f  036-473183



Vos réponses sont à retourner jusqu'à mardi prochain, soit le 17 juillet,
au Nouvelliste, Promotion, rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.
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¦ La semaine dernière
Comme protégé par la chapelle
de Notre-Dame-de-la-Garde
qui se tient à son entrée, le site
d'Evolène (photo de droite) ,
«éwu lénâ» (eau facile, en pa-
tois), est construit au sud d'un
cône d'éboulis. Son église, éri-
gée en 1446, fut reconstruite en
1852. Surplombé par la Dent-
Blanche, Evolène est le chef-
lieu de l'une des plus grandes
communes de Suisse par
l'étendue de son territoire. Son
patois est caractérisé par un
lexique très riche (par exemple,
plus de vingt mots pour décrire
l'état de la neige) et la maison
évolénarde typique se compose
d'une partie arrière en maçon-
nerie et d'une partie antérieure
en bois. Beaucoup ont deviné
que la photo mystère de jeudi
dernier avait été prise dans ce
si beau village.

¦ La photo mystère
Passons maintenant au lieu sui-
vant, qui se cache derrière la
photo de gauche. Deux indices:
les habitants de ce village sont
surnommés les Péca-Fâves;
l'une de ses chapelles, dédiée à
saint Laurent, est embellie
d'une fresque de la Crucifixion
datant du XVIIe siècle. Bonne
chance et merci aux Editions
Ketty & Alexandre pour leur gé-
nérosité! Thomas Dayer

Les gagnants du concours N° 1 mois au Nouvelliste,

m 1er prix: M. François Karlen, chemin des ¦ 3e Prix: Mme Marianne Sierro, Les Rocail-
Ormeaux 3, 1950 Sion, gagne un lot de livres les- 1987 Hérémence gagne les ouvrages Les
comprenant: Les plus beaux villages valaisans, plus beaux villages valaisans et Les animaux en
Les randonnées valaisannes, Les animaux en Va- Valais.
lais, Les pyramides d Euseigne, Des cartes nos- m 4e prix: Mme Elisabeth Broccard, Simplon
talgie valaisanne. 14, 1957 Ardon gagne également les ouvrages
¦ 2e prix: M. Louis Chaignat, Les Amandiers Les plus beaux villages valaisans et Les animaux
17, 1950 Sion, gagne un abonnement de six en Valais.
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Dm d'/ ionneur
110 à 500 fran cs
Agence Immobilière Gaston & Christian Barras, Crans-Montana
CSS Assurance , Sierre
Ebel Boutique, Crans-Montana
Musée olympique, Lausanne
Marie-Claire et Jacques Barras, Papeterie du Haut-Plateau
Pharmacie du Centre, Crans-Montana
Veuthey & Cie Martigny S.A.
Bonvin Marcel & Fils, Corin
Rey Jérémie , instituteur, Crans-Montana
Bonvin Aloys, horticulteur, Corin

Clivaz Paul-Albert, notaire, Crans-Montana
Emery Georges , Crans-Montana
Emery-Epiney S.A., Loc
Jean-Charles Grand, directeur Gétaz Romang S.A., Sî*
Mudry Jacky, Garage du Lac, Crans-Montana
Mudry Paul-Alfred, directeur BBL, Crans-Montana
Passerini Jacques , dentiste, Crans-Montana
Rey Alexandre , installation sanitaire, Crans-Montana
Rey Jérémie , serrurerie , Crans-Montana
Robyr Nicolas, électricité , Corin
Rouvinez-Mommer, droguerie , Crans-Montana
Rudaz Jean-Bernard , Crans-Montana
Sigma S.A., Sierre
Sivacolor S.A., Sierre
Teysseire & Candolfi , Sierre
Viscolo & Viscolo , avocats et notaire, Crans-Montana
Vitrerie Zanoli, Crans-Montana
Gard Louis-Philippe, construction métallique, Sierre

80 à 100 franc;
Atelier architecture Eric Papon Icar Design S.A., Sierre
Bagnoud Yves, Clinique Genevoise, Crans-Montana
Barras Laurent, enseignes, Chermignon
Barras Michel, Crans-Montana
Barras Véronique, Hôtel Elite, Crans-Montana
Benjamin Cina & Fils S.A., Crans-Montana
Bétrisey Christophe, Au Caveau, Crans-Montana
Beytrison Jules, Centre de tennis Le Régent , Crans-Montana
Bureau d'architecture J.-Louis Zufferey, Crans-Montana
Bureau d'ingénieurs Bernard Mudry, Crans-Montana
Café-Restaurant Merbé, Crans-Montana
Caisse Epargne et Crédit Mutuel, Chermignon
Callygraphy S.A., Sierre
Claivaz Willy, Nendaz

Photo: Deprez-Dubost , Crans-Montana

30 a 50 .franci
Anonymes
Barras Guy-Noël, ingénieur civil, Crans-Montana
Berclaz Raphaël, architecte , Mollens
Bonvin Charly, Lens
Bureau d'architecture, Atelier 4, Sion
Garage Christian Barras, Chermignon
Mudry Daniel, Crans-Montana
Papeterie Gillioz-Barras, Crans-Montana
Restaurant Le Scandia, Crans-Montana
Robyr François S.A., Crans-Montana
Titi Sports , Robyr Jean-Jacques, Crans-Montana
Zurich Assurance , Crans-Montana

