
¦ REINES FOLLES
Qui paiera?
Deux reines de
Nendaz avaient été
abattues pour cause
de vache folle. Un
avocat réclame
aujourd'hui 54 000
francs d'indemnités.,
à la Confédération!

PAGE 7

¦ MONTAGNE
Trois morts
Trois alpinistes ont
perdu la vie, hier,
dans les Alpes
valaisannes. PAGE 7

¦ CONTES
ET LÉGENDES
Nouvelle série
pour l'été
Chaque semaine, nous
allons vous présenter
un conte différent en
l'illustrant d'une photo
du lieu où se déroule
le conte, le
témoignage d'un
conteur et nos
impressions
personnelles. PAGE 8

¦ RECORD...
Des septuples
en trois minutes
Une Américaine a
donné hier naissance
à des septuples.
L'accouchement (par
césarienne) n'a duré
que trois minutes. Un
seul bébé n'est pas
sous assistance
respiratoire, le plus
petit. PAGE 16

La  
capitale chinoise a été désignée pour organiser de candidature pékinois, qui bénéficiait de la sympa-

les JO 2008 dès le deuxième tour de scrutin, ob- thie du président du CIO Juan Antonio Samaranch,
tenant avec 56 voix la majorité absolue des 105 avait résolument choisi de placer le mouvement olym-

votants. Les droits de l'homme n'ont pas pesé lourd pique devant une responsabilité qualifiée d'historique,
face à l'impact économique d'un tel choix. Le comité PAGE 19
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TOUR DE FRANCE

Kirsipuu au sprint
¦_¦ L'Estonien Jaan Kirsi-
puu (AG2R) a remporté la
sixième étape du Tour de
France, courue sur 211,5 km
entre Commercy et Stras-
bourg. Il s'est imposé au
sprint devant le Français Da-
mien Nazon et le Tchèque
Jan Svorada. L'Australien
Stuart O'Grady (Crédit Agri-
cole) a conservé le maillot
jaune de leader.

— PUBLICITÉ

_^M La maison d'éducation
de Pramont est prête à com-
mencer sa mue. Le directeur
des prisons valaisannes,
Christian Varone (notre pho-
to Bittel), espère que Pra-
mont revu et corrigé pourra
accueillir ses premiers jeunes
pensionnaires dans le cou-
rant de 2002 déjà.

¦ FOOTBALL
Sion se rend
à Xamax
Fort de ses deux
excellents premiers
matches, le club
valaisan se déplace
serein en terre
neuchâteloise. Quant
aux «affaires», tout se
jouera la semaine
prochaine. PAGE 23
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ékin sur l'Olympe
A Moscou, le Comité international olympique a tranché,

choisi Pékin, le grand favori, pour accueillir es Jeux d'été de 2008.

MAISON D'ÉDUCATION
PramontPramnnt
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JEUX OLYMPIQUES

La Chine réveillée
pramont v

promue projet pilote pour accueillir
5 et 17 ans. Une solution d'avenir?

A l'avant-garde
¦ Grâce au projet de Pra-

j^H \ mont, le Valais va anticiper la
\ j i future loi sur les conditions de

prise en charge des mineurs.
«Chaque canton aura dix ans
pour se doter d'un établisse-
ment comme le futur Pramont
afin de pouvoir répondre à
l'augmentation et au rajeunis-
sement de la délinquance ju-
vénile.» Selon Christian Varo-
ne, le projet devrait pouvoir
aboutir l'an prochain déjà.
«Berne nous a demandé d'al-
ler le plus rapidement possi-
ble. Pour l'automne, le nou-
veau concept éducatif ainsi
que les modifications architec-
turales de Pramont seront dé-
posés à Berne. Un aval défini-
tif a de fortes chances de
tomber avant la fin de l'an-
née.» VF

L'évolution souhaitée
¦ Pramont aujourd'hui
- Maison d'éducation au tra-

vail.
- 38 places pour des jeunes

entre 18 et 25 ans venant
de toute la Suisse romande,
selon un arrangement con-
cordataire. Prise en charge
de cas de jeunes de 17 ans.

- Un gardien pour deux jeu-
nes alors que la moyenne,
en Suisse, pour ce genre
d'établissement est de un
pour un.
¦ Pramont, demain
- Maison d'éducation fermée

(projet pilote en Suisse).
- 25 places pour des mineurs

entre 15 et 17 ans.
- 8 à 10 places pour des jeu-

nes de 18 à 25 ans.
- Deux secteurs totalement

séparés.
- Nombre de gardiens à défi-

nir par Berne, mais obliga-
toirement supérieur au chif-
fre actuel, notamment en
raison de la mise en place
de modules de travail de 6
à 8 mineurs. VF

Des cas lourds — Ba. . _ ! ,uKi ^WPourtant, depuis deux ans, I -Q' 'o'Mm ¦
le Valais semble épargné m _____? _•?,. mm H_ _
par cette vague de violence. 

^e directeur des prisons valaisannes, Christian Varone, espère que Pramont revu et corrigé
La maison d éducation de pourra accueillir ses premiers jeunes pensionnaires dans le courant de 2002 déjà. sacha bineiPramont est ainsi citée en
exemple par la grande ma- victimes de notre succès, mais vingt-cinq ados entre doit avant tout favoriser lapute des juges de mineurs pu j SqUe \a Confédération, 15 et 17 ans, tandis que huit réinsertion professionnelle

dans son préavis favorable, à dix placés seraient main- de ses pensionnaires, il de-
«Depuis 1998, nous nous a immédiatement de- tenues pour des jeunes en- vra à l'avenir aussi aider les

avons mis en p lace un nou- mandé de revoir notre pro- tre 18 et 25 ans. «Ce sera la p lus jeunes à terminer leurveau concept éducatif qui j et à la hausse.» seule maison d'éducation scolarité obligatoire. Pourf onctionne très bien. Sp e- r - J C ¦ J I -JJ . ,. , _ , _.. r f ermée de Suisse pour des les aider au maximum,Clauses dans la gestion des i in inuo on ÇIHCCA 
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cas lourds, nous devons ce- vn i"ue en iUlsse jeunes de cet âge, avec un nous allons créer de petits
vendant f aire f ace actuelle- Pramont devrait donc pou- concept éducatif nouveau, modules de six à huit jeu-
ment à une nouvelle clien- vo^r accueillir non pas onze Si aujourd'hui Pramont nes.» Vincent Fragnière
tele, p lus violente, souvent __^_^_^_^_f

mm _̂ _̂f^'
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yuouaiennement, c.nris-
tian Varone reçoit des de-
mandes de placement pour
jeunes ae lo a ir  ans aux-
quelles il ne peut répondre
favorablement , faute de
places et d'une structure
adaptée. Résultat: dans des
cantons comme Vaud ou
Genève, ces jeunes se re-
trouvent en préventive
dans des prisons pour
adultes (!). La situation est
devenue tellement urgente
que Pramont a déposé un
projet auprès du Départe-
ment fédéra] de justice et
police. But: créer un sec-
teur de onze places, totale- _ïi!__J^$_______l
ment séparé, pour jeunes
entre 15 et 17 ans. «Mais Unis contre la violence juvénile: l'affaire de la justice bien sûr, mais aussi celle de la famille
nous avons été quelque peu et de l'école. sacha bittel.

Avec le risque de revenir a 1 époque

Par Antoine Gessler

¦¦ Fallait-il accorder l'organisation
des Jeux olympiques de 2008 à Pékin?
Voulant se situer en dehors de tout
contexte politique, la décision prise
hier à Moscou laisse la question ou-
verte car le débat de fond reste à venir.
Or la Chine échappe à toute analyse
réductrice.

Les détracteurs du régime de Jiang
Zemin ont avancé l'occupation du Ti-
bet, la répression contre les sectateurs
de Falun Gong, l'absence de démocra-
tie et la fréquence des exécutions capi-
tales. Par contre le calvaire des Ouï-
gours n'a guère ému les défenseurs
des droits de l'homme. Il est vrai que
ces peuplades musulmanes n'ont pas
d'appuis à l'échelle du monde et ne
disposent pas d'une figure aussi mé-
diatique que le dalaï-lama. Même si le
chef spirituel du Tibet évoque pour
son pays plus une autonomie élargie
qu'une indépendance. Sa Sainteté
_ -eii - .ni uyaiau son que iu. v_/i i_iie uc-
meure un colosse aux pieds d'argile
sans cesse à la merci d'une implosion.

dramatique des seigneurs de la guerre.
Tant le Céleste Empire que la Ré-

publique de Sun Ya-tsen puis le
maoïsme triomphant n'ont jamais fait
grand cas de la vie. Les conflits depuis
des siècles se soldent dans cette région
Hu mnnHp nar Hpç nprtpc; Vinmaiript; pf-
froyables. Que l'on se souvienne au
cours de ce récent XXe siècle des ima-
ges des nationalistes jetant leurs ad-
versaires communistes tout vivants
ucuitj ies t-iit-UU-Cies -U_ .u__i.ee.> ue IULU -
motives à vapeur. Que l'on se remé-
more les dizaines de millions de morts
provoqués par la guerre civile ou par
les folies socialistes du «Grand Bond
en avant» et de la Révolution culturel-
le... En ce début du troisième millénai-
re, la situation n'évolue que lente-
ment. Il faudra encore des décennies
avant que Pékin n'assimile les valeurs
héritées des Lumières.

Pour autant on ne peut pas igno-
rpr nrp<; H'nn tipre; HP l'hiimanitp Tïnp
masse immense en train de rejoindre
la communauté internationale mais à
son rythme. Les poncifs désuets ren-
voyant au péril jaune n'ont plus cours.
Une Chine moderne se profile à l'hori-
zon. Une Chine qui s'est réveillée
comme l'a prophétisé le regretté Alain
Peyrefïïte. ¦

¦ COLLOMBEY
BROCANTE
Aujourd'hui, samedi 14 juillet
de 8 heures à 16 heures,
sur la place du Yukon-Café
(Collombey-Ie-Grand),
brocante à coffre ouvert.

A l 'agenda
M FIONNAY

Production de 173 musiciens
d'Hawaï. Entrée gratuite.

MUSIQUE SPIRITUELLE
Aujourd'hui, samedi 14 juillet,
à 20 heures à l'église de Fionnay
Bagnes,
concert de musique spirituelle
par Stéphane Stas.

Herbie Hancock's Future 2 Future,
Donnie McClurkin, Marcus Miller.
-Au Miles Davis Hall:
Herbert,
Kruder & Dorfmeister,
Shantel,
DJ Stefan Strûver,
Ursula Rucker.
-Au Casino:
Stephan Eicher
& the Lpst & Found Orchestra .

Bertrand Curchod.
Direction: Marius Pasquier,
Jean Scarcella ,
Pascal Crittin.

Satie: Vexations.
Entrée libre.
- Lundi 16 juillet,
à 20 h 30 au pénitencier
conférence de Christian Zacharias¦ SION

32e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L 'ORGUE ANCIEN
ET DE LA MUSIQUE ANCIENNE
Aujourd'hui, samedi 14 juillet ,
à 16 heures à la basilique
de Valère,
concert de Mario Duella,
organiste et maître de chapelle
à l'église Santa Maria de Portula.

HEURE MUSICALE
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
Mardi 17 juillet,
à 18 heures à la chapelle
du Conservatoire de Sion,
concert de piano donné par les
participants au cours de
Roberto Szidon.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE TIBOR VARGA
- Dimanche 15 juillet,
à 18 h 30 au pénitencier,
soirée finale de la Masterclass de
Christian Zacharias

¦ ZINAL
CORS DES ALPES
Demain, le 15 juillet,
dès 8 h 30 à Zinal & Sorebois
17* Festival valaisan
de cor des Alpes.
Clôture à 18 heures.

¦ ANZÈRE
ANIMATIONS
Aujourd'hui, samedi 14 juillet,
dès 19 heures
sur la place du village,
concerts de l'Echo du Rawyl, de
Paul Mac Bonvin et du groupe
Mistral.
Dans le cadre de la Fête du bœuf

¦ CHAMPÉRY
FÊTE FOLKLORIQUE
Samedi 14 et dimanche 15 juillet,
dès 19 heures le samedi et
11 heures le dimanche,
fête folklorique à la cantine des
Rives.
Animations musicales et grillades

CONCERT
Demain, dimanche 15 juillet,
à 20 h 30 au centre sportif,
concert des Ambassadors of USA

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
FESTIVAL DU CLOWN
Aujourd'hui, samedi 14 juillet,
à 18 h 30 sur la place du village
ouverture du festival.
A 21 heures, sous chapiteau,
cirque Harlequin.

¦ MONTREUX
35' MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Aujourd'hui, samedi 14 juillet,
- A l'Auditorium Stravinski:
Tropical Night
Jorge Ben Jor, Carlinhos Brown,
Skank.
-Au Miles Davis Hall:
Tradition & Electronic
Sussan Deyhim, Talvin Singh &
Anoka DJ's, Surprise Group.
-Au Casino:
Randy Weston solo,
Joshua Redman 4tet.

Demain, dimanche 15 juillet,
- A l'Auditorium Stravinski:
Funky Jazz
Gospel Children of New Orléans
with Ytre Suloen Jass Ensemble,

¦ MORGINS
DIMANCHE CHAMPÊTRE
Demain, dimanche 15 juillet,
dès 12 heures à l'alpage
de la Tovassière,
orchestre champêtre, grillades,
raclettes, spécialités valaisannes

¦ PRAZ-DE-FORT
COMÉDIE MUSICALE
En plein air jusqu'au 4 août,
chaque mercredi, vendredi et sa
medi à 21 heures,
La Belle d'Issert, comédie
musicale en 2 actes.
40 chanteurs et acteurs,
35 enfants, 8 musiciens.
Renseignements et réservations
au 027/783 12 27.
En cas de temps incertain,
composez le 1600 (rubrique 5).

CLAGES
FÊTE DU LIVRE
Aujourd'hui, samedi 14 juillet,
et demain, dimanche 15 juillet,
Journées et Nuit du livre.
Expositions, bouquinistes, anima
tions musicales, expositions,
contes, concerts.
Renseignements au
027/306 61 13.

¦ SAINT-MAURICE
CONCERT
Aujourd'hui, samedi 14 juillet,
à 20 h 30 à la basilique,
concert donné par les participants
à la Semaine romande
de musique et de liturgie.
Orgue: Hélène Dugal,
François Roten,
Nicolas Viatte.
Percussions: Elisabeth Mercier,

¦ SAINT-PIERRE-DE

rise d'otages dans içs**;.
le centre pour
jeunes de Val-
mont (VD) par
sept pensionnai-

bouleversement dans

..___ . 0—
des jeunes à problèmes de-
vient une tâche toujours
plus délicate. «Le monde
des délinquants juvéniles
est aujourd'hui p lus difficile
à maîtriser que le monde
carcéral adulte», reconnaît
ainsi Christian Varone, di-
recteur des prisons du can-
ton du Valais.



evenir un exemoie

Pramont n est pas une prison pour jeunes, mais une maison d'éducation au travail. Les chambres des jeunes délinquants ressemblent
d'ailleurs à celles de n'importe quel ado. nf

idéal ? Pramont mais vide
Président du Tribunal cantonal des mineurs, Jean Zermatten évoque

l'augmentation de la délinquance chez les jeunes et avance quelques solutions.

J

ean Zermatten, doit-on
avoir peur de cette délin-
quance juvénile qui aug-

mente partout?
Il y a dix ans, 98% des jeunes
allaient très bien et 2% très mal.
Aujourd'hui , on en est à une
proportion de 95% et 5%. Pas
question donc de créer une
psychose. Il faut par contre réa-
gir pour lutter efficacement
contre cette courbe ascendante.
Le jour où la proportion sera de
85% et 15%, il y aura obligatoi-
rement un réflexe sécuritaire de
l'opinion qui va nous obliger à
prendre des sanctions répressi-
ves envers ces jeunes et non
d'encadrement comme aujour-
d'hui. A ce moment-là, on aura
tout simplement perdu la par-
tie, car la prison n 'a jamais fait
baisser la délinquance.

- Qu'est-ce qui vous préoccupe
le plus dans la situation actuel-
le?
- Même s'ils n'occupent que
8% des formes de délit, les actes
de violence ont quadruplé en
dix ans. C'est très inquiétant.
- Les délinquants sont aussi
plus jeunes...
- Effectivement, nous avons
toujours plus de délits graves
commis par des jeunes entre 14
et 16 ans, en pleine crise d'ado-
lescence.
- Comment expliquer cette
évolution?
- Contrairement à ce que
beaucoup de gens prétendent ,
on ne vit pas dans une culture
de paix et de tolérance...Il n 'y a
jamais eu autant de guerres,
d'homicides, de violence gratui-
te à la TV ou sur le net. Du

Jean Zermatten: «La prison n'a jamais fait baisser la délinquance.»

A L'AFFICHE 

coup, les jeunes peuvent croire
que c'est le meilleur moyen
pour régler des conflits. Aujour-
d'hui, c'est aussi le culte du
tout, tout de suite. Le seuil de
tolérance , de patience des jeu-
nes est de plus en plus bas...
- Quel est le profil de ces jeu-
nes délinquants?
- Il y en a deux principaux:
l'enfant roi et le laissé pour
compte. Le premier se voit tout
offrir. A la moindre contrariété,
il y a réaction. C'est typique de
notre civilisation qui veut con-
sidérer l'enfant comme un être
supérieur, ayant plus de droits
que les autres. D'ailleurs, le
monde économique joue très
bien là-dessus.
- Quant à l'enfant laissé pour
compte...
- «Démerde-toi, nous, on doit
travailler...» J'exagère un peu ,

mais la réalité n'est pas très
loin. Avec l'enfant roi et l'enfant
livré à soi-même, on est dans
deux extrêmes. Mais, malheu-
reusement, trop souvent au fi-
nal, le résultat est le même.
- Aujourd'hui, quelles sont les
mesures à prendre pour en-
rayer le mal?
- Malgré un travail admirable,
les institutions traditionnelles,
type Saint-Raphaël, ne sont
plus adaptées à cette nouvelle
problématique. D'où l'urgence
et l'importance du projet Pra-
mont qui correspond à un réel
besoin. Mais pour vraiment en-
rayer le phénomène, il faudrait
que les parents s'impliquent
davantage, que l'école en parle
plus en étroite collaboration
avec toute la société civile (as-
sociations, médias, etc.).

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

K7, les exploits d'un label atypique
Ce dimanche, au Montreux Jazz Festival, le Miles Davis Hall accueille les artistes les plus

fascinants d'une entreprise berlinoise artisanale vouée aux sons technos pointus.

L

ongtemps dévolu aux artis-
tes de second ordre ou à
des figures mainstteam

trop prévisibles, le Miles Davis
Hall est désormais le carrefour
sonore incontournable du Mon-
treux Jazz Festival. La soirée qui
sera consacrée dimanche au la-
bel berlinois K7 illustre à mer-
veille cette tendance réjouissan-
te. Entre prestations live et sets
de DJ's, le grand public va pou-
voir découvrir les artistes les
plus recommandables de cette
maison de disques indépendan-
te au parcours captivant.

L'origine du label remonte
au milieu des années huitante. A
cette époque, Horst Weiden-
Tiueller, un activiste under-
ground des quartiers branchés
lie Berlin-Ouest, se proposait de

produire les vidéos d'artistes
comme Einstùrzende Neubau-
ten ou Nick Cave & The Bad
Seeds, le fameux combo de
l'AusUalien séjournant alors à
l'ombre du mur qui scindait
l'Allemagne en deux.

Plaque tournante
A l'effondrement dudit mur,
Berlin va devenir la plaque
tournante d'une nouvelle scène
électronique. Le studio K7 tou-
jours tourné vers les expéri-
mentations visuelles déménage
alors dans un ancien quartier
de l'est et offre ses faveurs aux
meilleurs DJ's allemands et in-
ternationaux. Après avoir pro-
duit diverses compilations de
mixes dans la première partie Kruder et Dorfmeister, le duo DJ phare de l'école viennoise, sera
des années nonante (DJ Kicks), sur scène ce dimanche. keystone

les responsables décident de
passer à la vitesse supérieure.
Le label K7 Records voit donc
le jour en 1996 et en moins de
cinq années devient l'un des
catalogues de musiques élec-
troniques les plus prisés des
amateurs exigeants. Dimanche,
la fine fleur du label va défiler
dans un ordre qui reste à défi-
nir. On sait qu 'on pourra ob-
server Kruder et Dorfmeister, le
duo DJ phare de l'école vien-
noise, spécialiste de la vibra-
tion cool et élégante, fort prisé
par les adeptes du trip-hop ou
du down tempo.

Herbert, le plus attendu
Au registre des prestations live,
l'affiche est plus attrayante en-
core. Producteur originaire de

Francfort , Shantel n'est aussi
satisfait que lorsqu 'il organise
en direct la confrontation entre
musique tzigane, house et dub
profond. Dans la foulée de son
nouvel album (Supa Sista) , Ur-
sula Rucker, artiste américaine
originaire de Philadelphie, con-
nue pour ses collaborations
ponctuelles avec le collectif
hip-hop The Roots mais égale-
ment aperçue il y a trois ans à
Montteux en compagnie du
combo de drum'n'bass 4 Hero,
se plaît désormais à explorer
un répertoire nourri aux in-
fluences du jazz, du hip-hop et
de la soûl. Herbert, jeune Lon-
donien de 29 ans, est assuré-
ment le visiteur le plus attendu
de la soirée.