Soutiennent é^alefoent le Terrifie
Hôtel Primavera, Crans-Montana
Hôtel Aïda, Crans-Montana
Hôtel Etrier, Crans-Montana
Hôtel Crans-Ambassador, Crans-Montana
Hôtel de la Forêt, Crans-Montana
Hôtel de la Prairie, Crans-Montana
Hôtel Le Mont-Paisible, Crans-Montana
Hôtel Alpina & Savoy, Crans-Montana
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ÏODE/G Patrick
F I D U C I A I R E  Grosclaude

Comptabilité
Fiscalité i r ,  J e

. lu, avenue de France

„. . ,,. i, Case postale 765
Régie a immeubles r

Gestion de copropriétés CH" ] 950 SION
Administration Tél. 027/323 34 94

_e soc/éfés Fax 027/322 92 79

H.f l l fSi l l f fEIEÏ
C A V E  DES B E R N U N E S

TÉLÉPHONE 027/456 51 41
FAX 027/456 51 10

DUSSEX-MORARD
TRANSPORTS |

Montana - Tél. (027) 481 33 74 - 481 53 65

ôagnoud
Optique

Examens de la vue - Verres de contact

D. BAGNOUD Imm. Central, c. p. 108
Ph. IAGNEAUX ^-̂  3963 CRANS-MONTANA

Opticiens Tél. 027/480 1050

¦¦ ¦¦ f "̂  ELECTRICITE - TÉLÉPHONE
_ f CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - LUSTRERIE
_ J DÉTECTION INCENDIE - ALARMES
 ̂ -̂  DÉPANNAGES - PROJETS - DEVIS

Cutic us sion A d _s t-liphones
Concaisionnaira d*i Sid*  Si . cn m il» Sion

MIÏTO S.L
• Mainiio I _d_r_»l e *

MONTANA+CRANS

Magasin + Bureau: LE SIGNAL. Montana

•S: (027) 481 45 45 - Fax 481 45 54
Chefs monteurs: "B (027)481 31 30 - 481 1847

y

IrëARRAS s
~

j \J crans-montana

Tél. (027) 483 42 32 - Fax (027) 483 42 33
 ̂

ZURICH
SÉCURITÉ, PRÉVOYANCE, PLACEMENTS

Marc Bonvin, conseiller clientèle privée
079/413 42 06

Cédric Zermatten , conseiller d'entreprises
079/281 73 94

NICOLAS CORDONIER &
GILLES REY SA
Bureau d'ingénieurs civils

Dipl. EFP-SIA, géomètre officiel

Route de la Métralie 26
CP 219-3960 Sierre

Tél. 027/455 51 43 - Fax 027/456 32 45
LA QUALITÉ FAIT VOTRE SUCCÈS

FAITES-NOUS CONFIANCE

Misle fl@®m°(____ ]Lïï)fl(i_o
¦_~ 

' ~" 
_/

machine à laver - machine à vaisselle
congélateur - frigos

réparations et vente de toutes marques

jean-daniel rey, électricien
3962 montana

tél. 027/481 56 38

Swrtcher Store*
Maxim Montana SA
Place Victoria
3962 MONTAMA-CRAHS

TéL 027/481 81 08
Fax 027/481 81 02

•? I IM\SW_DMTA ___ ams_Di____i_fDg]
âV ^̂ k f.'naillmrt _ k»_„u_. _„„.__iiimrt_IVqpm*_n

E " jiffi Thierry Simon

guattd f t i e r t  Ne Va Plus....
0 Vente 

 ̂
Easyilala ConsullinE

0 Installation \ 'P. ___, , cp- 358
» r.A ____R-I 5962 Montana0 I lepannage \ /~i . l__tn

toutes âv\___________ B ™- 027 480 10 12
marques \ ¦RBr ' IAX 02748127 70

0 Installation UT |' "*¦* «7.3IU I834

Réseau |.:. Mai| . cnsydat-tfïOscopiu.ch

flflP̂ miiRCHé
¦ pf? monrnnn CEIITRE

_M —» 1. , . . ¦LITC^^V^

^^
Joël BARRAS >T <?,&

><P ___2___l_L__i__
Constructions métalliques yfi " gr/
Portes de garages JTÎ y/
Automatisation >/ , yff/
Fers forgés A, 7/
Aluminium j f  -V/ ™ -  027/481 97 71
Serrurerie /C M/ Fax Q27/481 39 29
Vérandas \j jK/ Collaborateurs:

-j ? /  Barras Alain, Montana

/  Rey Alexandre, Lens

S 3962 MONTANA-CRANS

heimqartner
Les bannières, c'est notre affaire

Arthur Linder
Rue du Vieux-Moulin 6

1213 0NEX-GE
Tél. (022) 792 48 45
Fax (022) 793 73 62

Natel (079) 625 53 80

p-rj ï Boucherie
e i n  du Rawyl

Fam. Mudry - 3962 Montana
Tfl. 027 / 481 2335-Fax 027 / 4801878 |

Montana-Crans

i»*cafe restaurant .̂

!̂£_ !̂!_m
MAURO FORTE 

^
fRj

3962 Montana ^LjT
(_) 027/460 20 96 // ^_

Caf é-<Bar 1900
Ambiance et qualité

au cœur de Crans
Tel 480 1900

: #¦ '̂ SmerlcteAl  ̂
^

\mi' 4-^
7

û ^ '̂
Cl (ANS MONTANA

Famille M.-A. et R Wcdcr-Rcy

AV. lie 1,1 (iarc, CI 1-3962 MONTANA
Tél. 1)27/48 1 2420 l'iix (I27/4HI 2452

t: mail: |ih.iriii.ii ic(.<l>]iirwin ch

La 11e édition du Terrifie se déroulera les 21 et
22 juillet 2001 pour la troisième année sous le
patronage de Rivella en tant que sponsor.
Après le succès rencontré lors du 10e anniver-
saire avec la participation de plus de 160
équipes, le Rivella Terrifie de Crans-Montana a
acquis une place importante dans le calendrier
des manifestations parrainées par le producteur
suisse de boissons. En tant que manifestation
sportive pluridisciplinaire, Terrifie est l'une des rares manifestations à associer à la fois le
sport individuel et les sports d'équipe. Ce relais multisport offre aux adeptes du sport et de
la nature une organisation composée de plus de 400 personnes dans un cadre inoubliable
et un spectacle garanti pour les amateurs d'émotions!
Les huit membres d'une équipe Terrifie se relaieront entre Crans- Montana et le glacier de
la Plaine-Morte en roller ou inline, VTT, course en montagne, ski alpin, ski de fond, course
à pied, natation et vélo.
Cette année, de nombreuses personnalités de la scène sportive vont à nouveau relever ce
merveilleux défi et notamment une équipe Rivella en collaboration avec l'Aide sportive
suisse composée de: Oliver Aeschmann , Luc Béguin, Jean-Marc Chabloz, Barbara Heeb,
Andy Jung, Brigitte Oertli et Didi Runkel.
Nos juniors sportifs pourront , eux aussi , se confronter et s'amuser dans le cadre du Junior
Terrifie et du Mini Terrifie: avec des animations pour les kids et des shows inline avec des
«Rollerblades» .

Promoteur coinv/aîneo
Originalité, naturel et santé: ce principe d'entreprise n'est pas seulement valable pour les
boissons Rivella, mais également pour l'engagement de grande envergure de l'entreprise
dans les domaines du sport et de la culture.
Que ce soit lors de manifestations sportives , de festivals ou d'open airs, Rivella met son
savoir-faire et ses années d'expérience à la disposition de l'organisateur ou met sur pied
ses propres «events», le plus souvent organisés en collaboration avec des associations
faîtières, des partenaires et organisations touristiques.
Son département Sports & Events couvre chaque année plus de 300 manifestations
sportives, 50 événements nationaux et internationaux ainsi que d'importants festivals et
open airs en offrant des prestations spécifiques à un événement:
— ravitaillement lors de manifestations sportives;
— catering et infrastructures dans le domaine culturel;
— matériel de sport et boissons: dossards, banderoles de départ et d'arrivée, matériel de

balisage, gourdes , etc.;
— technique: sonoristation, imprimerie mobile , voitures munies de haut-parleur, etc.
Rivella aborde les multiples défis qui se présentent en collaborant avec d'importantes insti-
tutions, en accompagnant les manifestations au niveau de l'organisation et du personnel et
en s'engageant pour les idées des associations et personnes privées. Sa qualité de membre
de l'Aide sportive suisse , de la Fondation du ski suisse , de Swiss olympic leading partners
ainsi que ses engagements les plus divers dans la promotion de la relève font du produc-
teur de boissons un partenaire important de la scène suisse du sport. Rivella jouit égale-
ment du statut de «boisson officielle» de toutes les équipes Swiss-Ski , de la Fédération
suisse d'athlétisme et des équipes suisses de football.
En Suisse, Rivella occupe près de 200 collaboratrices et collaborateurs et commercialise
bon an mal an plus de 90 millions de litres de boissons sucrées , de boissons aux jus de
fruits et d'eaux minérales. La maison Rivella propose aussi d'autres produits de marque
tels que les jus de fruits Michel, Passaia et Passinel. Parmi les produits commercialisés , il
faut citer l'eau minérale Vallée Noble ainsi que les jus de raisin Grapillon.
Rivella se réjouit d'accueillir de très nombreux sportifs les 21 et 22 juillet à Crans-Montana
pour cette édition 2001 du Rivella Terrifie.

François Vermeulen, Sports & Events Suisse romande

Brenvenoe
Pour la 11e année de suite, le désormais
traditionnel Terrifie rassemblera des athlètes de
tous horizons unis dans un même effort et une
passion commune , le sport.
Dans l'esprit des créateurs de cette course-
relais, l'opportunité nous est donnée de
démontrer l'offre sportive exceptionnelle de
Crans-Montana durant la période estivale
puisque pas moins de sept disciplines y sont
pratiquées simultanément.
Cette année, le Terrifie reconduit la formule qui a
fait son succès , en allongeant toutefois l'épreuve
du roller.
Qu'il me soit permis de remercier notre partenai-
re principal Rivella pour l'apport tant sportif que
logistique qu'il nous accorde pour l'organisation
de notre manifestation.
Nos remerciements s'adressent également aux
autres partenaires et donateurs sans qui
I organisation d une telle épreuve ne serait pas
possible. Leur fidélité constitue pour nous un
encouragement indispensable.
Nous devons également souligner le travail
considérable des quelque trois cents bénévoles
nécessaires à la mise sur pied de cette manifes
tation pas comme les autres, puisqu'elle ne
comporte pas moins de quatorze épreuves sur
deux jours.
Un grand merci à tous.
Notre gratitude s'adresse également aux partici
pants, qu'ils soient sportifs d'élite ou sportifs
amateur, accourus à Crans-Montana pour se
surpasser et nous offrir un spectacle extraordi-
naire dans un décor qui ne l'est pas moins.
Venez donc nombreux les encourager, les
applaudir et profiter d'un beau week-end à
Crans-Montana!

René Bongi, président du C
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Centre scolaire régional de Crans Montana, Hubert Bonvin
Discothèque Absolut, Crans-Montana
Entreprise Bernard Gasser, Mollens
Louis Valloton S.A., chauffage, Sierre
Masserey S.A., transports et terrassements, Crans-Montana
Rey Jean-Jacques, électricité, Crans-Montana
Sierre-Energie S.A., Sierre
Winterthur Assurances,
Agence de Crans-Montana, Gaston & Christian Barras

Photo: Deprez-Dubost, Crans-Montana

TCRR/F/C «BRWZÉ»
Agence Les Grillons, Gustave Cordonier, Crans-Montana
Air-Glaciers, Bruno Bagnoud, Sion
Angelo Loprete S.A., gypserie-peinture, Crans-Montana
Bourgeoisie de Montana, Christophe Cordonier
Buffet de la Gare, Saint-Léonard
Bureau d'ingénieurs Masserey & Gasser S.A., Crans-Montana
CWA Constructions S.A., Olten
Emery & Epiney S.A., Sierre
Garage Blatter, Visp
GRAP, Jean-Paul Sprenger, Crans-Montana
Hôtel Colorado, Crans-Montana
Hôtel Primavera, Crans-Montana
Joëlle et Charles-André Bagnoud, Pharmacie Bagnoud, Crans
Kâssbohrer, Môriken
PAM, M. Roduit, Sion
Pitœuf, Michel Pitteloud, Sion
PricewaterhouseCoopers S.A., Sion
Restaurant San Nick, Bluche
SD Ingénierie, Dénériaz & Pralong Sion S.A.
Shotclub, Nicolas Ferraud, Crans-Montana
Stucky Otto S.A., Sierre
Taillens Boulangerie, Crans-Montana
Winterthur Assurances , Christian Mayor, Sion

mailto:ibachmann@worldcom.ch


f\f NATIONALE SUISSE
=P \5 ASSURANCES
Jean-Paul Grand Armand Berclaz
Agent général Inspecteur principal

_,_... ¦.-._ 3974 MollensJean-Philippe Deleze Nate| 079/606 42 20Agent général Fax 027/481 42 57

Direction régionale pour le Valais Jean-Bernard Clivaz
Av. de la Gare 29 \l7 \ Inspecteur
1951 Sion rt^ ĵ à is Les Girettes Natel 079/608 00 18
Téléphone 027/329 08 00 fcj 'tfm, 3971 Chermignon
Téléfax 027/329 08 29 MJ- .A 'XJ Téléphone 027/483 53 94

Famille MARAIS
CH -3962 MONTANA-CRANS
SWITZERLAND

Magasin Montana
tél. (027) 481 22 88
Magasin Violettes
tél. |027) 481 41 40
Super Violettes
tél. (027) 481 98 88

Fax (027) 481 85 88

Le P i c h e t  M i g n o nSports
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agrol
AU CŒUR DE VOTRE RÉGION

Route de Sion 90 - 3960 Sierre
Tél. (027) 455 93 33 - Fax 456 16 46

E-mail agrol©agrol.ch

CHER-MIGNON S.A.
viandes et charcuterie en gros

viande séchée du Valais
jambon cru - petit lard sec

3971 CHERMIGNON (VALAIS)
TÉL 027/483 33 71

CLÇ C  ̂RESTAURANT

BAR KARAOKE 'D ISCO

f̂ L C^LVif-moe/f (̂ Jtoo¦mmm%
1Ëii J„ï t '* 3962 "ANS -MONTANA

_~!î —.Ll—^ajçiJk Téléphone 02/ 481 36 15

TENDANT DE SION /

PETITE ARVINE

CHARDONNAY

HUMAGNE BLANCHE

SAUVIGNON BLANC

DÔLE BLANCHE ¦ SAUVK

ŒIL-DE-PERDRIX __-f O'_. A '"'

DÔLE E * 4Mf

PINOT NOIR DE SIERRE fl f §k ù M

HUMAGNE ROUGE /' f

CORNALIN

SYRAH CABERNET r™__.P»«n_«ï

r̂̂ jÉÉ f̂ IMPRESSION
v/1 Ĥ ; TEXTILES

_^?)_N̂ J»1!i BRODERIE
B.SCHOECHLI - D.ROUVINET 3960 SIERRE

La direction et son personnel

''W& __^^L*
y 

sonf a votre disposition

î

'

hY^W 
^r organiser:

..r...... Famille Didier Bonvin-Rey ~ banquet ou apéritif de mariage
JARDIN - repas de famille

Route des Fleurs des Champs • ,__.. ¦

SAUNA CH-3962 Crans-Montana - repas de société ou de contemporains

,.,., A .. .... - repas d'anniversaire
Téléphone++41 (0) 27 481 13 33 a ... _

SOLARIUM Téléfax ++41 (0) 27 481 95 22 
_ reP0S « «»*/ etc.