Jean-Philippe Bernard



PolémidUA ANALYSE¦ ^^" *̂" ¦ ii *̂^ *̂ Les marques: style de vie
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^^ ê mm- . 
sommateur. Ainsi Holderbank

1997 de la Confédéra- : il tient 1ue les marques, au tra- deVenue Holcim Comoa-
tion continue à susciter des va- vers du message qu elles véhi- . Généra]e . 

^ £
gués. Hier, l'institut KOF/EPFZ, g A culent> constituent un élément Sfo^/e en .Si e£_teur de l'étude, a réfuté les de dans le choix du produit. ^g™e » 

*«̂
«

critiques dont elle a fait l'objet 1 .*£ *Vf Dou une repercussion directe s^^ ^^ 
sur 

r t
de la part de l'USS. Ce program- au niveau des ventes, et par émotionnel du cha 

P
t et
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été lancé en pleine période de a une société.
stagnation, et devait notamment Le concept de «style de A l'avenir, les sociétés dis-
donner des impulsions à la ™» 8*̂  progressivement posant d'un portefeuille de
construction. Mais selon l'insti- l'ensemble des biens de con- marques leaders dans leur
mt conjoncturel KOF de l'Ecole sommation, à commencer par segment d'affaires, d'un po-
polytechnique fédérale de Zu- / ' le luxe- le prêt-à-porter, l'ali- tentiel de croissance élevé, et
rich (EPFZ), ce programme au- ^r fl mentaire et les loisirs. La rela- répondant aux tendances
rait surtout favorisé les importa- non du consommateur avec le «style de vie», auront un po-
tions. Celles-ci auraient bénéfi- mÊL m. produit correspond souvent à tentiel d'appréciation boursiè-
cié à plus de 70% de ses effets . - __ ¦ _ ' __ l'image qu'il entend donner de re substantiel par rapport au

L'Union syndicale suisse De gauche a dr0lte: 0scar ZosS0' LuzlUS Wasescha> Claude Laesser- ke*s,°"e lui-même, de son style de vie. marché en général. L'investis-
(USS), appuyée par plusieurs La marque qu'il sélectionne, seur qui ne souhaite pas se
médias, avait estimé que l'étude de calcul. Selon les paramètres réexaminer la question. La rait été limitée, et l'impact sur puis achète, lui inspire indé- positionner sur un trop grand
du KOF manquait de «toute pris en compte, la proportion centrale syndicale reste en dés- le produit intérieur brut (PIB) niablement des valeurs aux- nombre de valeurs a la possi-
vraisemblance économique». El- de 70% accordée aux importa- accord avec le bilan décevant aurait été moindre qu'es- quelles il s'identifie. Ainsi, on bilité de participer à un fonds
le avait fait valoir mardi dernier tions dans le bilan du program- tiré par le seco du rapport compté. Selon l'USS au con- retrouvera rarement un cadre de placements dédié à cette
que selon d'autres études, les me de relance reste plausible. KOF/EPFZ. traire, avec le lancement du supérieur au volant d'une Sko- philosophie d'investissement,
importations n 'auraient repré- _ . . Selon l'appréciation du se- programme d'investissement et da, de même qu'un syndicalis- à l'instar du DH LifeStyle ré-
senté que 30% de la demande uesaccora C0) le programme d'investisse- grâce à l'assouplissement de la te répugne par principe à rou- cemment introduit sur le mar-
finale évaluée à 3,5 milliards de maintenu ment aurait soutenu la crois- politique monétaire, l'écono- 1er en Jaguar (bien qu'avec la ché.
francs. Ces explications ne satisfont sance économique de 1997 à mie suisse a pu reprendre son gauche caviar, on pourrait Patrick Fournier

Le KOF a réagi hier en pré- pas l'USS, qui maintient ses 1999, mais pas de façon décisi- élan après la crise des années parfois être surpris...). Par con- Darier Hentsch SA Sion
cisant sa méthode - complexe - critiques et exige du seco de ve. L'influence sur l'emploi au- nonante. ATS
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Le FMI: lui accorde une tranche de 1,5 milliard de dollars. un nouveau maaazine dats à une adJhéf i0? à rorga"un iiuu.vt.du ii_cHj-.-_mt: nisation mondiale du commer-

Le groupe de médias zurichois ce (OMC).

Le 
FMI a approuvé jeudi le les facilités financières intervient le groupe jusqu 'à sa privatisa- crise avait forcé le gouverne- Ringier a acheté un magazine

déblocage d'un crédit après que le Gouvernement de tion, avaient été nommés selon ment à renoncer à l'ancrage de de télévision supp lémentaire m 7IIRICHstand-by de 1,5 milliard de Turquie eut accepté certaines des critères politiques et non sur sa devise «peg» avec le dollar, en Républi que tchèque, TV Re-
dollars à la Turquie. La Banque conditions demandées par le leurs compétences profession- un des éléments clé d'un pré- vue. Cette acquisition lui per- Kuoni regarde
Mondiale, l'institution de déve- FMI. nelles. cèdent programme économi- met de devenir le numéro un vers l'avenir
loppement sœur du FMI, a de Le Fonds, comme la Ban- Le Gouvernement turc a fi- que conclu avec le FMI. Cette de la presse tchèque en ter- A peine sorti d' un combat des
son côté accordé une aide sup- que Mondiale, avaient annulé la nalement accepté de modifier la décision a entraîné depuis une mes de lectorat , a indiqué chefs , Kuoni revoit à la baisseplémentaire de 1,7 milliard de semaine dernière une réunion composition du conseil d'admi- dévaluation de la livre turque l'entreprise vendredi. TV Re- ses prévisions de bénéfice
dollars à Ankara. de leur conseil d'administtation nistration de Turkish Telekom. Il de près de 50% face au billet vue tire à 160 000 exemplai- opérationnel au 1 er semestre

Le conseil d'administration destinée à approuver le verse- n 'a ainsi pas voulu compromet- vert. res 2001 La faute en revient auxdu Fonds monétaire internatio- ment de ces mêmes crédits, tre le dernier plan de sauvetage Les fonds prêtés par la conditions de marché difficilesnal (FMI) a finalement apporté Leur principe avait été arrêté du FMI et aggraver davantage la Banque Mondiale se compo- » BERNE qui rèqnent en Scandinavieson soutien au programme éco- dans le cadre du programme de situation. sent d'un prêt d'ajustement du Le vovaqiste envisaae mêmenomique mis en œuvre par ce restructuration économique secteur public et financier de Intégration , „„ir.n'v... ___ c fii...i___ nn.•¦_ > • _ . _  1 . » .  1 Cz-iM-AM- in /-/./¦ftiiÂ/. -. -. ni* 1 1 1 .1 • ¦ ullc LcablUM Uc ici lllldlco NUI"pays, est-il précise dans un conclu en mai dernier entre le économie secouée 1,1 milliard de dollars ainsi que des pays pauvres diauescommuniqué hier. Avec le crédit FMI et Ankara. L'économie turque a connu d'un crédit de 600 millions. Ce- Le Secrétariat d - Etat à récono. Ku
M
oni avait déjà annoncé ende la Banque Mondiale la Tur- Le Fonds estimait notam- une contraction de 4,2% au 1er lui-ci est destine à soutenir la mie (seœ) . accord é un crédit mars .., ne 
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La Suisse taxe depuis longtemps la fortune
des citoyens.
Aucun pays ne taxe à la fois la fortune et
les gains en capital
Un impôt sur les gains en capital constituerait
un deuxième impôt sur la fortune.
C O M I T E  «NON A UN N O U V E L  I M P O T" , W W W . N O U V E L I M P O T - N O N . C H
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La nature (re)découverte
Notre environnement: paysages du Valais (3).

D

eux mouvements
culturels parallèles
apparaissent à la
même époque, vers
le milieu du XIXe

siècle: d'une part, la volonté de
retrouver les témoins du passé;
d'autre part la perception nou-
velle des qualités de la civilisa-
tion et des valeurs paysagères.

Les recherches
historiques
On va fouiller le sol pour met-
tre au jour les fragments de ci-
vilisations et on les compare
pour analyser la succession des
générations; on essaie d'entrer
dans la vie quotidienne de la
préhistoire; on mène une sorte
d'enquête; on poursuit une
«quête de l'homme» dans son
environnement immédiat et
général. On a parlé d'une «ar-
chéologie des peuples» qui ten-
terait de les situer dans leurs
activités, leur comportement,
leur culture...

Le Valais entre dans cette
perspective de recherches his-
toriques dès la deuxième moi-
tié du XIXe siècle. 1883 est une
date significative: on crée le
Musée cantonal d'histoire ins-
tallé à Valère et on entreprend
des recherches systématiques
au Forum Claudii Vallensium.
Deux sociétés d'histoire sont
alors créées, d'abord dans le
Haut-Valais en 1961 et 1888,
puis dans le Valais romand en
1916; une loi cantonale est vo-
tée en 1906 pour la conserva-
tion du patrimoine architectu-
ral et archéologique. François-
Olivier Dubuis parle de
l'émergence d'une période fa-
vorable pour la recherche ar-
chéologique.

Les découvertes ont un
caractère à la fois dérisoire et
précieux; d'une part , les archi-
ves enfouies dans la terre sont
fragmentaires, le tain du mi-
roir qu 'elles permettent de re-
constituer est endommagé, et
«le livre de notre passé est dé-
mantelé», écrit Marcel Burri.
Mais d'autre part, entre preu-
ves plus ou moins sûres et
spéculations plus ou moins sa-
vantes, elles permettent de
prendre en charge un passé
révolu et de le rendre présent:
dans son livre intitulé Mémoire
et résurrection, Georges Haldas
parle des événements qui sont
retrouvés et mis en mémoire,
des situations énigmatiques
elles-mêmes qui deviennent
ainsi familières, des espaces
«entre les choses» qui sont des
signes du temps.

Des rêves
et des appréciations
idéalisantes
Ces recherches archéologiques
intègrent parfois la dimension
historique des paysages et
prennent une dimension éco-
logique: on tente de replacer
les découvertes dans leur mi-
lieu naturel et d'analyser les
ressources du territoire, avec
l'idée, ou le rêve, de retrouver
la pureté originelle de l'envi-
ronnement végétal et faunisti-
que.

Cette pureté originelle du
paysage est recherchée et révé-
lée par de nombreux voyageurs
qui visitent le Valais au XIXe
siècle. Jean-Henry Papilloud
écrit qu 'à travers le regard des
premiers touristes «les Valai-
sans découvrent leurs propres
richesses».

Contrairement à certains

Egalement vers la fin du XIX* siècle, on s'intéresse aux formes et aux coutumes de l'existence
traditionnelle, jetant quelques jalons pour une étude ethnographique, en relation parfois avec une
sorte de primitivisme idéologique. Ernest Bieler en fait une part de son iconographie artistique.
La dame du village, Evolène avec ses deux enfants, Musée cantonal des beaux-arts.

commentaires faits aux trois
siècles précédents, les appré-
ciations sont généralement
idéalisantes aussi bien pour la
vie sociale que pour l'environ-
nement géographique; elles
s'inscrivent dans une mouvan-

ce romantique dont Jean-Jac-
ques Rousseau est l'un des
lointains précurseurs.

Marie Troillet est la plus,
admirative; après avoir publié
Un village de montagne en
1886, elle dit à un correspon-

dant son admiration pour la
«vraie nature, la préférée des
artistes (...) la nature telle
qu 'elle est sortie des mains du
Créateur, sans fard et sans ba-
digeon».

Tôpffer , en 1842, mêle dé-

Longtemps, on oublie ou on détruit les témoins du passé: on sait
que les pierres de certains édifices désaffectés permirent de
construire des murs de vignes... Dans la deuxième moitié du XIXe
siècle émerge pourtant l'idée d'une recherche et d'une protection
des biens culturels, témoins la création du Musée cantonal de
l'histoire, la recherche archéologique à Martigny, la naissance des
sociétés d'histoire dans les deux parties du canton (fouilles à Saint-
Ginier).

jà de l'inquiétude à son com-
mentaire; constatant que «le
Valais est (...) en pleine régé-
nération», 0 signale deux dan-
gers: d'une part «la révolution
du Valais»; d'autre part , l'ex-
ploration faite par «des artis-
tes, des savants, des voya-
geurs...» qui vont détruire la
simplicité, la sobriété du peu-
ple, «la vie politique saine et
forte». En 1908, Le village dans
la montagne de Charles-Ferdi-
nand Ramuz et d'Edmond Bil-
le confirme ou prolonge les
«pages» variées d'une déjà
abondante iconographie don-
née par les peintres; comme
l'a fait Marguerite Burnat-Pro-
vins en 1903, avec Petits ta-
bleaux valaisans, un poème en
prose illustré de 63 planches et
vignettes.

La célébration artistique
Les peintres participent à la cé-
lébration du paysage et «écri-
vent» un chapitre assez excep-
tionnel des scènes de genre et
des paysages du Vieux-Pays; au
musée imaginaire, les oeuvres
picturales réalisées aux XVIIPet
XIXe siècles, et au début du XXe,
constituent un bel ensemble
artistique témoignant des va-
leurs inspiratrices du haut pays
rhodanien.

Ces peintres sont les héri-
tiers de Johannes Stumpf, Sé-
bastien Munster et Matthàus

Mérian; mais ils donnent aux
œuvres une forte accentuation
pittoresque et artistique:
d'abord Caspar Wolf, William
Turner , Henry Barlette, de
Meuron, François Diday,
Alexandre Calame, Laurent-
Justin Ritz, les Lory père et fils ,
auxquels il faut ajouter les
peintres du Club alpin et la co-
horte des peintres du diman-
che et des «petits maîtres»,
écrit Bernard Wyder; puis «les
grands illustrateurs» de la scè-
ne valaisanne: Raphaël Ritz,
Edmond Bille, Edouard Ravel,
Albert Nyfeler , Edouard Vallet,
Ernest Bieler et les peintres de
Savièse.

La photographie et la carte
postale participent également à
l'iconographie; et dès 1890 ap-
paraissent les premières affi-
ches touristiques; l'Union va-
laisanne du tourisme fondée en
1937 les utilise régulièrement
faisant entrer le Valais dans
l'ère du marketing.

Paul Eluard dit que «l'es-
pace a la forme de (ses) re-
gards», Gaston Bachelard écrit
que les nénuphars de l'Ile-de-
France «sont devenus p lus
beaux, p lus grands...», depuis
que Monet les a peints.

De la même façon, la
peinture paysagiste change le
regard que l'on porte sur le
pays: les peintres nous le font
(re) découvrir. Henri Maître
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La marque de meubles Coop

Nous sommes une filiale autonome du groupe Coop, active
avec succès dans la branche de l'ameublement d'intérieurs.

Pour notre établissement de Sierre nous cherchons un(e)

chef(fe)
de succursale

Nous demandons:
• CFC de gestionnaire de vente
• formation complémentaire (p. ex. diplôme fédéral

du commerce de détail, brevet pour technicien en marketing,
chef de vente, ou formation équivalente)

• expérience de la vente et de la gestion, de préférence
dans le domaine de l'aménagement d'intérieurs

• bonne appréhension des problèmes d'économie et de gestion
d'entreprise et des contingences de la conduite / formation
/-!,. ^^ll̂ U^r.̂ ../., .r-,-UC LUIIUUUI UICUI o

• sûreté de goût
• sens prononcé de l'organisation
• maîtrise du français et de l'allemand.

Nous pouvons vous offrir
• une large autonomie dans la gestion d'une succursale

comptant quelque 3500 m2 de surface de vente dont 350 m2

réservés à la boutique
• la conduite au plan technique et psychologique d'une équipe

de 12 collaborateurs et collaboratrices (vente et service
logistique)

• la possibilité de faire valoir vos qualités de leader et de coach
sur le devant du front de vente de même que votre aisance
dans les contacts avec nos clients et visiteurs

• un salaire en rapport avec vos qualités et d'excellentes
prestations sociales.

Intéressé(e) par ce défi? Alors veuillez adresser votre offre
manuscrite avec les documents usuels à

Mme Vreni Rigoni, cheffe du personnel

TopTip - emporter, c'est meubler
Kôllikerstrasse 80

5036 Oberentfelden
Téléphone 062 737 11 15

E-mail: vreni.rigoni@toptip.ch

001-767272

Clinique romande
de réadaptation

Un(e) maître socio-professionnel(le) à 100%

La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) assume un rôle
important dans les secteurs prévention et réadaptation. En 1999, la Suva a ouvert une
clinique de réadaptation pour la Suisse romande, à proximité immédiate de l'Hôpital
régional de Sion (VS).

Suite à la démission du titulaire du poste, nous recherchons

La fonction recouvre les tâches d'évaluation, d'orientation et de conseils professionnels
aux patients en réadaptation, ainsi que la coordination avec les médecins, les services
para-médicaux et les partenaires externes.

Priorité sera donnée à des candidat(e)s ayant les compétences suivantes:
• CFC de tôlier en carrosserie ou constructeur métallique
• Formation MSP achevée;
• Capacité à travailler en équipe;
• Maîtrise des outils bureautiques usuels.

La connaissance d'une ou de plusieurs langues étrangères sera un atout.
L'entrée en fonction est prévue dès que possible, selon les disponibilités des candidats

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels et d'une photo,
sont à adresser à :
Mme Isabelle Gessler, Chef du service du personnel,
Clinique romande de réadaptation, case postale 352, 1951 Sion.

suvaCare
Ganzheitliche Réhabilitation
Réadaptation globale
Riabllitazione globale

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

036-471961

Cabaret Blue-Night
La Croisée
à Martigny
cherche

barmaid
Entrée immédiate.
© (079) 377 14 80,
<D (027) 722 23 59.

036-473116

© (027) 481 49 28

Restaurant
Le Continental
Crans-sur-Sierre

cnercne

une
serveuse

036-473558

Famille à Sion
cherche

fille au pair
nourrie-logée.
Pour aider au ménage
et s'occuper d'un garçon
de 4 ans.
© (079) 414 95 63.

036-473566

Urgentl

Café-Bar L'Oasis
à Sion
cherche

serveuse
jeune et motivée,
à plein temps.
Entrée tout de suite.
Sans permis valable
s'abstenir.
Fermé le dimanche.
® (027) 322 47 96.

036-473640

Berger
(vaches, génisses,
moutons)
cherche

place
sur alpage
© (078)813 57 36.

115-733242

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

MDW2001
MOTOS DUCATI WEEKEND

14-15 juillet 2001

Petite restauration et animations

Karting Indoor - Payerne

Samedi 14 et dimanche 15
Démonstration de pocketbike

Essai des motos Ducati
Show bikes - Courses de karting

Concert blues «Cross Roads»
le samedi soir (dès 21 heures)

Entrée gratuite

Garage de Chamoson
Bernard Favre
Agence Ducati

1955 Chamoson - (027) 306 25 85

017-520263

La Société du funiculaire
Saint-Luc-Chandolin S.A.

engage

mécanicien ou électricien
Place à l'année.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les orrres ae service avec documents usuels
sont à adresser jusqu'au 31 juillet 2001 à:

Funiculaire Saint-Luc-Chandolin S.A.,
direction, 3961 Saint-Luc.

036-472531

Importante entreprise du Valais central œuvrant
dans le secteur du bâtiment - génie civil et travaux spéciaux
sur le territoire cantonal
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

chef de chantier -
conducteur de travaux

Profil désiré:
- solide expérience professionnelle;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de la deuxième langue;
- domicile: de préférence Valais central;
- facilités de contact, disponibilité, tact, autonomie;
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- excellent cadre de travail;
- place stable avec très bonnes possibilités d'avancement;
- prestations sociales au-dessus de la moyenne;
- rémunération adaptée au profil du candidat.

Discrétion garantie.

NB: la connaissance des langues serait un atout.

Les candidats intéressés par cette opportunité professionnel-
le sont priés d'adresser leur offre sous chiffre O 036-472550
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-472550

Importante entreprise de bâtiment
et génie civil du Valais central
Pour compléter nos effectifs nous cherchons

2 contremaîtres
1 chef d'équipe
1 mécano-magasinier-
chef de dépôt
maçons-charpentiers-
constructeurs de routes
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Discrétion garantie.

Postes fixes et stables.

Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez nous faire
parvenir votre offre de service manuscrite avec prétentions
de salaire accompagnée des documents d'usage sous chiffre
V 036-472553 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-472553

MISE EN SOUMISSION D'UN ALPAGE
La Bourgeoisie de Vouvry met en soumission dès 2002 l'al-
page de Taney - Peney - les Crosses - Voyis - la Combe, com-
prenant les bâtiments d'alpage et une laiterie avec magasin
à Taney.
Capacité totale: 45 vaches et 80 génisses
Contingent de fabrication: 60 552 kg
Une visite des lieux sera organisée, le dimanche 22 juillet
2001. Rendez-vous à 10 h 30 sur la place Communale à
Vouvry.
Les personnes sans expérience de la montagne sont priées
de s'abstenir. Cet alpage conviendrait très bien à une per-
sonne alpant avec son propre bétail.
Pour s'annoncer pour la visite ou pour tout renseignement,

s'adresser à l'administration communale de Vouvry, (024)
481 1111, durant les heures de bureau.

Les soumissions sont à adresser à:
BOURGEOISIE DE VOUVRY, case postale 352, 1896 Vouvry,
avec la mention «Alpage de Taney», pour le 10 août 2001 au
plus tard.

Administration bourgeoisiale de Vouvry
022-220439

Invitation à la
mise aux enchères

ERNST GEIGER

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES

SCULPTURES • MEUBLES
BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt
possible, si vous désirez la visite de

nos experts à votre domicile.