Internet www.pivalais.ch/pp/eldo- r ... . „ .
WELLNESS En ete, nous organisons chaque dimanche un

!?do buffet-barbecue dans le jardin de l'hôtel.
E-mail hotel.eld.rado@span..h

DHT Ŝ
¦v _-*¦*

Le y A ^ icf ielanqelo
RISTORANTE PIZZERIA

MENU DU JOUR
SPÉCIALITÉ ITALIENNE

PIZZAS AU FEU DE BOIS
PÂTES FRAÎCHES MAISON

SPAGHETTI ALLE VONGOLE
POISSONS FRAIS (SELON ARRIVAGE)

MONTANA
TÉL. Q_ 7 481 09 19

mmÀîs Magasins de Sport du HaufePJateau**
«*. fini
*_fti.Oubt| W 481 40 61 Â___K

s 481 40 70 (̂È̂ ) ^̂ î Ô

¦B 481 22 85 _r 481 41 60

^ft___] (âk_ïs_ C\ ^oï?** 
 ̂ . _W 481 1841 YYy 0 48122 88 £^fc_£i^__ILl

^S ̂ ~̂  TT 480 24 24¦a 481 25 44

_^mm— Titi-Sport

KirvalJci] ISPORTSHOP J 
^^•n 481 89 17 -0 48018 40 H 481 26 40

!iPwll_WffB|a)lS__|û^

50cl

http://www.pivalais.ch/pp/eldo
mailto:hotel.eldorado@span.ch
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On entend souvent dire , de

manière très avertie , qu 'un

slogan ne devrait pas dépasser

deux mots , voire trois , pour

¦ 

avoir une chance d'être lu dans

son inté gralité.

Je
Nous n 'avons  pas d ' idées

toutes fa i tes . . .

surtout  pour vous.

•TECHNOPÔLE - CASE POSTALE - CH-3960 SIERRE
TEL 027 452 24 64 - FAX 027 452 24 65
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IWj Banque Cantonale
LmJ du Valais

ittà

Garaventa SA V—
Rte des Trembles 14
1950 Sion
Tél. 027 / 203 38 00
Fax. 027 / 203 38 01
E-mail : sion@qaraventa.com

Garaventa AG
Bergstrasse 9
6410 Goldau
Tél. 041 / 859 11 11
Fax. 041 / 859 11 00
E-mail : contact@garaventa.com
Internet : www.garaventa.com

Cowît é exécutif

Président
Vice-Président
Secrétariat général
Finances
Technique
Coordination CMA S.A
Junior & Mini Terrifie

René Bongi
Walter Loser
Gabrielle Steinegger-Felli
Benoît Robyr
Jacky Duc
Jean-Claude Amos
Jean-Louis Nanchen
Jean-Claude Ganon

CoMMîîsîoi . terril<j</e * Parcours

Direction des épreuves
Adjoint
Junior Terrifie
Mini Terrifie
Stade arrivée

Roller

VTT
Course de montagne
Ski alpin
Ski de fond
Course à pied
Natation
Vélo de route

Jacky Duc
Fabrice Danelutti
Jean-Louis Nanchen
Jean-Claude Ganon
Pierre-Elie Lagger
Jacques Clivaz
David Lenoir
Johnny Murray
Hervé Rey
Antoine Cina
Jimmy Rey
CMA/Michel Vocat
Jean-Yves Rey
Johnny Murray
Vincent Rey

Réfolta t* 1000
Rivella Terr «fie fraine*

Bike Evasion Sports Riddes
Temps: 4 h 20'12"

Perrine Bonzon
Anne Lovis-Flury
Christina Moretti-Favre
Annick Thomas
Brigitte Albrecht
Séverine Vouillamoz
Pamela Kalas
Isabella Moretti-Crettenand

Co fo. . é d'oryanîfaT.oi .
Bureau des courses
Chronométrage
Communication
Duplication
Hébergement
Invités
Médias

Motos
Personnel bénévole

Photos

Police

Pompiers
Ravitaillement

Samaritains
Service médical

Speakers

Sponsoring
Tabloïd

Transmission

Isabelle Imhasly
Ralf HGIshorst
Jean-Louis Crettol
Bureautique Félix
Crans-Montana Réser
Nicole Ganon
Bruno Huggler
Gabrielle Steinegger-F
Pierre-Antoine Zanoni
Jean-Claude Ganon
Isabelle Imhasly
Hervé Deprez
Daniel Dubost
Michel Charpiot
Hans Wittwer
Pascal Bonvin
Eric Berclaz
Jean-Paul Dirren
Marlyse Cordonier
Patrick Vouilloz
Werner Van Camp
Philippe Nicolle
Richard Robyr
Gabrielle Steinegger-I
René Bongi
Gabrielle
Steinegger-Felli
Marco Biner

Rivella Terrifie Wofofo e*

Hôtel de la Forêt
Temps: 3 h 28'56"

Serge Berchtold
Cédric Ravanel
Georges Volery
Bernard Aldo Robyr
Nicolas Maréchal
Martin Horacek
Steffen Liess
Alexander Ursov

mailto:sion@garaventa.com
mailto:conta6t@garaventa.com
http://www.garaventa.com


Plan et defcrfatioi . de la

Les Hauts-de-Crans

Votre agence
de Relations Publiques

en Valais

Longue expérience, esprit créatif et conseils personnels.
Contacts nationaux et internationaux.

Nos prestations:
Relations publiques • Conférences de presse

Concepts publicitaires • Organisation de manifestations
Présentation sur Internet

Réalisation de magazines et autres imprimés

Hugo & Gabrielle Steinegger-Felli

PR  ̂MANAGEMENT S.A.

Résidence Les Vignettes 44, 3962 Crans-Montana
Tél. 079 300 30 60, 079 432 02 03, Fax 027 480 23 33
E-mail: hugo.steinegger@bluewin.ch

^̂ is^̂
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ARR/réE
mNs i Y
mNs i •
R&A/S 3 •

DÉPART
^FORUM D'YCOOR

Parcours: 2 boucles
Forum d'Ycoor - Lac Grenon - Forum d'Ycooi
Protections et casque obligatoires.

C'est le service et l'entretien mqui font la force

sut FELIX
1 : Copieurs BUREAUTIQUE i

9 ' * E-mail : felix@tvs2net.ch

p Rue R.-M.-Rilke 4 J^
ï\!Wkà K___ 396° Sierre ^̂3 Fax •¦
'**¦ Tél. 027 456 31 31 &|

ŜS* Fax 027 456 31 32

¦JL ™
"̂  i Im nrima nf PQ DePuls 30 ans' nos technjciens 

 ̂}
Ĵ MJ 

imP
nmanïes sont toujours là pour vous... ^0~d|S2S^̂  24 heures sur 24 s'il le faut...

RELAIS 1

Parcours: 2 boucles de 1500m autour des
lacs d'Ycoor et de Grenon.
Dénivellation: + 15m/-15m.

RELAIS 2

%KMI0N
Parcours: 400m lac Grenon
Combinaison thermique
fortement recommandée.

Parcours: 5000m Hauts-de-Crans -
lac Chermignon - Crans - Forum d'Ycoor
Dénivellation +155m/-155m.
Port du casque obligatoire.

mailto:felix@tvs2net.ch
mailto:hugo.steinegger@bluewin.ch
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ass». ..un pas vers de nouveaux
5* concepts technologiques

TECHNO-Pôle - 3960 Sierre - 027/452 22 10 - www.icare.ch

I

vous garantit une couverture sur mesure. INotre tormu

7451 21 11

http://www.icare.ch
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Juniors 1:1985-1986-1987
Juniors 2: 1988-1989-1990
Formules: Garçons - Filles ou mixte
(une fille au minimum dans l'équipe)

Ren*etene^er)tî

^̂ ffî P PROGRAMMÉ ¦ '—

au rorum o ycoor
OR&W/SAT/O,/ ___
Tout renseignement technique complémentaire peut être obtenu auprès CHALLENGESTout renseignement technique complémentaire peut être obtenu auprès CHhLLENvES
de Crans-Montana Tourisme et du centre scolaire de Crans-Montana. Le jury de la course attribuera un challenge à l'équipe la plus
Adresse officielle: ou la plus originale.
Crans-Montana Tourisme , Département Sport & Culture pho.o. Dep.ez-Du_.osi
3963 Crans-Montana l n______________ B_____

Jeudi 19 juillet
17h00 Reconnaissance des parcours. Lac Grenon.

Samedi 21 juillet
dès 13h00 Accueil des concurrentes et remise des dossards au

bureau des courses , Ecole Suisse de Ski (ESS) Montana
15h00 Présentation des équipes , reconnaissance et échauffem .

au Forum d'Ycoor
15h30 Départ du "Rivella Mini-Terrific "
16h00 Départ de toutes les catégories du «Rivella Junior Terrif

au Forum d'Ycoor
dès 18h00 Animation et proclamation des résultats , remise des pri:

au Forum d'Ycoor

Samedi 21 juillet 2001 a lieu le «Rivella Junior Terrifie» ,
effectué par 4 concurrents différents dans 4 disciplines:

• roller
• course à pied
• natation
• vélo tout terrain

tél. 027/485 08 00 - fax 027/485 08 10
E-mail: sport.culture @crans-montana.ch
Internet: www.terrific.ch

ASS/STA.VCÉ COU RSE
L'assistance est interdite en dehors des zones de relais

WITNLLEmiT/VEStlN RES/DOUCHES
Les organisateurs mettent gratuitement à disposition le ravitaillement
les vestiaires et les douches (Ycoor: garçons / Halle curling: filles).

Crans-Montana Tourisme se tient à votre entière disposition
(tél. 027/485 04 44) pour vous aider à solutionner la question de
l'hébergement selon votre budget.