Clôture du catalogue: 31 août 2001.
Pour tous renseignements:

DOBIASCHOFSKY
Monbiioustrasse 30/32 • 300 1 Bern
Tél. 031 381 23 72 • Fax 031 381 23 74

—j
-/ www.dobiaschofsky.com
V\—, FONDÉE 1923 -

Pour notre restaurant
à Choëx-Monthey
nous cherchons une

serveuse
motivée et souriante.

Appelez-nous au ® (024) 471 05 30.
036-473578

OENO'CAVE éÊk

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

PUB - RESTAURANT - PIZZERIA

Jan f iick
BLUCHE (CRANS-MONTANA)

recherche
personne de confiance

commis de salle
barman ou barmaid

casserolier
(places à l'année)

M. Dominique Clivaz
Tél. (027) 481 95 10 ou 481 25 80.

036-473410

Home La Miolaine,
Mayens-de-Riddes

cherche

un cuisinier ou
personne compétente

pour remplacement
du 13.8.2001 au 25.8.2001.

© (027) 306 23 02.
036-472927

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

Technitubes S.A.
cherche tout de suite ou à convenir
- 1 chef de chantier (chauffage);
- 4 monteurs en chauffage;
- 2 tuyauteurs qualifiés;
- 2 soudeurs qualifiés (tig-élec).

Chantier en Suisse romande.

Bonne rémunération et frais.

Dossier à envoyer à:
rue Saint-Pierre 8, 1700 Fribourg.
Renseignements au (026) 347 22 97 ou
au (079) 214 38 44.

017-519878

mailto:vreni.rigoni@toptip.ch
http://www.dobiaschofsky.com


Un avocat réclame 54 000 francs
à la Confédération !

Deux reines de Nendaz, «Mignonne» et «Roseau», avaient été abattues pour cause de vache folle

N é e  
en 1993 du côté

de Nendaz, Mi-
gnonne présenta
les symptômes
connus d'inappé-

tence, de nervosité et d'anxiété
à mi-avril 2000. La vétérinaire
locale et la Clinique universitai-
re de Berne l'examinèrent avant
de décréter: encéphalite spon-
giforme bovine (ESB). Roseau,
élevée durant une année avec
Mignonne, eut droit au même
et triste sort: l'abattage. Toutes
deux avaient été nourries avec
la même farine vaudoise.

Les deux troupeaux avaient
une bonne réputation auprès
des amateurs de reines. Mi-
gnonne avait fait l'objet de né-
gociations de vente, le chiffre
articulé était de 20 000 francs .
La valeur de Roseau était esti-
mée à 15 000 francs. Les pro-
priétaires ont aussi vu la valeur
de tout leur troupeau dépré-
ciée: les acquéreurs se méfiant
de bêtes en contact avec des
animaux contaminés. Finale-
ment, le propriétaire de Mi-
gnonne ne toucha que 5400
francs de l'Etat du Valais à titre
d'indemnité, celui de Roseau
3690.

L'analyse de farines analo-
gues a révélé des traces d'os et
de tissus musculaires soupçon-

Les vaches de la race d'Hérens n'ont pas été épargnées. Pour M° Bornet la responsabilité de la Confédération devrait être engagée, vs waiiis archives

nées de transmettre l'ESB. Ce
qui semble indiquer que les
mesures décrétées par la Confé-
dération, interdiction des fari-
nes animales pour alimenter les
bovins, n'ont pas été respec-
tées. Les propriétaires ont dé-
noncé l'affaire au juge et de-

mandé réparation au produc-
teur de farines. Pour Mignonne,
l'ardoise grimpe à 31 100 francs
(valeur de la vache, déprécia-
tion du troupeau et frais) . Le
propriétaire de Roseau réclame
23 810 francs. Soit au total
53 910 francs pour deux bêtes

abattues! Le fournisseur de fari
ne a fait opposition au com
mandement de payer.

Défaillance fédérale?
L'affaire connaît un rebondis
sèment de taille: Me Jean
Charles Bornet, l'avocat des lé

ses, vient de déposer une de-
mande d'indemnisation au Dé-
partement fédéral des finances.
«Les traces de farines animales
démontrent que les services fé-
déraux n 'ont entrepris aucun
contrôle pour vérifier l'app lica-
tion des mesures destinées à

combattre l'ESB. Une telle in-
action est fautive et engage leur
responsabilité...»

Me Bornet s'appuie sur un
jugement du Tribunal fédéral
de l'an dernier. 2206 agricul-
teurs avaient réclamé des
dommages-intérêts à la Confé-
dération pour compenser la
baisse du prix de la viande de
boucherie. De 2447 francs en
1985, le prix d'une vache était
tombé à 1204 francs en 1999.
Le département fédéral avait
rejeté la demande, prétextant
que les mesures de lutte con-
tre l'ESB n'avaient pour but
que de protéger la santé des
hommes et des animaux et
non pas l'économie agricole.
Le Tribunal fédéral a rejeté cet
argument: les défaillances
éventuelles dans la lutte contre
l'ESB peuvent aussi causer un
préjudice aux éleveurs qui
sont en droit de réclamer ré-
paration. «Je pense que le mê-
me raisonnement est valable
pour mes clients, même si c'est
la première fois  à ma connais-
sance qu'une demande d'in-
demnisation pour des bêtes
abattues est adressée au Dépar -
tement des f inances, d'habitu-
de, on n 'attaque que le fournis-
seur de farine...», explique Me
Bornet. Jean Bonnard

Une vallée animée CERVIN ET GRAND-COMBIN

Trois morts
Des randonnées accompagnées permettent de découvrir

les richesses sauvages du haut val de Bagnes. en montagne
La  

fréquentation du haut val
de Bagnes augmente régu-
lièrement ce qui multiplie

les atteintes au patrimoine. Le
besoin de gardiennage s'est avé-
ré nécessaire pour la mise en
valeur de cette réserve naturelle
et la progression de sa sauve-
garde.

Dans une perspective de
développement durable, la
Commission de la zone protégée
du haut val de Bagnes engageait
en début de saison un gardien-
animateur en la personne de Ju-
lien Moulin, dynamique fon-
dateur et animateur de la mai-
son du Chamois, qui se trouve à
La Fouly.

«Emmener le randonneur à
la découverte de l 'inattendu, lui
permettre d'observer la faune, la
flore , la géologie ou encore le
patrimoine de notre région, voi-
là ce que propose un accompa-
gnateur en montagne, explique
Julien Moulin. Depuis l'année
dernière, nous organisons des
randonnées accompagnées au
pays du Saint-Bernard. C'est
dans cet esprit et grâce à l'expé-
rience acquise que je me suis
présenté à ce poste.»

Le haut val de Bagnes: une nature sauvage et fragile, à découvrir
en compagnie du gardien de la zone protégée durant tout l'été.

françois perraudin

Ainsi, la maison du Cha-
mois occupe cet été cinq ac-
compagnateurs en montagne
répartis entre le val de Bagnes
et le pays du Saint-Bernard.

Au programme
Durant tout l'été, le lundi et le
mardi, randonnée sur les hauts
de Fionnay, découverte de la
faune et du patrimoine. Nuit à
la cabane de Louvie puis tra-
versée sur le Bec d'Aigle et Se-
vereu. Le mercredi, randonnée
dans les environs de Mauvoisin
et du glacier de Giétroz sur les
thèmes de la botanique et du
patrimoine. Le jeudi et le ven- Sur le chemin du retour vers 16
dredi, tour du lac de Mauvoisin
à la rencontre de la flore, de la
géologie et du patrimoine. Nuit
à la cabane de Chanrion et re-
tour par la Tsisserte. Il s'agit de
randonnées de quatre à six
heures par jour , sans grande
difficulté . Nicole Cajeux
Renseignements à la maison du Cha-
mois au 079/450 17 07.

¦ Lourd bilan pour cette fin de
semaine dans les Alpes: deux al-
pinistes qui effectuaient l'ascen-
sion du Cervin ont trouvé la
mort à Zermatt alors qu'un troi-
sième a été victime d'une chute
de pierres dans la région du
Grand-Combin.

Drame au Cervin
Jeudi, deux alpinistes ont quit-
té la cabane Solvay pour grim-
per vers le sommet du Cervin:
arrivés à l'altitude de 4200 mè-
tres, l'un d'entre eux se sentit
fatigué et décida d'attendre le
retour de son ami qui a pour-
suivi en compagnie d'une autre
personne qui les avait rejoints.

heures, ils ont remarqué que
leur camarade avait disparu. Ils
retrouvèrent son piolet à l'en-
droit où il devait les attendre.
Ils donnèrent tout de suite
l'alerte et les sauveteurs trou-
vèrent son corps 700 mètres en
contrebas. Quant aux deux al-
pinistes, ils ont continué la
descente vers la cabane Hôrnli;

PUBLICITÉ 

mais la chance ne les accom-
pagnait pas et lors de la traver-
sée d'une plaque de neige à
3750 mètres, l'un d'eux fit une
chute mortelle de 600 mètres
dans la paroi est.

Chute de pierres
Hier vers 7 h 15 une cordée de
quatre personnes cheminait de
la cabane Valsorey en direction
du plateau du Couloir. Parve-
nus au sommet du glacier du
Meytin, à 3500 mètres environ,
une chute de pierres les surprit
et le premier de cordée fut
grièvement blessé.

La Maison du sauvetage
intervint rapidement mais mal-
heureusement l'alpiniste suc-
comba à ses blessures. Il s'agit
d'un Anglais âgé de 40 ans.

La prudence est donc de
mise, expérience et entraîne-
ment comptant pour beaucoup
dans la réalisation de courses
sûres, sans oublier de consulter
la météo. C/JMT

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E- mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Charles Méroz CM
¦ Joakim Faiss JF

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch


Pour commencer la série des contes et légendes du Valais, rencontre

__________________ I

Ainsi que l'a démontré Jordi Savall ce mercredi à Montana, la musique ancienne
parvient aisément à séduire les auditeurs contemporains. Dirigé par Paul Van Nevel

l'Ensemble Huelgas tentera de confirmer ce qui apparaît comme une évidence
_m l'instar du musicien

A 

catalan, Van Nevel
ne conçoit ses pro-
ductions qu'accom-
pagnées par un tra-

vail d'investigation mené parmi
les plis et replis de cette médié-
vité musicale qui nous revient
avec tant de force aujourd'hui.
Ressuscitant les travaux de cher-
cheurs aux noms peu familiers,
tels que Ciulio Camillo ou Jaco-
bus Publicius, il fait donc œuvre
d'archéologue. La finalité de ces
longues semaines passées en bi-
bliothèque consiste à restituer le
contexte global de l'époque à la-
quelle a été composée une piè-
ce. Enrichie par ce travail qui
porte sur la notation autant que
sur l'exécution, cette musique
révèle alors son vrai potentiel.

Louanges et honneurs
Ce travail, que ion imagine ar-
du et laborieux, a permis à
l'Ensemble Huelgas d'atteindre
une notoriété tout à fait méri-
tée. Ses interprétations de la
musique polyphonique du
Moyen Age et de la Renaissan-
ce lui ont en effet valu de nom-
breuses distinctions internatio-
nales, dont le premier prix du

La mémoire du temps

Joseph Lamon: «C'est surtout de

D

epuis une dizaine d'an-
nées, Joseph Lamon, ad-
ministrateur des Editions

à la Carte à Sierre, fait un travail
de fourmi. Il collectionne pa-
tiemment les contes et légendes
du Valais. Voyages incessants
entre les grandes bouquineries
du monde, les galetas des an-
ciens et la rencontre des con-
teurs, il se passionne pour cette
mémoire des couloirs du temps
qui en dit tellement sur notre
identité et notre inconscient col-
lectif. Rencontre .

Joseph Lamon, quelle im-
portance revêtent pour vous
les contes et légendes?

¦lonies m

L'Ensemble Huelgas.

Concours de la Radio unie eu-
ropéenne en 1981, ainsi que les
Cinq clés de sol de la Radio ca-
nadienne en 1986.

Paul Van Nevel a quant à
lui obtenu le Prix In Honorem
de l'Académie Charles-Cros.

la danse dont on se méfiait à l'époque.»

Autrefois ils n'avaient pas
de moyens de communication to
perfectionnés , par la parole et le er
langage, ils transmettaient les ve
légendes. Les femmes se les ra- si
contaient dans la cuisine entre di
elles, les hommes au carnotzet. cc
Le curé racontait également des m
histoires imaginaires pour ui
transmettre une certaine mora-
le et mettre en garde les jeunes m
contre le mauvais; c'était sur-
tout de la danse à l'époque b<
dont on se méfiait. ri:

Vous en êtes à 25 titres pa-
rus sur les contes et légendes;
comment élaborez-vous un ou-
vrage de ce type?

FESTIVAL TIBOR VARGA

mement chaleureux aux dis-
ques de cette formation qui
envisage ce Moyen Age que
Jacques Le Goff souhaitait au-
tre comme une entité reposant

^

Je répertorie tout d'abord
toutes les localités du Valais,
ensuite chaque fois que je trou-
ve un conte sur n'importe quel
support que ce soit, je l'intro-
duis en rapport avec le village
concerné. Quand j' ai suffisam-
ment d'histoires concernant
une région, je sors l'ouvrage.

Où trouvez-vous cette mé-
moire?

Dans les bibliothèques , les
bouquineries, les galetas, à Pa-
ris au marché aux puces, où
que j' aille, je cherche des ou-
vrages anciens sur les contes et
légendes et surtout je vais à la
source et j'interroge les anciens

I. van eeckhout

BILLETS GRATUITS - Le NF offre 15 billets à ses lecteurs pour le concert de l'Orchestre du Festival, le
23 juillet à Sion. Pour en obtenir un, adressez une carte postale au secrétariat du Nouvelliste, rue de l'In-
dustrie 13, 1951 Sion. Les quinze premières cartes permettront à leur expéditeur d'obtenir une invitation.

i 

de nos vallées.
Quel est votre souvenir le

plus émouvant?
C'est à Evolène, lorsque

Martin Beytrison me raconta le
dernier conte de sa vie avant de
mourir. Alors qu'il était sur son
lit de mort, il se leva tout d'un
coup, et me dit d'une voix ca-
verneuse; «Veux-tu entendre le
dernier conte?» Il me raconta
alors l'histoire de l'emplâtre et
de l'âne. Cette histoire se termi-
ne par: «La morale est sauve, ri-
ra bien qui rira le dernier.» Le
lendemain il était mort. J'en ai
pleuré. Propos recueillis par

Grégoire Praz

___¦ W

ncva
¦

NÉCROLOGIE

Pierre Zimmermann,
le goût de la beauté

Sédunois se rappellent sa lon-

nîp.p à la rnp HPC PhâtpailY

¦ Sion a perdu un de ses très
estimés et très appréciés ci-
toyens. Pierre Zimmermann
est mort paisiblement, dans la
sérénité, mercredi à l'âge de 88
ans. Très attaché à sa famille,
Pierre Zimmermann formait
un couple très uni avec Marie-
Thérèse, née de Torrenté. Les

gue activité d'antiquaire dans
lp rnrlrp HP la maison HP la

^
lv- l̂ 1 " x" A-- -. ___._, VJl.ul_U-ul.

Ils se souviennent aussi de son
amour pour son prochain, de
son intérêt et de sa curiosité
inlassable envers les gens,
aussi bien qu'envers les
œuvres d'art qui l'ont toujours
nassinnn.»

Très jeune, Pierre Zim-
mermann a perdu son père. Sa
mère se remaria avec le frère
du disparu et c'est celui-ci qui
assura l'éducation et le soutien
du jeune homme. Renonçant à
la carrière de pharmacien à la-
quelle le destinait d'abord sa
famille, Pierre passa une licen-
ce en droit à Fribourg, obtint
son brevet d'avocat et notaire
et commença sa vie profes-

sionnelle à l'office des pour-
suites. Bientôt découragé par
les situations humaines diffici-
les auxquelles il était confron-
té, il décida de changer
d'orientation. Epaulé par sa
femme et sa famille, il s'enga-
gea dans une carrière moins
sécurisante, mais qui corres-
pondait à ses goûts. Il apprit
son métier d'antiquaire sur le
tas, en lisant, en rencontrant
des experts. Décidé à se consa-
crer au beau, c'est avec pas-
sion qu'il acquit des connais-
sances sur tous les sujets , des
meubles aux tableaux, des
étains aux gravures et acquit
ainsi une solide réputation
d'expert. A la retraite, il conti-
nua à s'intéresser au monde et
à créer des liens familiaux très
forts avec ses six enfants et ses
nombreux petits-enfants. Pier-
re Zimmermann laisse à ses
enfants et amis le souvenir
d'un homme tolérant et dési-
reux de créer un climat agréa-
ble autour de lui: «L'impor-
tant, c'est que les gens soient
heureux.» VR

Résultats du concours No 1
Question A: Els Quatre Gats.
Question B: un homme (spectateur) a été rajouté.
317 ont été reçues dont 255 exactes.
Les gagnants sont:
ler prix: M. Serge Nussbaum,1890 Saint-Maurice.
2e prix: M. Hermann Masserey, 3973 Venthône.
3e prix: Mme Bertha Cordonier , 3962 Montana-Village
4e prix: Mme Marie-Jeanne Frey, Strasbourg.
5e prix: Mme Bertha de Figueiredo, 1920 Martigny.

ies



CHABLAIS

«Je n'ai jamais
tué personne»

Depuis sa cellule des Iles à Sion,
l'homme suspecté du meurtre commis en 1982 à Monthey crie son innocence

L

'homme est de toute évi-
dence intelligent. Même si
ses propos révèlent une

personnalité bien entendu per-
turbée par plusieurs mois de
prison préventive, M.H. conser-
ve une capacité d'analyse par-
fois pointue. Suspecté du meur-
tre d'un homosexuel (G.P) com-
mis à Monthey en 1982 (voir NF
du 22 juin), ce Franco-Marocain
se dit innocent. Et depuis son
extradition d'Angleterre en fé-
vrier dernier, il le répète sans
faiblir depuis sa cellule de la pri-
son des Iles à Sion. Dans trois
lettres envoyées à notre rédac-
tion, il se pose comme une victi-
me. Actuellement, l'enquête est
toujours en cours. Un témoin
vient d'être interrogé en France
dans le cadre de cette affaire. «Je
suis dégoûté car je n'ai rien à
me reprocher. Ce n'est pas avec
des «peut-être» et des probabili-
tés que vous devez vous baser
pour emprisonner des gens,
mais avec des preuves solides et
concrètes.» Et M.H. de faire allu-
sion à sa condamnation en
France dans les années quatre-
vingt: «Oui, j'ai volé et j'ai payé
pour cela et je n'ai jamais, ja-
mais tué personne.» Le suspect
revient sur l'enquête policière
de 1982. «Si le premier suspect
de l'époque, J.K., n'est p lus soup-
çonné, pourquoi la police me

Nouveau sentier

C'est derrière cette porte, au f ond du couloir, que la victime a été waue sm man ae manière in-
assassinée. C'était il y  a vingt ans, au chemin de la Piscine à ] "&• Mon man namit P™
Monthev nf " avocat lors des interrogatoires,

ni lors de la prise d'ADN Tout
pose-t-elle des questions sur lui? alors que le meurtre a été com- contact avec ses enfants lui a été
Pourquoi la police a-t-elle inter- mis entre le 26 et le 28?» refusé et il a attendu deux mois
rogé cet homme sur son emploi M.H. tente par ailleurs de avant de pouvoir choisir un
du temps le week-end des 23 et décortiquer l'emploi du temps avocat et en changer.»
24 janvier 1982 et des 30 et 31 de la victime G.P. et met en Gilles Berreau

cause la qualité du travail des
enquêteurs. «Ce que veut la po-
lice, c'est un bouc émissaire, jus-
te pour fermer le dossier avec
succès, même si un innocent
doit payer pour ce crime odieux.
Je n'admettrai jamais un crime
que je n'ai pas commis.» «Main-
tenant la police est en train de
préparer un profil de moi pour
dire que j'ai quelque chose con-
tre les homosexuels. Mais c'est
faux et je peux le prouver. Le
Gouvernement anglais est inter-
venu en ma faveur et a désigné
un avocat connaissant le droit
suisse qui m'a aidé à changer
d'avocat chez vous.» Dans ses
lettres, M.H. passe de l'argu-
mentation posée, réfléchie, à
des propos emportés. Comme
lorsqu'il met en doute le rôle du
facteur ayant découvert le
corps. Ou lorsqu'il s'écrie:
«Comment pourrais-je assassi-
ner G.P.? Par téléphone? C'est
absolument fou!» De son côté,
l'épouse de M.H, contactée à
son domicile anglais, estime
que «les autorités suisses ont
traité son mari de manière in-

Le vallon de Nant se met sur son 31.
Le  

site de Pont-de-Nant, sur
les hauts de Bex, déjà hôte
d'un magnifique jardin al-

pin, s'est enrichi d'un sentier di-
dactique qui sillonne le vallon.
Reliant l'auberge au pâturage du
Nant sur quelque trois kilomè-
tres, au pied du Grand Muveran,
le sentier a été inauguré récem-
ment. «C'est un raccourci pour
découvrir rapidement la diversi-
té de la région. On peut ainsi en
apprendre beaucoup sur la val-
lée en moins de deux heures»,
précise Gino Millier, directeur
des musées et jardin s botani-
ques de l'Etat de Vaud. Créé
avant tout pour les familles,
avec une faible déclivité, le par-
cours débute à la hauteur du
jar din alpin. Celui-ci fête par
ailleurs cette année son 110e
anniversaire. Le site avait pour-
tant failli laisser place à un ter-
rain de tir pour blindés. Cet
épisode datant de 1962 a été le
détonateur d'une véritable prise
de conscience écologique qui a
abouti à la classification de la
zone des Muverans en réserve
naturelle en 1969. Cette option
avait en outre mis fin aux pro-
jets de remontées mécaniques
dans le vallon de Nant .