INSCRIPTI ONS
Les inscriptions sont prises en considération des réception du bulletin
d'inscription et du montant de CHF 40.-/24.8 Euro par équipe.
Inscription également par internet www.terrific.ch
L'inscription au Mini-Terrific est gratuite.
CCP: Terrifie Crans-Montana no 19-4215-8.
Banque: UBS Montana - Terrifie cpte no 0268-487.362.01 Q.
Date limite 10 juillet 2001.
Tous changements doivent être annoncés au bureau des

ASSURANCES
Chaque participant déclare être assure en RC et en ai
sa participation à l'épreuve et renonce à toute action
l'organisateur.

http://www.terrific.ch
mailto:sport.culture@crans-montana.ch
http://www.terrific.ch
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CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Nouvelle Piste VTT à Crans-Montana
Venez tester la nouvelle piste de descente VTT permanente

de Chetzeron à Crans-Montana

m _̂ B̂Ê_\ Caractéristique tracé varié entre
j^̂ fl P ^__UM_________ÉS alpages et sous-bois

&r& Longueur 2500 m
mW MWmmmWni t **_______m^ '̂ i 1̂ _r\T- , •* *-/

WmWm /̂^^: ^Bfc^ - ' • ___U
mKmWwj lir^ _ ' J j8Pil________ i '"-'-- . . .v'JKl\\\mW*m ettra{.- " *¦ \ "<i* ^v r)ffllR. __ _ _____£

^<^_fAW&$;Tïà Dénivelé 520 m
HF_£H_r/«___ . ¦_¦? «v_\r- .fr- » jj

§jgj i Sécurité matelas et filets
BJJ jalonnant la piste

. J
*-̂ K*-*?5 ^̂ *** m̂mMm\w__________________________________________ L_J _r _»«h¥X-. -W»¥I-—_. »¦¦__• - ^. _ _ . . - « _S1__II_M_____1__I_B________B______I

Transport
Télécabine de Crans - Cry d'Err ou du Grand-Signal - Cry d'Err puis descente balisée jusqu'à
Chetzeron où se situe le départ de la piste de descente.

GARAGE - CARROSSERIE
3976 NOËS/SIERRE
Tél. (027) 455 07 20 - Fax (027) 455 07 26

Agences:
HONDA Automobiles
VOLVO
SUBARU

éP&& H0TEL O
%w ®N^^pfe
^Lç f^A/ t^f
Fam. Clivaz - Bonvin. 3962 Montana

Tel 02748129 85

M E N U I S E R I E
AGENCEMENT
RÉNOVATION

Cédée * Key & f f is  SA .
REY SERGE
MAÎTRE MENUISIER Tél. (027) 483 28 54

Privé (027) 483 54 47
Fax (027) 483 43 22
Nalel (079) 204 37 47
3971 ChERMIGNON-CRANS
E-mail: -_ ._.Grfly_ -l|.luii-l.ch

W0*̂ mVj f lf  ̂CRANS l I l I
MONTANA

DEPREZ SA

AVENUE DELAGAK ^Tr^N.
3962 MONTANA TEL 027/4BI21 soTÉL. 027/_ SI22l3 FAX 027/«Ô 1S 44FAX 027/481 2281 FAX 027/4801544

ORGANISATION

tél. 027/485 08 00 - fax 027/485 08 1D

La course Rivella Terrifie 2001 est organisée par Crans-Montana
Tourisme. Tous les renseignements techniques peuvent y être obtenus

Adresse officielle:
Crans-Montana Tourisme , Département Sport & Culture
3963 Crans-Montana .

E-mail: sport.culture @crans-montana.cli
Internet: www.terrific.ch

CATÉGORIES
Hommes et dames , licenciés et non licenciés. La catégorie dames
impose une composition exclusive de dames. La catégorie hommes
permet d'inclure des femmes dans l'équipe.

ASSISTANCE COURSE
L'assistance est interdite en dehors des zones de relais.

Bureau de l'Ecole Suisse de Ski de Montana le
21 juillet de 12h à 19h et le dimanche 22 juillet

RA VITAILL EMENT/VES TIAI RE S/ D OUCHE S
Les organisateurs mettent gratuitement a disposition le ravitaillement
les vestiaires et les douches. Douches: Dames à la halle de curling,
hommes au centre scolaire.

HÉ BER GEM ENT
Crans-Montana Tourisme se tient à votre entière disposition
(tél. 027/485 04 44) pour vous aider à solutionner la
question de l'hébergement selon votre budget.

INSCRIPTIONS
Un même concurrent peut s'inscrire au maximum à 3 disciplines.
Les inscriptions sont prises en considération dès réception du bulletin
d'inscription et du montant de CHF 240.-/148.80 Euro par équipe
(8 personnes).
Inscriptions hors délai: suppl. CHF 40. -
Inscription également par internet www.terrific.ch

Le prix de l'inscription comprend : le ravitaillement, les T-shirts , les
abonnements des remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona
et une réduction sur le tarif d'entrée pour le Big Sky Country Festival
(20/21.07.01)

CCP: Terrifie Crans-Montana no 19-4215-8.
Banque: UBS Montana - Terrifie cpte no 0268-487.362.01 Q
Date limite: 10 juillet 2001.

Rer)fefrr>etoer>t_;

Chaque participant déclare être assuré en RC et en
résultant de sa participation à l'épreuve et renonce
action juridique contre l'organisateur.