Panneaux didactiques
Afin de partager ces trésors
avec les non-initiés aux secrets
de la nature, l'Office du touris-
me de Bex et la fondation La
Thomasia ont conjointement
réalisé pas moins de 31 pan-
neaux, répartis sur 12 trépieds

Gino Mùller, devant le premier des panneaux.

le long du chemin existant. Ils p
renseignent le visiteur tant sur "arc n°
la géologie, la flore, la faune, la ¦ Ce ne
toponymie ou encore l'histori- au dossie
que des lieux. On y compte en zone des
effet quelque 1200 espèces vé- con _ par
gétales et près de 60% des ani- Dat actuemaux recensés en Suisse. Dans sjx sjtes (
un premier temps, les écriteaux -i r - . -
ne seront disponibles qu 'en , , .
français , mais un projet de tra- .,
duction en plusieurs langues . erm.a 

^devrait aboutir d'ici une à deux p 
f
s s

années. Une plaquette, vérita- pou . Ies
ble guide illustré de la réserve, parties si
a également été éditée à cette et ^u Va'
occasion. Olivier Hugon

LE BOUVERET

Monstres
préhistoriques

Blanche-Neige, la tortue albinos.
¦ Jusqu'au 2 septembre, vous
pouvez admirer des tortues du
monde entier au parc animalier
«Le pays des tortues». Consacrée
exclusivement à cet animal pré-
historique, l'exposition s'étend
sur plus de mille mètres carrés
dans la zone industrielle du
Bouveret. Elle se veut essentiel-
lement didactique. Des pan-
neaux renseignent le visiteur sur
plus de 400 animaux, avec, en
tête d'affiche , une tortue albi-
nos, une tortue centenaire, ou
encore la terrifiante tortue alli-
gator. Toutes sont présentées
dans un biotope qui tend à être
le plus proche possible des con-
ditions naturelles.

Tortue suisse
Les curiosités exotiques cô-
toient l'unique espèce vivant à
l'état sauvage dans les mares
de Suisse, la Cistude. Menacée
de disparition, elle fait déjà, en
France voisine, l'objet d'un
plan de repeuplement. Chez

eff rayante tortue alligator.

ldd

nous, une étude de faisabilité
est en cours, sous l'égide du
Centre de protection et de ré-
cupération des tortues. Il tient
au Bouveret un stand d'infor-
mation. On y apprend que les
principaux ennemis de la Cis-
tude sont la pollution, l'assè-
chement des zones humides et
surtout la tortue de Floride, in-
troduite illégalement en Suisse.
Les organisateurs tiennent
aussi à sensibiliser le grand pu-
blic au fait qu'une tortue do-
mestique n'est pas un jouet et
qu'elle mérite des soins parti-
culiers. Cela concerne entre
autres le régime alimentaire.
Lorsque celui-ci est inappro-
prié, cela peut entraîner d'im-
pressionnantes déformations
de la structure même de la ca-
rapace. L'homme crée alors
des tortues mutantes, des
monstres. C/OH

¦ MORGINS
Marché
folklorique
Sur la place du village, toute
la journée de samedi dès 9 h,
découvrez le travail des arti-
sans locaux et les produits des
commerçants du village. Le
marché sera animé par l'or-
chestre Le Triangle du Mont-
Blanc, avec la participation du
chœur mixte Chantevigne.

labaisse préparée par le chef
français le plus connu de la
place sera servie dès 12 heu-
res. Si le beau temps le per-
met, la soirée se prolongera
par un bal.

¦ SAINT-MAURICE
Marché
français
Aujourd'hui, le dernier marché
de la saison animera la Grand-
Rue, sous le thème de la fête
nationale française. Une bouil-

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

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

LE BOUVERET

Course
pédestre
La 7e édition de la «Course
des 2 lacs» aura lieu diman-
che 15 juillet. Départ e
11 h 30 au port du Bouveret.
Arrivée au lac de Taney. Ins-
criptions: 15 francs avant le
15 juillet à l'OT du Bouveret
tél. (024) 481 51 21, ou sur
place avant 9 heures avec ma
joration de 5 francs.

PUBLICITÉ 

Concentration - Stress
Dépression

Anxiété - Phobie
Trouble alimentaire

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch


¦ MAUVOISIN

La Galerie La Forêt, au hameau de Verbier, accueille deux artistes hollandais

VERBIER

Conférence
de Bernard Crettaz
Samedi 14 juillet, à 18 h 30, à
l'Auberge de Mauvoisin, con-
férence de Bernard Crettaz:
Les catastrophes naturelles
dans les Alpes: signe de malé-
diction? A 20 heures, marmite
du berger, cor des Alpes par
Christophe Florey. Renseigne-
ments au (027) 778 11 30.

¦
¦ RAf.WF« _

. , Fête du 14 juillet
Dégustation de raclette A y _ Œaslo _ de |a fête pa.
Dimanche 15 juillet, première tiona|e française, l'office du
journée de dégustation de ra- tourisme offre l'apéritif sur la
dette sur les alpages du val , p|ace centrale, dès 17 heures,
de Bagnes mise sur pied et of-
ferte par les consortages d'al- u LA TZ0UMAZ
page, les Sociétés de dévelop-
pement et la Bourgeoisie de Pétanque
Bagnes. Cette première jour- Le 14 juillet, l'office du touris-
née est prévue sur l'alpage de me organise un tournoi noc-
Charmotane. Le lieu de la ra- tume de pétanque, à l'Hôtel
dette sera celui où se trouve Beau-Site. Inscription sur pla-
ie troupeau le 15 juillet, nor- ce à 17 heures, tirage au sort
malement dans la région du à 17 h 30, début du concours
pont du Lancet, au fond du à 18 heures. Résultats dès mi-
barrage de Mauvoisin. nuit.

Demècre, descente à l'Erié
pour le départ de la course
l'Erié-Demècre . De 9 heures à
9 h 45, départ à la carte de la
course. Dénivellation: 500 mè-
tres. Distance: 5 km. Ravitail-

' lement à mi-parcours à la ca-
bane de Sorniot. Vers 12 heu-
res, après l'arrivée de la cour-
se, messe en plein air, apéritif
et repas de midi (soupe cam-
pagnarde) offerts à tous.

Peinture et verre soufflé
La  

Galerie La Foret, au Ha-
meau de Verbier, présente
du 15 juillet au 19 août les

œuvres des artistes hollandais
Ariane Tonino et Peter Bremers.
Les expressions en verre soufflé
de Peter Bremers s'intitulent
Métamorphosis. Le but de ces
œuvres volumineuses est le
partage des impressions ressen-
ties par l'artiste lors de ses
nombreux voyages. Le titre est
évocateur de son changement
de regard sur le monde, au fil
de ses pérégrinations. A travers
les couches de verre superpo-

le -__II_--------------------------------B-I----------------------P^----------------
s'imaginer des atmosphères . . .  ,,, , ,, .
exotiques ou voir des représen- Multigraal, une œuvre en verre soufflé de I artiste Peter Bremers. i__

tations plus concrètes, qui se
modifient dès qu'il change de Wilkin et son équipe. Ariane leur. L'artiste a suivi des cours
position. Peter Bremers travaille Tonino expose, elle, des œuvres d'histoire de l'art et de peinture
ses créations en collaboration picturales ayant pour titre à Rome et à Pérouse et a effec-
avec le souffleur de verre Neil Emergeant de l'ombre de la cou- tué de nombreux séjours dans

Satisfaction a Leytron
Les comptes 2000 sont bons et la commune envisage les prochaines années avec sérénité.

A

vec des dépenses de Une situation plutôt réjouissan- ticulier celles liées au réseau entrepris pour améliorer et ré-
fonctionnement de te, liée à une endettement faible routier. «Nous disposons d'un nover les réseaux souterrains
5,5 millions de francs (quelque 4,2 millions de francs), réseau routier important, les (eau potable, égouts, etc.) vont

pour des recettes de 6,8 mil- ^và. donne le sourire au prési- dépenses d'entretien sont par être poursuivis et constitueront
lions les comptes 2000 de Lev- Pierre-André Herren. «C'est conséquent importantes», ex- l'essentiel des investissement.
tmn

'nricont. . ionrii cnir .r.c d'autant plus réjouissant que les plique Pierre-André Herren. En parallèle, Leytron poursui-
LiUIli picot-IlLt-b IcUQl oUli d. 1 do- , , , y , -__ .  | • ¦ t _ i i  i> ii_ ,. '. • ,, . équipements, écoles, station D autant plus vrai qu avec la vra sa recherche d eau potable,c ptriKIpp ririrnlirp nPPIP'priF HTïP "' *: ' J > « d'épuration, ont déjà été réali- nouvelle loi sur les routes, 25% en particulier avec une étudeconfortable marge d autotman- .$&», relève-t-il. des dépenses pour les routes en cours au Pré-d'Euloi. Une
cément de 1,3 million de francs. cantonales reviennent à char- recherche rendue nécessaire
Une marge en augmentation, Le prix des routes ge des communes. pour faire face à terme à l'aug-
tout comme les recettes fiscales Seule ombre au tableau, la dif- f mentation de la population
qui ont crû de l'ordre de 6% l'an ficulté de maîtriser les dépen- Besoin d'eau potable touristique à Ovronnaz.
dernier au pied de l'Ardévaz. ses de fonctionnement, en par- Ces prochaines années, l'effort Joakim Faiss

des pays européens afin d'élar-
gir ses horizons artistiques. Elle
a également abordé la peinture
sur meubles et la réalisation de
tapisseries, ce qui se retrouve
dans les toiles de grand format
qu 'elle utilise. Il se dégage de
ses tableaux abstraits des im-
pressions sous-jacentes de pay-
sages méridionaux et un mou-
vement essentiellement vertical,
par cascades de couleurs. Le
vernissage de l'exposition aura
lieu le dimanche 15 juillet , dès
16 heures, avec la projection
d'un film documentaire de Pe-
ter Bremers montrant la créa-
tion d'un objet en verre de la
série Métamorphosis.

Sylvie Ruttimann
Renseignements au (027) 771 87 00 ou
au (079) 310 08 79.

¦ CHAMPEX ¦ VERBIER
Randonnée
Randonnée accompagnée sur
les tourbières de Champex et
ses plantes carnivores le di-
manche 15 juillet. Renseigne-
ments et inscriptions au nu-
méro (027) 771 83 76.

vitraux

Les vitraux de Michel Delanoë s'insèrent dans la politique de
soutien de la SUVA aux des artistes de Suisse romande. nf

¦ Michel Delanoë, maître ver-
rier à Palézieux (VD), était de
passage hier à la SUVA (clinique
romande de réadaptation) pour
l'inauguration de sa dernière
œuvre, une grande paroi animée
de verre fusionné et émaillé. La
dizaine de panneaux issus de
son atelier a pris place dans la
salle de méditation de la clini-
que sédunoise. «Cette salle ac-
cueille des gens de toutes confes-
sions», remarque le peintre et
verrier. «J 'ai choisi des couleurs
chaudes, une matière épaisse et
très travaillée comme une sculp-
ture, pour ouvrir une médita-
tion sur le thème des chemins,
aussi bien terrestres que spiri-
tuels.» Michel Delanoë a déjà
travaillé en Valais, dans les cha-
pelles de Mollens, Cordona et
chez les sœurs hospitalières à
Sion.

Pour Jean-Raphaël Kur-
mann, directeur administratif

Raclette à I alpage
Verbier Tourisme vous invite,
le dimanche 15 juillet, à em-
prunter les remontées mécani-
ques pour accéder à l'alpage
de Charmotane. On vous y of-
frira une raclette. Renseigne-
ments au (027) 775 38 88.

OVRONNAZ
Bienvenue chez nous
Apéro de bienvenue offert de-
vant l'office du tourisme à
17 heures le lundi 16 juillet.

de la SUVA, l'achat d'œuvres
d'art pour l'immeuble relève du
rôle d'une institution nationale
d'intérêt public. A la suite d'un
concours lancé en 1998 auprès
d'artistes de Suisse romande, la
clinique a déjà investi 800 000
francs en œuvres, réparties
dans les jardins (sculpture de
Michel Favre), la piscine (Maria
Carmen Perlingeiro), les étages
(Michel Huelin), le couloir de
liaison avec l'hôpital (Gérald
Poussin) sans compter les nom-
breux achats en toiles, gravures
et lithos. Le montant de la
construction de la clinique
avoisinant les 150 millions, la
SUVA n'approche pas encore le
pour cent culturel investi par
l'Etat dans les bâtiments pu-
blics. Mais Jean-Raphaël Kur-
mann relève la volonté de la cli-
nique de continuer sa politique
d'achat d'œuvres valaisannes
pour les années à venir. VR

ques politiques ont courageu

pour tous

¦ FULLY
Fête au Demècre m
Fête à la cabane du Demècre
le dimanche 15 juillet. Vers
7 h 30-8 heures pour les cou-
reurs qui ont passé la nuit à

5UVA

Nouveau vit

MARTIGNY

SION

Plus près du ciel

Alors qu'il était directeur de
Télénendaz, Michel Michelet
avait œuvré afin de rendre la
montagne accessible à tous.
Après sa mort, c'est grâce au
mémorial que son combat
pour l'égalité a pu continuer.
Etre plus près du ciel ne doit
pas être seulement un rêve,
mais bel et bien un droit.

A l'aide de diverses infras-
tructures telle que la route car-
rossable jusqu 'à Tortin ou les
télécabines, les handicapés ou
les infirmes peuvent à présent
respirer l'air frais de la monta-
gne. Stéphanie Germanier

Julien Exquis: un promeneur comme les autres

________ BTT H T , I -. .t¥7_ï^_____l

¦ SION
Visite de la ville
Jusqu'au 16 août, Sion Touris-
me organise des visites com-
mentées de la ville. Une dé-
gustation de vins est égale-
ment au programme. Rendez-
vous dès 9 h 30 devant Sion
Tourisme sur la place de la
Planta. L'inscription peut de
faire la veille jusqu'à 18 heu-
res. Renseignements et ins-
criptions au (027) 327 77 27.

PUBLICITÉ 

¦ SION
Les enfants
et les couleurs
Le Musée cantonal des beaux-
arts organise les 25 et 26 juil-
let pour les enfants de 6 à 8
ans et les 8 et 9 août pour les
enfants de 9 à 12 ans, un par-
cours découverte suivi d'un
atelier sur le thème de la ma-
gie des couleurs. Ces activités
auront lieu de 14 heures à
16 h 15 au musée. Renseigne-
ments et inscriptions au
(027) 606 46 90 de 13 à 18
heures.

Bilan professionnel
Projet de vie - Expertise

Orientation
Encadrement

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch


SIERRE

«Pensées et visions d'harmonie»
Serge Albasini expose ses œuvres à la maison bourgeoisiale de Vercorin.

P

eintre, maître verrier
et sculpteur suisse,
Serge Albasini est né
le 29 juillet 1929 à
Chalais et vit actuelle-

ment à Vercorin. Il s'initie aux
arts plastiques dès l'âge de 14
ans, puis commence à Sion un
apprentissage de sculpture sur
pierre après quoi il étudie les
Beaux-Arts à Paris, à Lausanne
et à Carrare en Italie. Sa premiè-
re exposition remonte à 1955 à

r ___ -_ __ £C_ 'jij puui ice. cunniuiiA CL .co jJianic _. ,
Beaux-Arts à Paris, à Lausanne H qU'jj observe attentivement, et r techmque que dans
et à Carrare en Italie. Sa premiè- m \ \u[ donnent une formidable l'inspiration qui anime l'artiste:
re exposition remonte à 1955 à -, l 

^^^^ volonté de reproduire la vie des ^ois , m.étal, vitrail , peintures se
Martigny. ¦ êtres et des choses à ttavers le succèdent pour donner vie à

Essentiellement autodidac- I filtre de l'art. so îim^n 
qm 

^gabonde
te, il exerce son art durant ses V 1HB |TO Ses sculptures ou ses pein- ,,, • ' . . ' ,
loisirs jusqu 'en 1970, année à la- ) P**K| tures combinent avec aisance .'| ' , -1 cI 

p
u ! .,a

quelle il abandonne son activité le constructivisme dans la ,, . ._ ' f  )  
 ̂ i "_. • ii _ _ •_ • _. i _.. lustrent sa tascinauon pour laprofessionnelle pour se consa- ï ) Ĵm ^^J composition, et le postimpres- - ^ -.,._ .

crer entièrement à sa passion. 4Ê ' . 77,_7S2±S$$ml sionnisme ou le symbolisme emme-
Depuis, il s'est fait connaître en dans le fond , ce sentiment Exposition de serge Albasini à la mai-
exposant régulièrement ses A À d'humanité, cette vie qui vibre du"i4°ju.îilt aîf ^9 aoûtTïS'heïrM à
œuvres en Valais, en Suisse et .̂ Â^mm^̂ ^̂ . L^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mm sous ja -.jj ajj . je j-0jS) <j 'alumi- 20 h 30, puis uniquement les week:
même au Nouveau-Mexique en «La fuite», œuvre de Serge Albasini représentant une mère fuyant les horreurs de la guerre du Kosovo nium ou de verre. Ses corps de  ̂heuî-es
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1985. avec sa fille en tenant son bébé dans ses bras. nf d'hommes et de femmes ont la de 11 heures à 12 h 30.

Les reptiles envahissent Vercorin
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avec sa fille en tenant son bébé dans ses bras. nf d'hommes et de femmes ont la de 11 heures à 12 h 30.

reptiles envahissent Vercorin
Iguanes, tortues et serpents exposés au Restaurant du Crêt-du-Midi.

l'impressionnant iguane vert qui pourrait briser la vitre de son terrarium ou même tuer un chien d'un
coup de queue

Le  
naturaliste Louis Cham-

pod est de retour à Verco-
rin. Après avoir fait décou-

vrir l'an dernier à une foule de
visiteurs des saveurs culinaires
inédites à travers une dégusta-
tion de larves et de grillons gril-
lés, il revient cette année avec
une exposition d'iguanes, tor-
tues et reptiles vivants. A travers
cette exposition, il espère sensi-
biliser les gens sur la probléma-
tique de la disparition des espè-
ces animales ou sur le manque
de soin dont sont victimes cer-
tains animaux que l'on peut
adopter sans trop savoir com-
ment s'occuper d'eux.

Diverses espèces
Jusqu 'au 18 août, 16 terrariums
installés dans le Restaurant du
Crêt-du-Midi permettront aux
visiteurs de se familiariser avec
diverses espèces telles que
d'impressionnants iguanes
verts d'environ 1 m 50 de long,
des lézards tégus, des lézards à
langue bleue, des gekkos léo-
pards (véritables rescapés
ayant survécu à 250 millions

L'œuvre
Serge Albasini crée des formes
pures dont il émane une sensa-
tion de douceur, de bonheur et
d'harmonie. Adolescent, la dé-
couverte de Michel-Ange et la
visite d'un grand nombre de
monuments historiques s'ajou-
tent à sa curiosité amoureuse

La plupart des animaux exposés sont complètement inoffensifs, nf

d'années d'évolution), pythons aux problèmes écologiques. El-
ou serpents faux corail. le désire contribuer également

; au développement des villages
L exposant, Louis Cham- environnants et à la construc-pod, est un véritable amoureux tion et au soutien logistiquede la nature et des animaux. Il

a fondé en 1999 l'association à
but non lucratif Le jardin des
cœurs dont l'action est la sau-
vegarde de la flore et de la fau-
ne à Manankasina au Mada-
gascar. Elle va créer un parc
national et s'attachera à sensi-
biliser les enfants et les adultes

PUBLICITÉ 

beauté virginale d'une ère de
commencement. Ses animaux
ont la noblesse primitive des
êtres libres et sauvages.

C'est la première fois que
l'artiste présente ses œuvres
dans son village de Vercorin.
L'exposition se compose
d'œuvres aussi diverses dans

d'écoles et de dispendaires. A
noter encore que l'entrée est li-
bre et que Louis Champod
donnera une conférence sur le
règne animal le dimanche 12
août dès 11 heures. JFA/C

I GRIMENTZ
Course de côte
Ce samedi 14 juillet, course de
côte à Grimentz. Renseigne-
ments à l'Office du tourisme
de Grimentz au 475 14 93.

14 et dimanche 15 juillet: de 9
à 19 heures dans les rues du ¦
village de Vissoie dès 20 heu-
res ce samedi: animations sur
la place de la Tour.

I ZINAL
Fête nationale
française
A l'occasion de la fête na-
tionale française, diverses pro
ductions musicales en soirée.
Renseignements au numéro
475 13 70.

I SAINT-LUC
Soirée astronomique
De 22 heures à minuit, soirée
astronomique à l'observatoire
François-Xavier-Bagnoud. Ren
seignements à l'Office du tou-
risme de Saint-Luc au

Renseignements à I Office du
tourisme de Saint-Luc au

4751412.

VISSOIE
Marché artisanal
Marché artisanal ces samedi

SAINT-LUC
Exposition
Du 14 au 28 juillet, exposition
de peintures figuratives à
l'huile et aquarelles de Béatri-
ce Archinard-Bolle à la Galerie
du Raccard à Saint-Luc.