DI MA N CHE , 11 JU ILL ET 1001
Forum d Ycoor
08h30 départ de tous les concurrents

toutes catégories confondues
dès 16h30 distribution des prix

PROGRAMME DE RÉSERVE
En cas de mauvaises conditions atmosphériques
parcours de réserve est prévu par le jury de la ci

mailto:sport.culture@crans-montana.ch
http://www.terrific.ch
http://www.terrific.ch
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Toutes les spécialités du pays
clans un authentique Chalet Valaisan

Fondues au fromage , chinoise,
bourguignonne , bacchus,

raclette au feu de bois
Terrasse ensoleillée

3963 CRANS-SUR-SIERRE
Route du Prado - Téléphone 027 481 05 05

W^f?

'^^^-fa-Pui \wi\nW -r ** j f JrSIl

sa terrasse ensoleillée et chauffée ^i)gy^ A.?2̂ ' '̂ êîY 'f .''j îfè

3963 CRANS-SUR-SIERRE r_*̂ ji
Téléphone 027 481 24 30 I '. 

1 4_fJ_B_r _ Pizzas au feu de bois
Hèd?_»-____ * ' fl Buffet d'antipasti/ m̂ -'r____E stfs__m__^^_ \̂ ___al Spécialités italiennes_*? <% -'M m r^aWi ̂ ^^m'Mm/Li-J T . .

.. -CI PYW ¦ L^ M̂ Ferrasse ensoleillée

§P?P 3963 CRANS-SUR-SIERRE
'̂ ^^m %àW 

Route 
du Prado

Téléphone 027 480 19 40

Aw / / %L/ ' J^
~ / ./ _V / **4$ S

Jim C/aftJifuBo

/IV/W Su/sse Romande Z.l. Les llettes Tel. 0241472 30 03 AÊÊt?
CH-1870 Monthey Fax 024/ 472 30 04 Z!zLZ.

^¦nïïfsSpôôïT- fi;
x—-y °  Jp ^ L̂LLL&-

___________________________________________ P^__%_W__BW ^̂ e^̂ ^t^̂ ^̂ L 
Salle du Centre de Congrès oùyftéqent

Canyon Band (F)
Rebecca Venture (USA)
Jimmy Lawton and Stratcat (USA)
Jurassik Pork (CH)

Défilé de JEEP, chevaux et motos
Samedi 21 juillet en station

Pour tous renseignements et pré-vente:
www.bigsky.ch
Crans-Montana Tourisme 027 485 08 00

Tous les participants au Rivella Terrifie 2001 bénéficient d'une réduction
de CHF 15.- sur le prix d'entrée.

Achat: vendredi 20.07, caisse du Régent (dès 19 h) / samedi 21.07, bureau des courses (12 h -19 t

get married

I want to be
suuQbchn

http://www.bigsky.ch
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WCOURSE DE MUTMUE

V I O L E T T E S

mmmmmmmmi
iB w[| Port du casque obligatoire.

W COURSE DE tAOHTAGHE

%r SKI AZ.P/W
W. CYCLISME

mrSKI t>E F0HÙ

¦
M~^

w
W ROLLER

2 boucles 8km Ski de fond- 11 km L GUVCIER DE LA PLAINE-MORTE Descente 4km 500m dénivellation -640m.
Dénivellation +50m et -50m ^ , lH Les coureurs empruntent le chemin inverse.
Forum d'Ycoor - Crans centre - Forum d'Ycoor J_R__J . -̂ _ 

'̂ ^
l/TT 

DESCENTE,.h Protections et casque obligatoires. ^— _ <£" — —*»—L _̂* ^̂ KU
li|T s—- e*>mf mmmmmmmmMMm, Descente 8km 800m ,dénivellation +80m
^̂ f VÎT MONTÉE | ^  ̂ '̂ ^UBsË^Hf et -790m. Les coureurs n 'ont pas le droit de

8km 100m, dénivellation + 770m et -40m. i J 
chan
f

r de 
h
vél° Pour <**e de

f 
en,te m^uée

Départ au Forum d'Ycoor pour les Violettes en ( +*> m [ V O L E T T E S  I f^l 
nombreuse

h
!i.P0

f
rtl.ons de relance -

passant par l'Arnouva. | uc 
^^V.O LETTES

J ^ort 
du 

casque obligatoire.
jt Port du casque obligatoire. ZEUZ1ER Jr*<fo 3̂i W WC00RSE À PIEO

5km 200, dénivellation +120m et -120m.
I| La boucle est courue en forêt et en station

9. fVAÎAÎ/OW
800m dans les eaux du Lac Grenon.
Combinaison thermique fortement

f/f recommandée.

Montée 4km 500m , dénivellation +640m.
Les coureurs empruntent le chemin des
Violettes - Plaine-Morte. Les derniers hecto
mètres sont courus dans la neige.

Une manche de slalom géant sur le glacier
i. de la Plaine-Morte. 19km 500m, dénivellation +560m et -560m.

Les coureurs passent par Aminona, reviennent
par Mollens, Bluche et arrivent
au Forum d'Ycoor.
Port du casque obligatoire.

11km, dénivellation .110m et -50m
La boucle est tracée sur le glacier
de la Plaine-Morte. Style libre.
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