475 1412.

CHANDOLIN

475 18 38

Exposition
Du 14 juillet au 8 août, expo-
sition de peintures de Sonja
Evard à la salle bourgeoisiale
de Chandolin.

Renseignements au

ZINAL

Randonnée
accompagnée
Magnifique escapade de deux

jours à la cabane du Grand-

Mountet. Déconseillé aux per-
sonnes sujettes au vertige. Ni-

veau: marcheurs entraînés.

Renseignements et inscrip-
tions au 475 13 70.

Félicitations!
En ce 14 juillet, la Direction et les professeurs de l'ÉCOLE ARDEVAZ tiennent à féliciter leurs élèves

qui ont remarquablement obtenu le baccalauréat français.

Lors de la session d'examens qui vient de s'achever à Annemasse, les étudiants des classes
de baccalauréat 2001 ont, une fois encore, réalisé des résultats exceptionnels, perpétuant,

ainsi la tradition de leurs prédécesseurs:
33 candidats présentés et 32 succès, soit un taux de réussite de 97%

Nous sommes très fiers de ces étudiants, qui personnifient d'excellentes qualités académiques,
une diversité culturelle et une perspective globale, valeurs auxquelles notre école adhère.

Nous sommes sûrs que ces qualités leur permettront de devenir de vrais «citoyens du monde»

Bacheliers 2001
Alves Nuno, Monthey - Andrini Séverine, Ayent - Bahy Guillaume, Sion - Borloz Nathalie, Martigny - Bréchet
Gabriel, Delémont - Carron Victoria, Verbier - Denis Jean-Martin, Les Haudères - Doco Julie, Collombey - Falco
Caroline, les Mayens-de-Riddes - Fâssler Maud, Verbier - Garrone Melanie, Monthey - Gasser Jérôme, Crans
s/Sierre - Giroud René, Vétroz - Hammoutène Myriam, Chamoson - Jean Sylvie, Ayent - Joris Anne-Christine,
Basse-Nendaz - Kikunda Busala, Monthey-Kuntschen Valentine, Monthey - Moulin Guillaume, Sion - Nanchen
Lionel, Flanthey - Paratte Nathalie, Saint-Maurice - Perraudin Samuel, Martigny - Rendulic Léonard, Sion -
Roduit Emile, Saillon - Rossier Claudia, Isérables - Sr Claire Siegrist, Bex - Stucky Nadine, Collombey -
Taramarcaz Célestin, Fully - Udry Frédéric, Conthey - Vocat Marie, Verbier - Vouilloz Olivier, Fully - Walde
Béatrice, Collombey.

Sion Ecole Ardevaz Monthey
Rue des Amandiers - Tél. (027) 322 78 83 - www.ardevaz.com - info@ardevaz.com - Av. de France - Tél. (024) 471 97 48

036-471100

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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ŒSmVCt. HS. PARK HOTEL GRILLI »* . .-GREEN VALLEY .. •
G_ . r.0 Af.: HS. AZZURRA . -. - PORTOBELLO . - - H. 2000

Tel./Fax 0039-0547/87301. Ps
L. 50.000 tous inclus: 4 piscine a
massage, parc aquatique, air condi
beach-volley, gymnase , sauna, i
animation, baby-club, videojeux, p:
buffet, chambres avec TV, parking.

mercredi 1 & jeudi 2
Concerts «classiques»
en salle Rotonde Val-Joie
(Places limitées)
Fr. 35.- (prélocation Fr. 30.

Br (suppl. Fr. 15.- pour la soirée)
Enfants Fr. 10.-

vendredi 3 & samedi 4
k Concerts MJR on the top

Sommet Foilleuse
Fr. 35.- (prélocation Fr. 30.-)

Abonnement
vendredi 3 & samedi 4
Fr. 60.-

lïTOift

r
Formule hébergements et concerts
1 semaine en appartement ou hôtel,
4 soirées concerts au Morgins Jazz Rock,
1 billet combiné des 4 parcs de loisirs du Chablais.

dèS 349.- (par pers.)

Infos et réservations: ^̂ £&
www.mychablais.com 

^
-/

e-mail : info@mychablais.com
Tél. +41 (0)24 471 12 12 Chablais Tourisme SA

Â

www.morginsjazzrock.ch
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1" BOURSE MULTICOLLECTIONS

Vacances last minute
Italie Adriatique - Tagiiata di Cervia (RA)

Hôtel REAL
Trois étoiles, pris de la mer, zone tranquille dans le vert;

chambres avec balcon, téléphone, coffre-fort et WC.
Ample jardin et parking, 2 piscines, restaurant climatisé,

entrée parc aquatique.
Petit déjeuner-buffet et menus à choix.

Spécial juillet, du 7 au 28,1 semaine en pension complète: Fr. 450.—
du 28.7 au 4.8,1 semaine en pension complète: F r. 470.-.

Enfants: de gratuit à 50% - Réduction plage.

Réception hôtel: tél. 0039/0544 987 442 - Fax 0039/0544 980 803
Bureau d'informations et réservations: tél. 0039/0865 961 19

Fax 003910865 963 76
Internet: www.costadelsolehotels.com

018-754664/ROC

j ^  
mm 

Académie Inlernalionale des Masseurs Praticiens
f̂f ™B en Soins Naturels, Techniques cl Thérapies Naturelles

^Çj_^F CD 
026 

/ 
413 

37 17
Formation Professionnelle : Diplôme Reconnu

Mds.._i<j -S llifr-ipculiqucs. DreiliMijp lymplMlIquc DLMT, RCIIoxolliCrititio
Md.._ai)os sp. clfiques, Stages interne., et externes, Développement Personnel

Formullon Continue Tlie.ori.iue tic I'erfetllonuemenl olivette >. tout
tlu'i.ipeiiic puni toute Hier iiiiic Ameec p.n lotîtes les (.disses M.il.nlics

Salle polyvalente La Jeur

Samedi 21 juillet, de 9 h à 16 h 30

ag_\ #ff jJ Nt%UUimQMMÊ£ §m& Thème: Les sports et la poste
www.lenouvelllste.ch Ë^** 0 0 0 ¦ 10 0 0 0 ÊM 0 0 0 ÊWM0W0 WwWmmM^rm *èr en montagne

Entrée gratuite - Parking
018-752848

Morains - Portes-du-Sol

La Tzoumaz- u ) L L̂_mm i ¦ M* _^mm __*̂ _ __^**\ m****. 
de ''abonnement

Mayens-de-Riddes I I  I I  À%_\__ | ¦¦ | | | JI | | "^
Cantine de fête, l'entrée du village !¦¦[ ^̂ _̂__W ^̂ _^T _ ^f^̂ mm\. ^̂ fenH ^^^  ̂^^fcj ^̂ ^  ̂ Aperçu des
samedi 14 juillet 2001 à 18 h. D-,-... .-». en in ir\_ . ,. _ ,  , .,. ________ ma __. ma _____¦ _________ _____ ___¦ ¦ _¦____. ¦ ¦ ¦ Bons: 120 -, bl).-, il).-, __ u.-

TsSSl tlé^ToX Organisation: SP Mayens-de-Riddes images 

LOTO

BON DE Fr. 10

¦ du Cartel des Sociétés
14 juillet 2001

dès abonnement 3 cartes

*_. non cumulable ..

BUCHARD Voyages, 1912 ley tron
tél. (027) 306 22 30

CARS GRATUITS

Sion (Gore CFF)
Pt-de-la-Morgc (Poste)
Vétroi (Poste)
Ardon (Poste)
Chamoson (Poste)
Riddes (PI. Abeille)
Leytron (anc. Poste)
Saillon (Mailles)
Saxon (PI. Plerre-à-VoIr)
Charrat (Gare CFF)
Fully (Cercle Avenir)
Martigny (Gare CFF)
Vernayaz (feax Eg lise)
Dorénaz

Evasion Soint-Maurico S.A,
Tél. (024) 485 28 33

Lausanne (Gare CFF)
Vevey (arrêt bus 8.C.V.)
La Taur-de-Peili (Agip)
Clarens (bâtiment SRE)
Montreux (PI. du Marché)
Territet (Grand Hôtel)
Villeneuve (Gare CFF)
Roche (Kiosque)
Aigle (Gare CFF)
Bex (Grande salle)
Monthey (Place Centrale)
Massongex (Domino)
St-Maurice (Gare CFF)
Evionnaz (Eglise)
Collonges (arrêt bus)
Dorénaz

Annonces diverses

Tirage tombola Caritas 2001
Voyages de deux semaines en
Espagne de Fr. 1100 - Dix entrées Alpentherm à
36635 Loèche
43070 43805
20032 26791
26328 50483
28852 37126
30493 27681
26265 36078
19976 47103
20368 37298
15590 46936

21506
Voyages d'une semaine en
Espagne de Fr. 600- 1 lot de consolation pour tous
23386 les numéros se terminant par
25932 -45
18614
51775 1 bon de la Banque Raiffeisen
17997 de Fr. 100.-
20694 34053
45825 45774
15981
25300 1 bon de la BCV de Fr. 100.-
42375 21676

14575
Voyages interville de Fr. 400 -
34618 1 bon à La Liseuse à Sion de
49684 Fr. 50.- 43629
31771
31415 1 bon d'achat à Histoire de
58510 Plaire à Sion de Fr. 50.-
17141 49865
51495
29613 5 cartes journalières à Swiss
59273 Vapeur Parc au Bouveret
28631 45406

14577
50 montres à Fr. 50.- 54062
tous les numéros se terminant 21840
par -853 51230

De la Librairie d'Octodure 12 entrées au Labyrinthe
391571: Aventure à Evionnaz
stylo Caran d'Ache à Fr. 59- 28341
438701: 29051
stylo Waterman à Fr. 54- 43018
406331: 46503
porte-plume Pélican à Fr. 230.- 16342

25341
5 bons bijouterie de Fr. 100- 29601
les numéros se terminant par 22138
-4024 12397

43288
1 bon de Fr. 50-à la maison 33675
Esselier Boutique Cadeau à 15569
Sierre 37545 036-473493

Bar-Sauna Club
/ \ 'Slue Stan.

W

ie club de l'Hôtel Tenne

Toujours ouvert du lundi
au samedi de 16 h à 2 h

Tel. 079 651 28 38
027 473 26 16

Profite d'une soirée décontractrée au Slue Stan, déguste
un drink rafraîchissant à notre bar-contact. Le S&e Stan

offre une atmosphère chaleureuse. En toute discrétion,
passe un moment agréable en compagnie de nos girls.

<JJ2J> Sùte Stan-, U 6<vi ittfaktud <5JJJ*>

1 Rencontres
Placez votre argent Homme divorcé

a 15% d intérêt mi-quarantaine
c'est possible et c'est sûr chez un -5 h 

.
fabricant Suisse de montres de luxe. rencontrer femme
Dès Fr. 30000 -, titre nominatif ou naturelle et simple
au porteur, durée 2 à 6 ans. pour bâtir un avenir,
Discrétion garantie. enfants bienvenus.

Ecrire sous chiffre T 011-708813 l̂̂ sSblicita:à Publicitas AG, case postale 1155, SA_ ca -e  ̂ 111g_
2501 Biel/Bienne 1. 011-708813 1951 Sion.

036-47254]

PrêtS pour Salariés 
D iverses

® (079) 628 19 38, M. Barman. COUrS
Q36-467932 1 d'aquarelle

avec Freda Alschuler
. 1 du 2 au 24 août

mercredi au vendredi
H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  après-midi, Fr. 360.-.

OjW Samaritains-¦¦¦¦-B Atelier Clerc-Espace
fc _̂_>yi Martigny
I / Les samaritains dispensent inscriptions

les premiers secours aux avant le 20 juillet.
Dersonnes de notre DOVS ® <027) 761 16 56'personnes ae notre pays 

 ̂(oyg) .... g...
036-47342

mailto:info@morginsjazzrock.ch
http://www.mychablais.com
mailto:info@mychablais.com
http://www.morginsjazzrock.ch
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.lenouvelliste.ch


Jeunes Suisses a Toronto
Plusieurs centaines de pèlerins attendus aux Journées mondiales de la jeunesse en 2002.

Les 
Journées mondiales

de la jeunesse (JMJ) sil-
lonnent le monde de-
puis 1985, entraînant à
chaque étape des mil-

lions de jeunes. Après Paris en
1997 et Rome lors du Jubilé de
l'an 2000, c'est Toronto qui ac-
cueillera en 2002 les JMJ. Les
pèlerins seront accueillis dans
les diocèses canadiens dès le
18 juillet, avant l'escale finale à
Toronto du 23 au 28 juillet.

En Suisse, les préparatifsEn Suisse, les préparatifs P^—-^_. PUES J^ T ™ ™ sonnes s'apprêtent à accueillir
vont bon train et plusieurs cen- g^ 

\V
TV ÊÊw m̂ chaleureusement les jeunes du

aines de jeunes devraient tra- A___PM _R______ ^î________________i Mfl_t _» ___»̂  monde entier qui déferleront
verser l'Atlantique l'an prochain, v v f̂l IffjiÉf __ Message du pape sur l'Amérique du Nord. Quant
D'année en année, le nombre de \ VI Le pape publiera un message au l°g° ue la rencontre , il évo-
jeunes Suisses présents n 'a fait \^B Ul fc^l Tf-fc^Bl r^F? aux )eunes> sorte de point de que tout d'abord les trois
que grandir. Afin d' unir davan- \ ¦ V^P ^ }_\ mire préparant la rencontre. océans bleutés qui entourent le
iage la vague d'un bon millier de ^9g| .frS?* i 

»¦» Canada , dessinant la croix du
Suisses qui traversera l'océan ^|B Riche programme Christ, puis les jeunes symboli-
Atlanti que , un comité de coordi- M Accueil des jeunes dans les sés P^ Ie cercle jaune , et fina-
nation national a déjà été mis kJWfcl _^ KÉ______H diocèses du Canada dès le 18 lement la traditionnelle feuille
sur pied. Différents groupes se x juillet, messe d'ouverture le 23 d'érable du Canada, marquant
sont déjà mis au travail en Suis- Les jeunes ont rendez-vous à Toronto l'année prochaine. i_ . juillet à Toronto , trois jours de l'hospitalité des Canadiens, le
se romande, alémanique et ita- catéchèse en plus de trente souffle et l'envoi novateur de
lienne, sous la responsabilité de comité suisse prévoit d'ores et dans un même diocèse fran- feront le déplacement. Pour langues, festival de la jeunesse cet immense rassemblement,
Mgr Denis Theurillat, répondant déjà deux variantes de voyage: la cophone pour les trois groupes l'heure, pas moins de 350 000 en soirée, service social et acti- qui promet d'être riche en
de la jeunesse au sein de la Con- première comprend une visite linguistiques. Les inscriptions jeunes se sont déjà inscrits à ce vités caritatives, chemin de émotions et haut en couleur,
férence des évêques suisses. Les du Canada (une semaine) avant débuteront à l'automne. Tout ce pèlerinage! Le thème de la jour- croix du vendredi et célébra- Responsable de la communication pour
préparatifs vont bon train: fi- l'accueil dans les diocèses; l'au- dynamisme se déploie en lien née est déjà connu: Vous êtes le tion du sacrement de la récon- la suisse romande: Alexandre Praz, cure
nances, transport en avion, in- tre débute avec cet accueil en avec les centaines de milliers de sel de la terre, vous êtes la lu- ciliation baliseront ces jour- Mo ntana-Vermala

6 téléphone*' (079)
formations , site internet, etc. Le diocèse, qui devrait se dérouler jeunes de plus de 160 pays qui mière du monde (Mt 5, 13-14). nées. 476 62 25.

Chapelle au mélèze Tous prophètes?
L'édifice de Martigny-Bourg a un riche passé historique. Chacun reçoit une vocation prophétique au baptême.

D

epuis quand est-elle là,
montant une garde vigi-
lante au débouché de la

mllée, près de la Dranse impé-
tueuse? Les chartes qui auraient
pu nous répondre ont disparu
kns les désastres du passé.
Ainsi commence le passage
consacré à la chapelle Saint-Mi-
chel de Martigny-Bourg dans
l'ouvrage bien connu de Philip-
pe Farquet, Martigny, Chroni-
ques, Sites et Histoire'. Située
sur le haut du Vieux-Bourg, elle
en est devenue la clé trouvant
son pendant historique dans
l'ancienne Maison de commune
puis dans l'Hôtel des Trois-
Couronnes, les trois édifices da-
tant du XVIP siècle.

Une histoire faite
île tourments
et de mystères
Cela dit , les historiens ont la
certitude qu'une chapelle exis-
tait déjà à cet endroit en 1345.
1595 est une autre date mar-
quante de son histoire: cette
innée-là , elle est détruite par la
débâcle qui passe par-dessus
son toit avant de ravager le
Bourg; les inondations succes-
sives l'endommagent à chaque
'ois et mettent également à mal
1K propriétés qui lui sont ratta-

lus belle qu'avant ¦*"*̂ -*********************
lais à chaque fois aussi, ses fi- La chapelle de Martigny-Bourg. g.-a. cretton
lèles la réparent et on la re-
'ouve plus jolie qu'avant en revoir charnel avant l'ultime temps et des hommes, celle
649 avec un clocher flambant franchissement , elle fut aussi le que les Bordillons appellent fa-
leuf. Deux inscriptions nous témoin bien innocent du pas- milièrement «La chapelle au
ndiquent par ailleurs que la sage brutal et sans salut celui- mélèze», en raison du fier vé-
hapelle fût «raccommodée» là, des condamnés à mort: dès gétal enraciné depuis des dé-
i fil des ans: le clocher à flè- 1518, c'est en effet sur la place cennies dans les pierres de son
lie octogonale porte la date de Saint-Michel, sous son regard, clocher, conserve sans doute
'86 sur les fers d'angle et une qu'ont lieu les exécutions capi- de nombreux secrets, une part
"scription latine nous révèle taies. La dernière exécution de de mystère qui contribue à sonfe c'est Antoine Pelissier, syn- la ville se déroula à cet endroit charme et à sa légende
t* jïïé udV, B

^
urug'„et SOn T 

1840' S^ne] le avancé.e à Anne-Laure Martinetti Duboule¦pouse Michelle Eschelley qui deux pas de la Dranse, Saint-
"it fait don du portail d'entrée. Michel semble presque se tenir ,
M aujoud'hui , elle héberge à l'écart du Bourg qu'elle pro- Ij fiR g «g™ ,&.™*> aerunts pour un dernier au- tège. Blessée par les ravages du ge 240.

Moment phare de la XVIP
journée mondiale: la veillée du
samedi soir et la messe du di-
manche matin présidée par le
pape à Downsview Park les 27
et 28 juillet 2002. Certaines
personnalités n'hésitent pas à
qualifier l'événement d'un des
plus grands projets jamais réa-
lisés au Canada. La légendaire
hospitalité de ce pays sera au
rendez-vous.

De très nombreuses per-

I I  
y a les prophètes propre- même si nous ne sommes pas Les prophètes du XXIe siè-

ment dits, qui à l'exemple de tous appelés à être des «prophè- cie que nous sommes tous ont à
ceux de l'Ancien Testament, tes» professionnels chimique- dépister des pierres d'attente

épellent en direct la Parole de ment purs, comme les martyrs pour la Bonne Nouvelle du
Dieu. Mais il y a, pour chacun d'aujourd'hui , les Mr Romero, Christ au cœur de certains en-
de nous, la vocation prophéti- les moines de Tibhirine ou les gouements de nos contempo-
que reçue à notre baptême, qui Soeurs Emmanuelle ou Teresa, rains, comme le goût pour les
nous invite à être, chacun à no- nous participons tous à la «fonc- vacances dans un monastère
tre niveau, des «pisteurs» des si- tion prophétique du Christ» par (même si on n'est pas croyant) ,
gnes des temps, dans le monde le don de l'Esprit à notre baptê- ou la soif de technique de déve-
d'aujourd'hui. me, et nous avons tous à témoi- loppement personnel. «Pour les

gner, par nos gestes et nos dis- rejoindre dans leur quête de
Les quelque septante per- cours de ia prodigieuse actualité bonheur, et en une langue ac-

sonnes présentes à La Pelouse- de la Parole de Dieu. Pour les cessible qui ne sente pas le jar-
sur-Bex, pour la session estivale hommes d'aujourd'hui. gon de la sacristie, les achemi-
ne l'ABC (Association biblique ner vers celui qui est source de
catholique de Suisse romande) Car la prophétie de Joël toute vie heureuse. Dans une
sont rentrées chez elles nanties s'est réalisée à la Pentecôte, double fidélité , à la situation de
de précieux bagages: la redécou- l'apôtre Pierre en est témoin: «Il notre monde, et à la Parole de
verte de ces porte-parole vigou- arrivera dans les derniers jours, Dieu. En osant dénoncer parfois
reux du Seigneur que sont Isaïe, dit Dieu, que je répandrai de certaines pratiques qui violent
Jérémie ou Ezéchiel, appelés à mon Esprit sur toute chair. Vos la dignité humaine.» Le bulletin
être «la bouche» de leur Dieu, fils et vos filles seront prophètes, Ricochets renseigne sur les acti-
passionnés d'un zèle jaloux pour vos jeunes gens auront des vi- vités de l'ABC. Une formation
l'Alliance, dénonçant avec déter- sions, vos vieillards auront des d'animateurs de groupes bibli-
mination l'idolâtrie et l'injustice, songes. Oui, sur mes serviteurs et ques, à raison de six samedis
exhortant à la conversion, mais mes servantes, en ces jours-là, je sur l'année à Lausanne, débu-
suscitant envers et contre tout répandrai de mon Esprit, et ils tera à l'automne 2001.
une irrépressible espérance; seront prop hètes» (Actes 2, 17 - Abbé F.-X. Amherdt
mais aussi la conviction que, 18). Président de l'ABC



Genève: crise aux OPF Ils travaux
Les fonds détournés pourraient s'élever à 3,5 millions de francs. VOITt DOI1 train

oizarre. u jaui cnercner ies res-

inrUmii-. 1\/T P.mcmror _m nnn.

La  

somme détournée
par l'employé des Offi-
ces des poursuites et
faillites (OPF) de Genè-
ve pourrait s'élever à

3,5 millions de francs . Hier, la
Chambre d'accusation a prolon-
gé de trois mois la détention à
Champ-Dollon du fonctionnaire
indélicat.

Les juges ont estimé que le
risque de collusion est suffisant
pour maintenir l'employé des
OPF en détention provisoire.
Plusieurs personnes doivent en-
core être entendues dans le ca-
dre de cette affaire. Il s'agira de
vérifier, également, si une partie
des fonds détournés n'a pas été
dissimulée à la justice.

L'employé indélicat a été
arrêté le 6 juillet. Il a avoué avoir
détourné depuis le printemps
1990 au moins deux millions de
francs.

L'estimation du montant
total des fonds soustraits n'est
pas définitive et les modalités du
détournement restent à éclaircir.

Gérard Ramseyer
s'en prend

«Le fonctionnaire a avoué
avoir commencé ses agisse-
ments en 1990, date à laquelle mengo au Tessin. Les travaux de
je n 'étais pas au Conseil d'Etat. la descenderie de Faido qui ac-
Je suis très étonné qu 'on n'ait cède au tunnel de base du Go-
rien décelé pendant cette Ion- thard ont été terminés dans les
gue p ériode», a déclaré M. temps et sans coûts supplémen-
Ramseyer à la Tribune de Ge- taires.
nève. «Avec la descenderie de Fai-

Et le magistrat de pointer do-Polmengo, la durée de réali-
un doigt accusateur vers l'or- sation du tunnel de base sous le
gane de révision interne. Gothard sera sensiblement ré-

L'Inspection cantonale duite», a indiqué hier la société
des finances (ICF) , qui dépend Alptransit SA. Les travaux
du déDartement des finances, avaient débuté en décembre
«prétend qu 'on ne pouvait pas
s'apercevoir p lus tôt de ces dé-
tournements, (...), ça me paraît

p onsabilités là où elles sont», a
-.-.-.VlJ.Vj LlV- 1»X. mi l l lO^JV. 1 t4LI-l \J -_4\J

tidien Le Matin.

Une étude
de deux experts
«J 'ai commandé vendredi une
étude à deux experts , l'avocat
François Bellanger et un con-
sultant en gestion d'entreprise.
Ils doivent dire qui contrôle
quoi dans mon département
sur le p lan financier. Je tiens à
savoir qui est légalement res-
ponsable de ces . contrôles», a
expliqué Gérard Ramseyer, qui
déclare. «On m'a fourni un
rapport avec des inadéquations
comptables. J 'ai alors dit que
tant qu 'on ne pouvait pas
prouver qu 'il y avait des dé-
tournements, ça ne me parais-
sait pas si grave.» ATS
i i /n /  . l e z / t e ./.. o, yt* itz, 11 t e

asl sait pas si grave.»

13.7
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
«Swissca Valca 284.75
*Swissca Portf. Fd Income 117.37
•Swissca Portf. Fd Yield 139.25
*Swissca Portf. Fd Balanced 164.25
*Swissca Portf. Fd Growth 203.55
•Swissca Portf. Fd Equity 253.28
•Swissca Portf. Fd Mixed 102.75
•Swissca MM Fund CHF 1373.09
•Swissca MM Fund USD 1610.49
•Swissca MM Fund GBP 1908.11
•Swissca MM Fund EUR 1721.96
•Swissca MM Fund JPY 107071
•Swissca MM Fund CAD 1529.77
•Swissca MM Fund AUD 1431.59
•Swissca Bd SFr. 93.95

101.15•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD

1049.06
1044.64
1246.9•Swissca Bd Invest GBP

•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l

1230.17
117856
1136.72
1149.19

105.96
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.32
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 106.4
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101.54
•Swissca Asia
•Swissca Europe

91.45
•Swissca Europe 224.85
•Swissca North America 207.45
•Swissca Austria EUR 77.5
•Swissca Emerg.Markets Fd 102.4
•Swissca France EUR 37.75
•Swissca Germany EUR 146.4
•Swissca Gold CHF 510.5
•Swissca Great Britain GBP 192.95
•Swissca Green Invest CHF 127.65
•Swissca Italy EUR 111.8
•Swissca Japan CHF 91.9
•Swissca Netherlands EUR 60.5
•Swissca Tiger CHF 66.5
•Swissca Switzerland 278.5
•Swissca Small&Mid Caps 233.8
•Swissca Ifca 256
•Swissca Lux Fd Communi. 285.89
•Swissca Lux Fd Energy 569.53
•Swissca Lux Fd Finance 548.47
•Swissca Lux Fd Health 602.23
•Swissca Lux Fd Leisure 454.29
•Swissca Lux Fd Technology 282.72
•Swissca MM Fd Floor CH 984.01
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 76.31

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 339.2
Seapac Fund 214.25
Chinac Fund 42.6
LatinacFund 162.35
UBS (CH) Bd Fd-EUR 112.66
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 383.53
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 347.6
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 121.15
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 806.52
UBS(Lux) BdFd-CHFA 1090.67
UBS Slma CHF 234

¦ Un important pas en avant a
été réalisé sur le chantier d'Alp-
transit de la NLFA à Faido-Pol-

1999. Le boyau qui sert à
transporter des matériaux me-
sure 9,7 mètres de long, 7,5 mè-

tres de haut et possède une in-
clinaison de 12,7%. Il descend
d'une altitude de 750 mètres à
450 mètres, précise le maître
d'œuvre. Le tunnel est désor-
mais accessible par le boyau
d'Amsteg (UR) , le puits de Se-
dru n (GR) , le boyau de contour-
nement de Bodio (TI) et la des-
cenderie de Faido dans la vallée
de la Léventine (TI). La société
précise encore que les travaux
d'excavation de la station mul-
tifonctionnelle prévue sur le
tracé du tunnel de base com-
menceront au début de 2002.
Un seconde station sera ouverte
ultérieurement à Sedrun (GR).

à l'ICF
Gérard Ramseyer, dont le Dé-
partement de justice et police
et des transports chapeaute les
OFP, est sorti vendredi de son
silence. Le conseiller d'Etat ra-
dical s'est étonné dans la pres-
se romande que ce scandale ,„
éclate aujourd'hui seulement. Gerard te™eyer est sort, de son sdence

LA
BOURSE

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp

12.7

62
426
390

1330
139.75

110.5
250
498
416

1480
394

225.5
2250
358
630

Cicorel Holding n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
EE Simplon p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt Sprungli n
Logitech n
4M Tech, n
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n

23.75
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125.25
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Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
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1024 492
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535
11.8
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17.3
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3800
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431
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8
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59.4
224
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4411
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Roche p
SAirGroup n
Schindler bp 2499
Seronop-B- 1730
Spez. Vision p 181.5
Stillhalter p 252
Sulzer n 356.5
Surveillance n 298
Swatch Group p 1780
Swatch Group n 373
Swiss Ré n 3560
Swisscom n 456.5
Syngenta n 90.8
UBS SA n 239.25
Unaxis Hold. n 213.25
Valora Hold. n 328
Zurich F.S. n 564

Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Synthes-Stratec
Tradition p
Unigestion p
Von Roll p
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Agie Charmille n
Ascom n
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
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910
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2240
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17.25
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1820
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5030
530
411
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514d
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418
76

1050
114
102
7

1760

Prix par 100 I
52.90

13.7
4804.87
5939.85
6941.30
10539.06
1215.68
12612.79
7765.60
3342.10
12355.15
36431.00
5537.00
5025.24

12.7
4799.65
5889.88
6929.00
10478.99
1208.14
12660.20
7670.82
3337.80
12407.95
36234.00
5481.60
4961.43

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat
USA 1.7515
Angleterre 2.4539
Allemagne 76.28
France 22.744
Belgique 3.698
HolTande 67.699
Italie 0.077
Autriche 10.842
Portugal 0.744
Espagne 0.897
Canada 1.1414

4

Vente
1.7905
2.5139
78.12

23.293
3.788

69.333
0.079

11.104
0.762
0.918

1.1684
1.444

1.5279
Japon 1.408
Euro 1.4919 . 1.5279

Billets
USA 1.73 1.82
Angleterre 2.41 2.57
Allemagne 75.8 78.7
France 22.4 23.7
Belgique 3.635 3.855
HolTande 66.8 70.3
Italie 0.074 0.082
Autriche 10.7 11.3
Portugal 0.7 0.81
Espagne 0.865 0.955
Canada 1.105 1.205
Japon 1.375 1.475
Grèce 0.405 0.485

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

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

Obligations Sans Sans S ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.43 3.40

Taux Lombard 3.00 5.37

TOKYO (Yen)

LONDRES

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

65.8
18.35
99.9

105.5
57.1
37.9

21
158.8
63.65Vivendi

BPPIc
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

12.7 13.7

64.5
19

100
105.6
57.8
38.5

21
161.4
66.15

158.8 161.4 Casio Computer 672
63.65 66.15 Daiwa Sec. 1247

Fujitsu Ltd 1245
ICÇrC(Z\ Hftachi 1101
^r_ _ iu ;  Honda 5290

568.5 572 Kamigumi 630
470 482 Marui 1850
370 383.25 Mitsub. Tokyo 1050000
744 745.5 NEC 1626

420.5 425 Olympus 2010
117.5 113.75 Sankyo 2325

426 422 Sanyo 748
319 318 Sharp 1585

1242 1275 Sony 7420
1540 1525 TDK 6050

151 157.25 Thoshiba 613

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

FRANCFORT (Euro)
Allianz Leben
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Baver

Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

20.67
47.31
12.25
15.14
29.35

37.5
29.94
65.73

68.2

20.79
47.1
12.4

14.88
29.54
37.65
30.04
66.49
67.05

)
619d626

86.75
43.8

47
52.6
43.4

39.85
27.5
56.9
32.4
80.7

52
61.7

55.35
49.7
25.4
204
43.5

88
42.8
47.4

53.65
43.9

40
27.35

57
32.25
82.6
51.5

62.95
54

49.8
25

204
44.25

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.16 3.12 3.07
USD/US$ 3.67 3.67 3.90
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.17 5.26 5.48
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.01 0.04 0.03
CAD/CS 4.15 4.19 4.34
EUR/EUR 4.41 4.29 4.21

BERNE

Cinq objets
en votation populaire
¦ L'armée, la fiscalité et les fi-
nances de la Confédération se-
ront au menu des prochaines
votations fédérales le 2 décem-
bre. Le peuple aura à se pro-
noncer sur l'arrêté introduisant
un frein à l'endettement et sur
quatre initiatives populaires.

Le frein à l'endettement vise
à limiter les dépenses de la Con-
fédération en fonction des recet-
tes prévues. Cet article constitu-
tionnel est appelé à prendre le
relais de l'objectif budgétaire
2001. Deux initiatives concer-
nent la fiscalité: celle des Verts

Schenng
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

«pour garantir l'AVS - taxer
l'énergie et non le travail!» et
celle de l'Union syndicale suisse
(USS) «pour un impôt sur les
gains en capital», a indiqué hier
la Chancellerie fédérale.

Les citoyens se prononce-
ront également sur deux nou-
velles initiatives du Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA): «pour une politique de
sécurité crédible et une Suisse
sans armée» et «La solidarité
crée la sécurité: pour un service
civil volontaire pour la paix».

ATS
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Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
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AT S T Corp.
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24.68
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38.52
37.64
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50.05
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32.21
21.45

Avon Products 42.6
BankAmerica 59.43
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35.76
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14.55
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Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
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Coca-Cola
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Dow Jones Co.
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Exxon Mobil
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General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
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Le courant sous surveillance
Pour Berne, l'ouverture du marché de l'électricité ne doit pas menacer

la sécurité de I

D

ans la perspective
du verdict populai-
re de l'an prochain
quant à la loi sur
l'ouverture du mar-

ché de l'électricité, l'Office fédé-
ral de l'énergie (OFEN) s'attache
aujourd'hui déjà à préparer un
terrain qu'il sait miné. Une réu-
nion d'information, emmenée
par l'ex-directeur Eduard Me-
ner, s'est déroulée hier à Berne.

Rappel. La loi, qui prévoit
une ouverture progressive du
marché de l'électricité, avait été
avalisée en décembre dernier
par le Parlement. Elle est com-
battue par un référendum lancé
notamment par la gauche syndi-
cale romande. Le peuple devra
se prononcer l'an prochain,
vraisemblablement en mars ou
en juin.

En préambule, Hans Wer-
der, secrétaire général du Dé-
partement fédéral de l'environ-
nement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC), a souligné que
l'ouverture du marché de l'élec-
tricité est d'ores et déjà une réa-
lité chez nos voisins.

A la retraite depuis le ler
juillet mais ayant reçu mandat
de suivre le dossier jusqu 'à la
sanction populaire, Eduard Kie-
ner précise: «L'ouverture est to-
tale en Allemagne. L'Autriche
suit à une petite longueur. Cer-
tes, la France et l'Italie sont à la

L 'électricité des barrages demeure l'un des plus propres et à sauvegarder. pr eisig

traîne. Reste qu 'en moyenne, le
degré d'ouverture s'élève à p lus
de 65% dans la zone Union eu-
ropéenne. On est en avance sur
le calendrier retenu.»

La Suisse n 'étant pas une
île, elle a dû se lancer sur la
même piste. Avant même que la
loi soit opérationnelle, une part
de l'économie helvétique a
d'ailleurs passé des contrats
pour s'approvisionner sur le fu-
tur marché libre.

Partant, «la loi est nécessai-
re pour que l'ouverture ne soit
pas synonyme de chaos et de re-
cul écologique», affirme Hans
Werder.

Dans la perspective du vo-
te, toutes les parties - électri-
ciens, petits et gros consomma-
teurs, cantons de montagne en-
tre autres - attendent aujour-
d'hui que sorte de l'ombre la
pièce principale du menu: l'or-
donnance sur l'ouverture du
marché, soit le bras armé et sé-
culier de la loi éponyme.

Eduard Kiener a relevé
qu 'une première version, que
les fans peuvent consulter sur le
site www.strom.ch, a fait l'objet
d'im tour de piste auprès des
milieux intéressés. «Par-delà les
considérations tactiques, elle a
en général reçu un bon accueil.

approvisionnement

Pour l'heure, nous procédons à
des retouches, notamment dans
le chapitre concernant la sécuri-
té de l'approvisionnement.»

Le Conseil fédéral devrait
soumettre à la consultation le
projet définitif en septembre,
avec un délai pour s'exprimer
fixé au 31 octobre. «Ensuite,
nous procéderons à l'évaluation
des résultats. Le gouvernement
l'aura en sa possession en jan-
vier. Tant et si bien que chacun
pourra se prononcer en toute
connaissance de cause lors de la

-votation populaire», assure
Hans Werder.

Bernard-Olivier Schneider

La taxe sur les camions en action...
Recettes escomptées probablement atteintes.

Six mois après son intro-
duction, la redevance sur
les poids lourds liée aux

prestations (RPLP) a pris un
rythme de croisière. Selon les
estimations de la Direction gé-
nérale des douanes, les recettes
escomptées de quelque 750 mil-
lions de francs par an seront at-
teintes. Le système fonctionne
mieux que prévu, même les ca-
mionneurs l'admettent. Quant à
savoir si la nouvelle taxe favorise
un transfert de la route au rail,
c'est pour le moment impossible
de le dire.

Les camionneurs étrangers
ont versé près de 79 millions de
francs au cours des cinq pre-
miers mois de l'année, selon la
Direction générale des douanes.
La facture payée par les

transporteurs routiers suisses
n'a été établie que pour le mois
de janvier; elle s'est élevée à 44
millions de francs. Les pré-
visions pour l'année, au vu de
ces chiffres, se montent donc à
quelque 750 millions de francs.

Les camionneurs étrangers
- qui peuvent choisir entre
l'installation sur leur véhicule
d'un appareil de contrôle ou
une carte d'identité utilisable
dans les terminaux - n'ont été
qu'un millier environ à choisir
l'installation du «mouchard».
Pour Hans Hausler, chef de la
section «Organisation» de l'Ad-
ministration fédérale des doua-
nes, c'est là la preuve que le sys-
tème fonctionne bien avec les
terminaux

Selon l'Association des

transporteurs routiers (ASTAG),
la perception de la taxe fonc-
tionne mieux que prévu. La fac-
turation ne va pas sans difficul-
tés, mais sans gros problèmes.
Les longues attentes aux postes
de douane sont un souci mineur
à côté du manque général de
capacités de traitement. «A cet
égard, l'introduction de la RPLP
a bien passé», admet le porte-
parole de l'ASTAG, Beat Keiser.
Mais il y a néanmoins des re-
tards atteignant deux mois dans
l'établissement des factures. Ils
seraient dus, selon Hausler, à
des données incomplètes four-
nies par les services cantonaux
des véhicules et à une mauvaise
coordination dans le domaine
informatique.

Pour ce qui est de la pres-
sion sur les prix, l'ASTAG estime
que la hausse des coûts des
transports due à la RPLP revient

à quelque 250 francs par an par
ménage. La Direction des doua-
nes, pour sa part , n'a pas cons-
taté de pression à la hausse sur
les prix.

A première vue, la RPLP
semble bien manquer son but
qui est d'induire un transfert du
trafic de la route au rail.

La croissance annuelle sur
l'axe du Gothard est restée très
élevée au cours des premiers
mois de Tannées, selon Chris-
tian Kûng, de l'Office fédéral du
développement territorial. En
même temps que la RPLP, ont
été introduites les nouvelles li-
mites de 34 tonnes et les con-
tingents de 40 tonnes, ce qui a
pu attirer du trafic. «Il semble
que la taxe et la hausse des limi-
tes de poids pour les camions
s'équilibrent», a déclaré Kûng,
mais les chiffres relatifs au trafic
intérieur ne sont pas connus.

AP

ABBÉ RWANDAIS ARRÊTÉ

Prouver son innocence
¦ L'abbé rwandais Emmanuel
Rukundo, interpellé jeudi à Ge-
nève, n 'a pas encore pris de dé-
cision quant à un éventuel re-
cours contre son transfert im-
médiat au TPIR. Le prêtre était
recherché pour sa participation
présumée au génocide de 1994.

Le dossier concernant l'ab-
bé Rukundo n'est arrivé que hier
en fin d'après-midi au cabinet
de ses avocats et doit encore
être étudié, a indiqué à l'ats
l'avocat genevois Nicolas Jean-
din. L'accusé, qui «conteste for-

mellement» les charges pesant
contre lui, a jusqu 'à mardi pour
s'opposer à son transfèrement
au Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR) d'Arus-
ha, en Tanzanie.

Selon l'avocat, qui a ren-
contré M. Rukundo en prison,
l'ancien aumônier des Forces
armées rwandaises (FAR) est
«relativement serein: il se dit
peut-être qu 'un procès à Arusha
pourrait lui donner l'occasion
de s'expliquer devant des juges
et de dissiper les rumeurs qui

circulaient sur son compte», ex-
plique Me Jeandin.

Démonstration
convaincante
Les avocats ont «longuement
discuté» avec le père Rukundo,
avant même son arrestation.
«Sa démonstration était con-
vaincante», selon Nicolas
Jeandin: il n'a jamais été à
l'origine des massacres et
n'avait pas de responsabilité
lui ayant permis de jouer un
tel rôle, explique notamment
l'homme de loi. ATS

OLTEN

Fraude
électorale
¦ Les citoyens d'Olten (SO)
devront revoter car le Conseil
d'Etat a décidé d'annuler les
résultats des élections commu-
nales du 22 avril dernier pour
fraude électorale. Le conseiller
communal démocrate-chrétien
Linus Dobler a avoué avoir
imité au moins 109 signatures
et commis des vols pour plu-
sieurs milliers de francs , a pré-
cisé hier la Chancellerie canto-
nale.

Le politicien a déclaré
avoir acheté du matériel de vo-
te à un collaborateur de l'ad-
ministration communale. Ce
dernier a reconnu lui avoir
vendu 77 enveloppes avec les
cartes de vote, récupérées du
vieux papier, au prix unitaire
de 5 francs. Linus Dobler a dé-
claré qu'il n'avait utilisé que
des listes du PDC et du maté-
riel de vote sans désignation de
parti.

L'enquête de la Chancelle-
rie a également montré que
l'administration communale a
traité avec une certaine légère-
té le matériel électoral. AP

¦ GENEVE
Etranglé
L'homme retrouvé mort le 1 er
juillet dernier dans le préau de
l'école des Pâquis à Genève a
été étranglé, vraisemblable-
ment à mains nues. C'est ce
que l'autopsie a révélé, a
communiqué hier la police.

¦ ZURICH
Découverte
dans je Rhin
Une femme sans vie a été re-
trouvée le 3 juillet dans le
Rhin près de la centrale hy-
draulique de Rheinau (ZH). La
police a lancé un appel hier,
l'identité de la noyée n'ayant
toujours pas pu être établie
dix jours après sa découverte.
Selon la police, le corps devait
se trouver dans l'eau depuis
trois jours déjà lorsqu'il a été
repéré. La victime est une
femme âgée entre 65 et 75
ans.

¦ ITALIE
Réseau d'escrocs
démantelé
La Guardia di finanza italienne
(police financière) a mis la
main hier sur plus d'un million
de francs suisses et 15 800
chèques au porteur falsifiés
d'une valeur globale de 60
milliards de lires (environ 48
millions de francs). La saisie a
eu lieu à Latina près de Rome.
L'opération a été menée dans
le cadre d'une enquête qui a
permis de démanteler un ré-
seau international d'escrocs.
La bande opérait en diverses
régions italiennes dont la
Lombardie. Trente personnes
sont inculpées et l'une d'entre
elles a été arrêtée.
Il s'agit d'un entrepreneur ro-
main de 51 ans chez qui des
chèques falsifiés ont été re-
trouvés.

http://www.strom.ch


r=— La paix aux soins intensifs
Sommet menacé

Malgré une nuit d'émeutes en Irlande du Nord,
Londres et Dublin gardent l'espoir de sauver les accords du Vendredi-Saint

par les violences?
Seize personnes ont été tuées
au cours des dernières vingt-
quatre heures au Cachemire
indien. Ces nouvelles victimes
portent à 41 le nombre de
morts au Cachemire depuis
mardi. Les affrontements entre
les séparatistes musulmans et
les forces de sécurité se multi-
plient dans cette région de
l'Himalaya avant le sommet
indo-pakistanais prévu ce
week-end.
L'Inde et le Pakistan doivent
discuter de ce territoire qu'ils
revendiquent au cours de la
rencontre entre le président
pakistanais le général Pervez
Musharraf et le premier minis-
tre indien Atal Behari Vaj- .
payée. La rencontre historique
se tiendra dimanche à Agra.

Les  
premiers ministres

britannique et irlan-
dais gardaient l'espoir
de sauver les accords
de paix par un com-

promis de dernière minute en
Irlande du Nord. Malgré les
violences, les négociations
multipartites devaient repren-
dre hier en début de soirée.

«Nous ne retournerions
pas à la table des négociations
si nous ne pensions pas qu 'un
accord est possible », a précisé
le porte-parole de Tony Blair.
Le premier ministre et son ho-
mologue Bertie Ahem dispo-
sent de peu de temps pour ar-
rarhpr IPS dprniprp<: rnnrps-
sions aux acteurs clés du pro-
cessus. M. Blair doit assister au
sommet des pays du G8 à Gê-
nes (du 20 au 23 juillet) tandis
que Bertie Ahem s'envole lun-
di pour le Brésil où il restera
jusqu'à la fin juillet.

Long marathon
Londres et Dublin essaient de
mettre en œuvre une chorégra-
phie liant le désarmement de
l'IRA, l'armée clandestine irlan-
daise, la réforme de la police (à
96% protestante) et le déman-
tèlement des installations mili-
taires britanniques en Irlande
du Nord.

En Angleterre on échafaude des plans de paix. A Belfast on est fidèle aux traditions de violence liées
aux marches orangistes. keystone

L'IRA devrait accepter de
«neutraliser» quelques-unes de
ses caches d'armes en les scel-
lant «de façon définitive», a in-
diqué un négociateur nord-ir-
landais. En échange de ce geste
qui devra être vérifié par la
commission internationale
chargée du désarmement, Lon-

dres pourrait ordonner le dé-
mantèlement de plusieurs ba-
ses et tours d'observation mili-
taires britanniques en Irlande
du Nord.

Epée de Damoclès
En revanche, les débats les plus
intenses semblaient porter sur

la réforme de la police. Une sé-
rie d'enquêtes publiques sur
les allégations de collusion en-
tre le Royal Ulster Constabula-
ry (RUC) et les groupes armés
protestants pourraient être an-
noncées pour apaiser les in-
quiétudes des partis catholi-
ques. Mais les représentants de

la communauté protestante
unioniste négocient sous une
épée de Damoclès. David
Trimble, chef de l'UUP et pre-
mier ministre démissionnaire
d'Irlande du Nord, acceptera
mal ce qui sera interprété par
les siens comme de nouvelles
concessions à l'IRA. A ses cô-
tés, le député UUP Jeffrey Do-
naldson, qui ne tait pas son
opposition aux accords de
paix, a qualifié de «perte de
temps» les trois jours de débats
intensifs du début de la se-
maine.

Une centaine de blessés
Ces négociations s'ouvrent
dans une atmosphère alourdie
par les violences de la nuit der-
nière. Plus de cent policiers ont
été blessés dont un sérieuse-
ment au cours d'émeutes à l'is-
sue de la grande journée des
marches protestantes de l'Or-
dre d'Orange à travers l'Irlande
du Nord. La démission du pro-
testant David Trimble de la tête
du gouvernement de la région
semi-autonome, le ler juillet, a
précipité une crise. Sans solu-
tion, elle provoquera le 12 août
la dissolution des institutions
nées des accords de paix, ga-
ranties d'une relative stabilité
de l'Irlande du Nord. ATS/AFP

¦ NÉPAL
Révolution maoïste
en marche
La guérilla maoïste a reven-
diqué hier l'enlèvement de 71
policiers dans l'extrême ouest
du pays. Les rebelles cher-
chent à renverser la monar-
chie constitutionnelle au Né-
pal. Le leader de la guérilla a
déclaré dans un communiqué
que les rebelles avaient égale-
ment attaqué deux postes de
police dans l'ouest du pays
jeudi. Ils ont laissé deux poli-
ciers morts, ce qui a été con-
firmé par un porte-parole du
Ministère de l'intérieur.

¦ IBERIA

On revole
La compagnie aérienne espa-
gnole a annoncé tôt hier ma-
tin la reprise à 5 h 25 de tous
ses vols nationaux et interna-
tionaux, après avoir reçu 113
lettres de la part de pilotes,
qui sont revenus sur leur déci-
sion de démissionner et ont
présenté leurs excuses pour la
gêne occasionnée. Iberia avait
annoncé la veille la suspen-
sion de tous ses vols, na-
tionaux et internationaux. Les
pilotes de la compagnie récla-
ment une hausse de 20% des
salaires et de meilleures re-
traites.

¦ LÉGIONELLOSE
Nouveau décès
Une deuxième personne est
décédée des suites de la lé-
gionnellose à Murcie dans le
sud-est de l'Espagne, ont an-
noncé hier les autorités sani-
taires en précisant que le
nombre de cas confirmés
s'élevait désormais à 228. Par
ailleurs, 575 autres personnes
présentaient des symptômes
typiques de la maladie. Tous
les cas ont été recensés dans
la ville de Murcie, à quelque
400 km au sud-est de Madrid

¦ TENNIS

Futur champion
C'était une rumeur, c'est au-
jourd'hui une heureuse nou-
velle: les vedettes du tennis
André Agassi et Steffi Graf ont
confirmé hier attendre leur
premier enfant pour la mi-dé-
cembre. Les deux tourtereaux,
qui vivaient jusqu'ici dans la
propriété de Las Vegas de
monsieur, ont récemment ac-
quis pour 23 millions de dol-
lars (39 millions de francs)
une maison dans la baie de
San Francisco.

RETOMBÉE DE L'AFFAIRE AMBROSIANO

Ministre de la Justice en tôle
¦ L'ex-ministre italien de la
Justice, Claudio Martelli, a été
condamné hier à Milan à trois
ans et huit mois de prison. La
sentence est tombée au terme
du procès en cassation dans l'af-
faire du compte suisse «Protec-
tion», dernier épisode de l'en-
quête sur la faillite de la banque
Ambrosiano.

La peine infligée au socialis-
te Claudio Martelli est inférieure
de quatre mois à celle requise
en première instance. Couverte
par la prescription, elle ne sera
jamais purgée.

Par ailleurs, l'ex-vice-prési-

dent de l'ENI (société nationale
d'électricité), Leonardo Di Don-
na, a écopé d'une peine de qua-
tre ans et demi de réclusion.

En première instance, l'an-
cien premier ministre italien
Bettino Craxi, également impli-
qué dans l'affaire et qui s'était
entre-temps réfugié en Tunisie,
avait été condamné à cinq ans
de prison. La Cour d'appel de
Milan a prononcé vendredi un
non-lieu en raison du décès du
politicien.

Les deux inculpés ont été
reconnus coupables de gestion
déloyale en relation avec le

compte bancaire «Protection»,
ouvert en Suisse et sur lequel
avaient afflué des fonds prove-
nant du «Banco Ambrosiano»
dont la faillite - 1,2 milliard de
francs environ - avait été reten-
tissante il y a une vingtaine
d'années.

Après la faillite, le banquier
Roberto Calvi, président de
l'Ambrosiano, avait été retrouvé
pendu sous le pont londonien
des Frères-Noirs en juin 1982.
Son décès est l'un des mystères
de l'histoire de l'Italie de l'après-
guerre. ATS/ANSA

¦ Cinq civils ont été tués dans
les dernières vingt-quatre heu-
res en Tchétchénie. Une enquê-
te révélait en outre que dix
Tchétchènes étaient devenus in-
firmes après des opérations de
«ratissage» menées par les forces
fédérales la semaine dernière.

L'administration tchétchène
prorusse a indiqué avoir recueilli
plus de 200 plaintes de civils à

propos de deux opérations de
«ratissage». Ces opérations ont
fait plusieurs disparus dans la
population civile. Trois hommes
âgés de 30, 48 et 58 ans ont par
ailleurs été abattus jeudi soir
dans le village de Mesker-Iourt
(sud-est), selon l'état-major rus-
se, cité par Interfax. Un couple
de Tchétchènes a de son côté
été tué par des tireurs embus-
qués sur une route. ATS/AFP

ACCOUCHEMENT DE TOUS LES RECORDS

Des septuples en trois minutes
¦ Une Américaine a donné
naissance à des septuples dans
un hôpital de Washington. Les
bébés, deux filles et cinq gar-
çons, pèsent entre 990 grammes
et 1,08 kg.

Les bébés, qui mesurent en-
tre 33 et 35 cm, sont nés jeudi
soir trois mois avant terme par
césarienne à l'hôpital de l'Uni-
versité de Georgetown. Il a fallu
seulement trois minutes à
l'équipe médicale composée de
25 médecins et infirmières pour
mener à bien l'intervention, en-

tre 23 h 25 et 23 h 28 heure lo-
cale jeudi soir.

Les nouveau-nés, pour
l'instant appelés Bébés A à G,
ont été placés dans l'unité néo-
natale de soins intensifs de l'hô-
pital. Six d'entre eux sont sous
assistance respiratoire. Le plus
petit des septuples, une petite
fille, respirait sans assistance.
Selon le Dr Craig Winkel, un des
membres de l'équipe médicale,
les chances de survie de bébés
de ce poids, autour d'un kilo-
gramme, sont généralement de

85 à 90%. Mais les risques sont
multipliés par le fait qu'il s'agit
de septuples.

D'après les médecins, les
septuples devraient rester à l'hô-
pital environ deux mois.

Les septuples, expliquent
les médecins, sont dans un état
critique, ce qui est normal vu
leur taille et leur poids. Mais
leur état général (rythme cardia-
que, respiratoire, tonicité des
muscles, des réflexes, circulation
sanguine) inspire confiance.

AP

Cher le coup de balai
¦ Abner Louima, un immigré l'avait frapp é, s'est vengé en le
haïtien qui avait été torturé avec sodomisant avec un manche à
un manche à balais cassé dans balai. M. Louima a ensuite passé
la salle de bains d'un commissa- deux mois à l'hôpital pour soi-
riat en 1997, a reçu de la ville un gner une rupture de la rate et du
dédommagement record de 8,7 côlon,
millions de dollars (15 millions
de francs suisses). Abner Louima Le policier tortionnaire a
a été arrêté il y a quatre ans lors plaidé coupable lors de son pro-
d'une bagarre à la sortie d'une ces et purge une peine de trente
boîte de nuit de Brooklyn et em- ans de prison. Un autre officier
mené menottes aux poignets a été condamné pour avoir
jusqu 'à un commissariat. Là, maintenu la victime et quatre
l'officier Justin Volpe, croyant autres pour avoir menti sur les
par erreur que le jeune homme faits. AP

Morts
en montagne
¦ Quatre personnes ont trou-
vé la mort hier dans les Alpes
françaises.

Un randonneur de 15 ans
a fait un chute mortelle dans le
secteur d'Embrun, dans les
Hautes-Alpes. Deux alpinistes
britanniques ont fait une chute
de 300 mètres dans le secteur
de l'arête des Cosmiques, dans
le massif du Mont-Blanc. En-
fin , dans la vallée Blanche, un
alpiniste parisien a également
été tué. ATS

Brutalités russes

COUVRE-FEU POUR LES MINEURS

La France s'interroge
¦ Comme souvent dans la dou-
ce France, il faut des années
d'inertie gouvernementale et
une décision de justice inatten-
due pour autoriser, aujourd'hui,
ce qui était interdit la veille. En
l'espèce, pour valider les arrêtés
de quelques maires imposant le
couvre-feu pour les mineurs
dans certains quartiers chauds
de phériphérie. Et encore, l'arrê-
té du maire est-il encadré de
restrictions: limitation aux seuls
mineurs de 13 ans, au nom de
leur protection, limitation dans
le temps, de 23 à 6 heures, mi-
neurs en contravention ramenés
à leurs parents.

Les réactions à la validation
de arrêtés de couvre-feu ont été,
comme toujours , en noir et
blanc, avec leur habituelle dose
d'idéologie. Deux ministres du
Gouvernement Jospin en ont
approuvé le principe, quitte à en
contester la terminologie, alors
qu 'un troisième s'insurgeait, il
est vrai, contre une «mesure-
spectacle». Mais c'est surtout le
ban et l'arrière-ban des tenants
de l'insécurité, préoccupation
prioritaire des Français dans la
campagne actuelle, qui récuse
un politique de «ghettoïsation»,
instrument d'une «fourrière»
pour enfants pauvres - Cosette
est de retour - et en appeler à la
sempiternelle prévention qui a
fait ses preuves à trois titres:
insécurité galopante, impunité

pour les mineurs (protégés par
une ordonnance de 1945, inter-
disant leur incarcération), mon-
tée du vote d'extrême-droite,
providence d'une majorité qui
tient sa victoire de septante-cinq
triangulaires, génératrices de
quarante-six sièges emportés sur
le fil.

Pour dissiper le mirage de la
prévention, rien n'y fera , pas
même la politique de tolérance
zéro, apliquée avec succès par le
maire de New York, Rudolph
Giuliani. Non, la France n'a pas
de leçon à recevoir...

Pour en arriver à la légalité
des couvre-feu , il aura fallu la
démission d'un ministre de l'In-
térieur qui avait osé désigner les
«sauvageons», l'alternance mu-
nicipale de mars et un tribunal
qui impose le bon sens aux juri -
dictions inférieures. Il aura fallu
cette longue marche pour sortir
du laxisme actuel, savamment
entretenu par les droites, de
1993 à 1997, et surtout de la pu-
sillanimité d'un gouvernement
qui, comme Soubise, dans la
nuit, tente, aujourd'hui, de sa-
voir où les 40 000 amateurs de
rave-party vont se réunir en Ar-
dèche, sans autorisation ni dé-
claration, parce qu'une majorité,
prise de panique, à dix mois des
législatives, a entendu afficher
son «jeunisme»...

Pierre Schâffer



Le feu de la frustration
Hébron s'enflamme après l'annonce des ripostes par Ariel Sharon.

Echec total du cessez-le-feu. Le spectre d'une longue guerre d'usure.

L

'armée israélienne a
mis en application
hier de manière mus-
clée la nouvelle politi-
que de riposte immé-

diate annoncée la veille par
Ariel Sharon. Les violences ont
fait quatre morts, deux colons
et deux Palestiniens.

Un mois après l'entrée en
vigueur d'un cessez-le-feu qui
s'est avéré un échec total, Is-
raéliens et Palestiniens étaient
revenus hier à la case départ.
Ils semblent condamnés à un
conflit de longue haleine, sans
perspective d'une reprise des
négociations.

Trente-cinq personnes,
dont 22 Palestiniens, ont été
tuées depuis le 13 juin. C'est
dans la ville divisée d'Hébron
qu'ont eu Heu les incidents les
plus violents des dernières
vingt-quatre heures.

Invasion de chars
Sous des tirs nourris d'armes
de tous calibres, y compris de
missiles antichars, des chars is-
raéliens ont mené une incur-
sion en zone arabe, blessant 17
Palestiniens. Trois positions de
la Force 17, unité d'élite de
Yasser Arafat, ont été bombar-
dées durant la nuit par l'armée
israélienne.

Tsahal ripostait a deux at-
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Trois positions de la Force 17, unité d'élite de Yasser Arafat ont été bombardées durant la nuit par lm 
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l'armée israélienne. Un Palestinien évalue l'ampleur des dégâts devant une caserne. keystone e_ \ la Vl°lence>>< a affirme M.
Sharon a des journalistes dans

taques palestiniennes qui ont magasins et véhicules arabes. 27 ans a par ailleurs été tué lors l'avion qui le ramenait de
coûté la vie à un colon juif âgé de l'explosion de sa voiture Rome,
de 49 ans et blessé deux autres Activiste liquidé dans la ville autonome de Au Caire, le ministre égyp-
près de cette ville du sud de la Dans la bande de Gaza, un Pa- Toulkarem (Cisjordanie). Le tien des Affaires étrangères
Cisjordanie. Hier, un autre co- lestinien qui s'apprêtait à lan- mouvement islamiste a immé- Ahmed Maher a accusé M.
Ion de 28 ans, blessé la veille cer une grenade en direction diatement attribué l'attentat à Sharon d'entraîner la région
par des tirs palestiniens près de d'une patrouille israélienne, Israël. Selon les dirigeants pa- dans «un cercle vicieux» de
Hébron, a succombé à ses hier, a été tué par des balles ti- lestiniens, une quarantaine violence. «Sharon est en train
blessures. Les colons rendus rées par des soldats. d'activistes palestiniens au d'allumer les feux de la frustra-
furieux par les attaques ont dé- moins ont été liquidés par Is- tion et du désespoir», a-t-il
truit des dizaines d'habitations, Un activiste du Hamas de raël depuis le début de l'actuel- ajouté. ATS/AFP/Reuters

...

le Intifada, fin septembre.
A son retour d'une visite à

Rome, le premier ministre is-
raélien Ariel Sharon a réaffirmé
que son gouvernement mène-
rait une politique de «représail-
les immédiates» aux agressions.
Mais il a écarté une attaque à
grande échelle contre les terri-
toires palestiniens.

Omri Sharon
chez Yasser Arafat
C'est dans le contexte de cette
flambée de violence que le fils
du premier ministre, Omri
Sharon, a rencontré jeudi à Ra-
mallah en Cisjordanie le prési-
dent palestinien Yasser Arafat.

«J 'ai demandé à mon fils
Omri de ne pas m'accompa-
gner en Italie et d'aller remettre
au président de l'Autorité pa-
lestinienne un message clair et

Des bus conviviaux
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

d'été

A

vec l arrivée de l'été, tou-
te une série de manifes-
tations sont proposées de

part et d'autre du Grand-Saint-
Bernard. Ceci concerne donc
surtout les habitants de la Vallée
d'Aoste et du Valais qui ont l'op-
portunité de se déplacer de l'au-
tre côté de la frontière avec un
service de bus commode et pra-
tique. Cette course est souvent
très peu connue (malgré le fait
que ce service annuel est actif
depuis environ 37 ans, dès l'ou-
verture du tunnel) . Il vaut donc
la peine d'être connu et diffusé.
Un service de car reliant Aoste
et Martigny existe donc quoti-
diennement.

Horaires pour
déplacements conviviaux
- Le bus part à 8 h 00 d'Aoste
en direction de Martigny et ar-
rive à destination à 9 h 50.
- Départ à 8 h 10 de Martigny
en direction d'Aoste et arrivée
à destination à 10 h 00.
- Une correspondance pour
Turin part d'Aoste à 11 h 00 et
arrive à destination à environ
13 h 00.
- Il y a aussi une correspon-
dance pour Milan qui part
d'Aoste à 11 h 00 et arrive à
destination à 13 h 30.
- Départ de Turin en direction
d'Aoste à 12 h 00 et arrivée à
H h 00.
- Départ de Milan à 12 h 00 et
«rivée à Aoste à 14 h 30.
~ Depuis la gare de Martigny
en direction d'Aoste, départ à

SAVDA et TMR, deux sociétés avec

16 h 30 et arrivée à environ
18 h 30.
- Départ depuis la gare des
cars d'Aoste pour Martigny à
16 h 40 et arrivée à 18 h 43.

Toutes ces correspondan-
ces sont assurées par un servi-
ce de cars.

En ce qui concerne les
voyageurs partant de Suisse en
direction de l'Italie, ils peuvent
bénéficier des abonnements
généraux demi-tarif sur le par-
cours.

un regard transfrontalier .

Profitez des nombreuses
manifestations
sans le souci de la route !
Un horaire parfait pour visiter
une exposition ou participer à
une manifestation sans avoir le
souci de la route. De plus, à ne
pas oublier, depuis la gare oc-
todurienne on peut facilement
se rendre à Sion en train (des
trains, environ chaque demi-
heure, assurent le trajet en 15
minutes) . La Riviera vaudoise

est également atteignable par
la voie ferroviaire (des trains,
environ chaque demi-heure,
permettent d'atteindre des vil-
les importantes telles que
Montreux, Lausanne, Genève).
Il faut se renseigner sur les
conditions offertes pour les bil-
lets combinés transport-mani-
festation ainsi que pour les prix
auprès de Transports Martigny
Régions SA et la SADVA (Socetà
Autolinee délia Valle d'Aosta).

Marco Patruno

Société
Aoste : Le premier cas val-

dôtain suspecté de «vache folle»
provient.de Suisse.

La vache de 14 ans abat-
tue suite aux résultats positifs
des tests rapides d'ESB était
née en 1987 dans la Confédé-
ration helvétique. On attend
désormais les résultats d'exa-
mens plus approfondis. L'as-
sesseur régional à la Santé, Ro-
berto Vicquéry, invite les éle-
veurs valdôtains à «ne pas im-
porter la race suisse.»

Cervinia: La grande p hysi-
que internationale au pied du
Cervin.

La notoire localité touristi-
que valdôtaine a reçu plus de
120 savants du monde entier
pour participer à un congrès
sur la physique des rayons
cosmiques organisé par l'uni-
versité La Sapienza de Rome.

Sports
Saint-Vincent : Juve, pré-

sentation officielle en Vallée.
Renonçant à une tradi-

tion, le club noir et blanc or-
ganisera la présentation de
l'équipe enregistrée pour
2001/2002 au Centre des Con-
grès de Saint-Vincent. La Juve
s'entraînera également cette
année à l'école hôtelière de
Châtillon pour la préparation

La Salle: Feu vert pour le
grand football estival .

Avec l'arrivée de l'équipe
de Parme débute officielle-
ment la saison des grands en-
traînements d'été des équipes
qui ont choisi la Vallée afin de
perfectionner leur préparation
pré-championnat. Après
l'équipe de l'Emilia Romagna,
la Juventus, Turin, Atalanta,
Naples, Sampdoria , Reggina et
Côme sont attendus.

Manifestations
Aoste : Une anthologie sur

Piero Guccione en exposition
au Musée archéologique.

L'exposition, organisée
par la présidence du Gouver-
nement régional et par l'Asses-
sorat régional à l'Instruction et
à la Culture, sera ouverte au
public jusqu 'au 21 octobre.

Turin: Expéditions Folk :
explorations dans la musique
ethnique .

«Expéditions Folk» est né
avec l'intention d'offrir des ex-
périences musicales venant
des montagnes du monde en-
tier. Deux rendez-vous vous
sont encore proposés au Mu-
sée de la montagne dès
21 h 15: le 16 juillet «Troubai-
res», groupe musical composé
par la minorité italienne de
langue provençale, et le 23
juillet «Lou Dalfin» , rock-folk-
dance d'Occitanie.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch

SOMMET DU G8

L'Italie
sur pied
de guerre
¦ L'Italie va rétablir les con-
trôles de passeports à ses fron-
tières dimanche, en prévision
du sommet du G8 la semaine
prochaine à Gênes.

Cette mesure, visant à
contrôler le flux des personnes
entrant dans le pays, sera ap-
pliquée jusqu'au 21 juillet in-
clus, a précisé le Ministère ita-
lien de l'intérieur hier.

Le sommet annuel du G8
(les sept pays les plus indus-
trialisés plus la Russie) doit se
dérouler dans la ville portuaire
de Gênes du 20 au 22 juillet.
Des associations antimondiali-
sation ont annoncé de grandes
manifestations avant et pen-
dant la réunion, et des milliers
d'étrangers sont attendus.

L'Italie fait partie de l'es-
pace Schengen, où les contrô-
les des ressortissants des onze
pays membres sont normale-
ment supprimés aux frontières.
Mais le traité de Schengen peut
être suspendu pour des raisons
de sécurité.

Afin de prévenir d'éven-
tuelles violences, l'Italie a déci-
dé de renforcer son dispositif
de sécurité à Gênes, où doivent
être déployés jusqu 'à 16 000
policiers et soldats. Autre me-
sure: le port et l'aéroport de la
ville seront fermés à l'occasion
du sommet. AP
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qui y habite depuis 18 ans

Bâle-campagne, un bijou de nature
Tourisme: Le demi-canton, souvent oubliés des visiteurs qui lui préfèrent Bâle-ville,

est un écrin de verdure au centre du monde. L'avis d'un Romand

campagne de part en

encadré par de nombreux poids
lourds et par des murs anti-
bruits. Quinze minutes plus
tard , voilà déjà les usines de
Ciba, aux portes de la grande
ville. De Bâle-campagne, il n'a
aperçu que le sommet des col-
lines. Il n'a fait que passer.

Daniel Schirmer, lui, s'y est

Jour de marché sur la Rathausstrasse de Liestal, capitale de
ge des remparts qui ceinturaient la jolie petite ville.

arrêté

campagne. A

Le temps des cerises
¦ En rangs serrés dans les vergers administrateur chez Siebe-Dupf- suisse peut en effet être fabriqué à
ou éparpillés dans les champs, les Kellerei à Liestal, producteurs et négo- partir de fruits étrangers. Les cerises
parcs et les jardins, les cerisiers sont ciants en alcools depuis 1874. hongroises et roumaines se vendant
partout. Près des deux tiers de la
production suisse de cerises viennent
du Nord-ouest du pays. Et ces fruits
représentent les deux ,
tiers de la production
fruitière de Bâle-cam-

b

Autre qualité de cette cam- Un peu isolé, Bâle-campagne
pagne: son accessibilité. «En n'est pas encore très touristique
quelques minutes, vous passez - les hôtels y sont guère nom-
de la ville à la nature.» Evasion breux. «Mais ses habitants sont
garantie. «Les balades sont très chaleureux avec les visi-
superbes. Les chemins pédestres teurs», jure Daniel Schirmer.
permettent même de traverser le Des gens accueillants et une
canton en restant en pleine cam- nature qui l'est tout autant: le
pagne.» Points de vue, sites cul- demi-canton ne décevra pas
turels et historiques (châteaux ceux qui prendront le temps de
médiévaux, ruines romaines...), quitter l'autoroute.

Comme les Baselbieter, le Chaux-
de-Fonnier Daniel Schirmer
apprécie particulièrement la
beauté de la campagne bâloise.

Le marché de la cerise bâloise est lui
aussi chahuté. Depuis la libéralisation
des alcools, il y a deux ans, le Kirsch

NHU

¦ Bâle est entrée dans la
Confédération en 1501. La Ville et
la Campagne se sont se sont sépa-
rées en 1833, dans le sang. La cité
avait tenté, une fois de trop, de
dominer sa sœur. Une réunification
a été refusée par Bâle-campagne,
toujours soucieuse de son indépen-
dance, en 1969. Aujourd'hui encore,
il arrive aux Baselbieter d'appeler
ceux de la Ville «les aristocrates» .
¦ Le demi-canton s'étale sur
518 km2, soit 14 fois la surface de
Bâle-ville. Il compte aussi davanta-
ge d'habitants (près de 260000).
Mais ses communes les plus peu-
plées appartiennent en fait à l'ag-
glomération bâloise.
¦ Bâle-campagne comptait
73 communes... jusqu'au
31 décembre 1993. Le lendemain
en effet, les 13 communes du dis-
trict de Laufont quittaient le canton
de Berne pour rejoindre le demi
canton, portant le total à 86.

quatre fois moins chères, les fruits
bâlois s'accumulent.
Pour les utiliser, les producteurs ima-

^̂ ^̂  
ginent de nouveaux pro-
duits. Chez Siebe-Dupf-

| Kellerei par exemple, on
j a créé un Kirschenwein,
I un rosé de cerises. Cette
I année, c'est un crémant

de cerises qui est sorti
des cuves de la petite

, entreprise. Mille bou-
I teilles ont été produites,

\^^ 
pour tester le marché. Le

I Kirsch vacille, mais les
cerises bâloises n'ont pas
dit leur dernier mot.

nhu

Expo.02
¦ Les deux demi-cantons bâlois se
sont associés pour leur «journée
cantonale» à Expo.02. Le 25 août
2002 à Yverdon, ils présenteront,
sous forme d'un carrousel, toutes
les variations de la musique de leur
région. Les Bâlois ont invité pour
cela leur voisins français de l'Alsace
et allemands du Bade-Wurtemberg.
¦ Plus de quarante communes de
Bâle-campagne se sont déjà ins-
crites au projet Onoma.
L'exposition, tenue elle aussi à
Yverdon, explorera la Suisse en par-

Avec le soutien de

Suisse
Tourisme

PROVINS || VALAIS
N" 1 P A R  V O C A T I O N

r. en aepiaise aux gnncneux, txpo.uz ouvrira ses portes dans quelques mois, L occasion meaie
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 ies six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit Le Nouvelliste, La Liberté, L 'Express,
L'Impartial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de «La Suisse des cantons».
Autant de regards originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «juge étranger»,
en l'occurrence les impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou d'une
autre partie du monde. L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton concer-
né.
Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant.
Chaque semaine Provins offre au vainqueur du tirage au sort parmi les réponses exactes deux
cartons de 6 bouteilles (Fendant et Dôle du Valais) dans la gamme emblématique Cervin. Le nom
du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie
Combi. Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations
cantonales et régionales, seront attribués à cette occasion.

Bonne lecture et bonne chance à tous



Favorite, la capitale chinoise organisera les JO en 2008. Toronto sauve l'honneur,
tandis que Paris reçoit une claque monumentale.

I

ls» ont osé! Et plutôt de
façon péremptoire. Les
membres du CIO réunis à
Moscou ont attribué les
Jeux olympiques d'.été

2008 à Pékin. C'est tout sauf un
scoop. La capitale chinoise a lit-
téralement laissé ses adversaires
sur place. Osaka (6 voix, éliminé
au premier tour), Istanbul (9),
Paris (18) et Toronto (22) ont
croulé sous le poids de la candi-
dature asiatique, vainqueur par
Ic-o. au deuxième tour (56 voix
sur 105 votants). Fin du sus-
pense.

Deux discours
e dossier des droits de l'hom-
ne n 'a absolument pas sabor-
lé Pékin. On peut même sup-
poser que ce fut le contraire!
A-t-on évoqué les droits de
'homme lorsque Istanbul s'est
vésenté? Tout le monde sait
}u 'en Turquie, le problème se
>ose également», a questionné
ivec un brin de sagacité René
:asel. Le Fribourgeois roulait
iour Paris. «Je suis amoureux
le cette ville. On aurait pu fai-
ï une fête extraordinaire. Tant
'«. On la fera à Pékin. Ça ira
Hfssj, car je suis amoureux de
outes les villes.»

Les Parisiens sont sous le

choc. Les Canadiens de To-
ronto sont devant eux. Le fossé
entre le discours diplomatique
et celui prononcé loin des mi-
cros, en catimini , est abyssal.
«Le CIO a estimé que le pays
qui forme le quart de la popu-
lation mondiale devait avoir
les JO», expliquait Lionel Jos-
pin, pressé comme un lave-
ment. Le premier ministre
n'avait qu 'une seule envie: le-
ver les tubes au plus vite. «Une
exécution. Une humiliation»
martelaient «off» bon nombre
de nos voisins.

«Pékin possédait un énor-
me avantage par rapport à ses
concurrents», reprenait René
Fasel. «La ville connaissait les
rouages d'une candidature. Au-
jourd 'hui, le CIO a voulu
adresser un message d'espoir.
J 'estime en effet qu 'il est p lus
difficile d'organiser les J O en
Chine que de ne pas les attri-
buer à ce pays. C'est une déci-
sion courageuse.»

A faire trembler
D'ici à 2008 (les JO pourraient
se dérouler du 15 juillet au ler
août), Pékin et la Chine seront
en permanence sous contrôle
vidéo. Si la commission d'éva-
luation s'est fait un sacré cro- Feux d'artif ice sur le monument du Millenium à Pékin. Bien dans la
che-pied devant le dossier tradition chinoise. keystone

asiatique, il ne faut pas oublier
que là-bas, tout est à bâtir, ou
presque. Soit 22 sites sur 27. Le
virtuel a parfois du bon.

Les chiffres font frémir. Pé-
kin a promis d'investir 12 mil-
liards de dollars pour la protec-
tion de l'environnement. Son
métro, qui accueille 1,3 million
de passagers quotidiennement,
verra sa capacité augmenter à
2,66 millions. Le coût de la
construction et de la rénova-
tion des sites? Près de 1,6 mil-
liard de dollars. La Chine va
également consacrer 15,7 mil-
liards aux technologies de
pointe. Le but avoué est que les
deux tiers des familles pékinoi-
ses puissent bénéficier d'une
ligne téléphonique privée au
moment de l'événement. L'ac-
cueil, maintenant. Tout au long
de leur campagne, les Pékinois
n'ont pas manqué de rappeler
qu'il y avait grosso modo

¦ Vaudois en masse
Le CIO sait faire les choses. A Mos-
cou, l'institution olympique a invité
une kyrielle de personnes, dont quel-
ques Lausannois. A cause du siège,
quoi... Ainsi, six des sept municipaux
du chef-lieu vaudois ont effectué
une petite virée dans les environs du
Kremlin. Argent comme gravier...

65 000 chambres d'hôtel à At-
lanta. Il y en aura le double
chez eux en 2008. Après les JO,
le village olympique sera trans-
formé en complexe résidentiel
moderne.

Les «Jeux olympiques po-
pulaires» ont donc triomphé à
Moscou. En ira-t-il de même
sur le terrain , dans sept ans? «Il
ne faut pas non p lus oublier
que le peup le chinois suscite
énormément de sympathie à
travers le monde», estimait
pour sa part le Suisse Marc
Hodler. «Ce sont des gens qui
se conduisent toujours correc-
tement.»

Pékin projette de faire un
bénéfice de 7 millions de dol-
lars en 2008. Une paille. Un
chiffre livré à l'état brut. Car le
geste d'hier du CIO n'a pas de
prix. De notre envoyé spécial

Gérard Stegmùller/ROC
L 'Impartial

¦ Viendra, viendra pas?
La question est sur toutes les lèvres
des Helvètes présents à Moscou:
Adolf Ogi se pointera-t-il oui ou non
dans les parages, quelques heures
avant sa probable entrée au CIO (le
vote a lieu lundi)? L'attente est in-
supportable.

GST/ROC

OLYMPISME

) est bien
ice, mais
ses au mo-
;JO de
•ntreux et
osé leur

}, sur l'écran

de.
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WU , Directement sur la plage sans routes à traverser] BELLARIA (Rimini Nord), ADRIATIQUE/ITALIE

Xj-t HOTEL BIAGINI*** HôTEL VIENNA-
ryH VISERBELLA près de Rimini (Adriatique/Italie). Tout près de la mer, tranquille. Entièrement

Piscine - parking - jardin - toutes chambres avec salle de bains, _a\ rénové. Chambres très belles avec salle de bains,
balcons vue mer, tél., tv satellite - très bonne cuisine, menu au •4» f^n\ doucne' téléPn°ne. ™ sat, coffre-fort.
choix , petit déjeuner-buffet , buffet de légumes. Pension complète: (m !. alle}  ma"9er c ™atlsé

.
e; salle de ?éjour' bar

juillet Fr. 75.-, août Fr. 75/92.-,sept. Fr. 64/60.-, réduction *P °'and Park '"9' v
u
él°s- M/n",au cho1*' petlt

pour enfants. Tél. 0039-0541/721202 - Fax 0039-0541/722366. J\ déjeuner-buffet buffet dej é gumes Pension
i-fuiui hnt_>iKi^/.ir.i 14 _> -r. _ i i. .. . r. -. ., v. i . r. ; r, ; m i i v. n. n u P J complète: Juin Fr. 55.- OFFRE SPECIALE POURwww.hotelbiagini.it e-mail. franco.biagmi@Hbero.it g/ j  .„, .̂ . Fr „_ 

Enfants rabais 50% Té| (003g)
0541 344 222, fax 341 385.

046-753252

Avec plus de nouveautés en stock

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

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

Tapis de bain - Duvets - Coussins - Matelas - Sommiers

¦ § ____! 8 J WA iT7f Ii^ill»«jB P1 ! _ _ ) a _ é  »T»Ylï.;Tl _f f *4 *m

ECTEZ la nature !
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
J3_u Rue de la Dixence 83 -1 950 SION _£Î___*,™ Tél. 027/ 203 50 50 «g»

Nos super offres du moment
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER NEON 2.0 LE AUT.
imm. adm., équipement complet , climat., etc net Fr. 24 500.- net net Fr. 19 800-
CHRYSLER STRATUS SEDAN 2.5 LX AUT.
AUTOSTICK, im. adm., équipement luxe complet,
cuir, climatisation, etc Fr. 42 400.- net net Fr. 34 950-
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LE
imm. adm., sièges 6 places, cuir, etc. net Fr. 56 010- net net Fr. 47 800 -
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LE
sièges 6 places, etc. net Fr. 53 410- net net Fr. 49 800 -
JEEP CHEROKEE 2.5 SPORT
imm. adm., chargeur CD, climat., etc. net Fr. 40 800 - net net Fr. 35 900-
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 Turbo Diesel
toit ouvrant, équip. luxe complet . Fr. 69 900 - Fr.59 900-
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 LTD
équipement luxe complet Fr. 67 400 - Fr.59 500 -
KIA CLARUS 2.0 GLX AUT.
imm. adm., équipement complet , climat., etc. Fr. 27 900- Fr. 22 900 -
KIA CARENS 1.8 5 places
imm. adm., peinture métallisée Fr. 25 300 - Fr. 23 900-
LAND ROVER DISCOVERY 4.0I XS AUT.
imm. adm., équipement complet , 7 sièges,
porte-bagages Fr. 64 750 - Fr. 55 250 -
LEXUS IS 200
imm. adm., Sport Package I, Cuir, etc. Fr. 48 550 - Fr. 41 900 -
LEXUS LS 400 SEDAN AUT.
équipement luxe complet, toit ouvrant,
suspension à air Fr. 110 530 - Fr. 89 700 -
RANGE ROVER 4.6 HSE AUT.
imm. 08.00,équipement de luxe complet,
cuir, etc. Fr. 96 000 - Fr. 79 800 -
ROVER 75 2.0 MAN «CELESTE» Fr. 51 535 - Fr. 44 400 -
imm. adm., équipement complet avec
info pack, CD, etc
TOYOTA COROLLA 1.6 SPW TERRA Fr. 24 900 - Fr. 22150 -

Durée de l'action :
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

j*±t CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ÊmM FrêySA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
^m r̂/ Tél. 027/203 50 50 Votre partenaire

E-mail: cen.resion@emilf.ey.ch Pour le leasin9

http://www.emil-frey.ch Multii.easeSA

s location

Sierre-Centre
A louer

beau studio
meublé
près des écoles.
Fr. 500.-
® (078) 707 05 54

¦¦ < (027) 455 80 47.
*___¦ 036-473439

seulement.
© (079) 447 42 00.

036-473397

Immobilières vente

i — : 1 Cil..
Martigny

A vendre ou à négocier contre villa
appartement 47. pièces

récent, 130 m2 avec 3 grandes
chambres, 2 salles d'eau, séjour avec
cheminée française, 1 loggia fermée +
1 grand balcon, 1 cave, 1 place de parc
couverte + nombreuses places devant
l'immeuble.

(079) 647 33 12. 011.709098

A vendre
à Loye (VS)

chalet 3 pièces
+ véranda balcon,
garage, carnotzet.
Terrain aménagé
1500 m!.
Fr. 220000.-.
® (079) 582 88 50.

036-473166

Sion-Uvrier
cause départ
jolie villa familiale
avec 600 m!

très belle construction
avec jardin et pelouse
aménagés avec goût.
Rez: cuisine, double
séjour, cheminée.
Etage: 4 ch. + sdb,
garage + atelier.
Fr. 540000 - év.
à discuter.
Disponibilité pour
septembre ou rentrée
des classes.
<C (079) 447 42 00.

036-473Z86

Habitez une maison
en bois!
Ftian de mieux
pour la santé l
Achetez, cause départ,
construction neuve
• Grimisuat
• villa type

chalet
Rez: séjour, salon,
cheminée, bureau,
poss. chambre
1": 3 ch. + grenier.
700 m', couvert voiture.
Terrain plat.
Fr. 430000 -

miiy
Vers-L'Eglise
A rénover
appartement
100 m2 environ
place de parc, cave.
financement
assuré
Fr. 198000.-.
© (027) 722 95 51.

036-473625

très neOffres d'emploi

r i
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

berveur/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:

_/'IACCOR

A louer à Sion
à l'ouest de la ville

appartement neuf
472 pièces
128 m!, parfaite
isolation phonique.
Fr. 1330-+Fr. 150-
avance de charges.
Place de parc gratuite.
® (027) 322 44 61,
© (079) 628 65 54.

036-473508

Asse

Chacun son tour!

\

Bon anniversaire
pour tes 30 ans

036-472920

rnnnT.07
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la solidarité.
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Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur
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La case Fr. 65-

A remettre VALAIS CENTRAL

carrosserie
complètement équipée.

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

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

036-472282

A VENDRE

villa de 6V2 pièces
avec terrain de 1400 m2

entre Sierre et Sion
Fr. 490000 -

Renseignements: ® (027) 481 37 51
aux heures de bureau.

036-472683

Centre de Montana
A vendre

studio meublé
4e et dernier étage.

Fr. 80000.-
© (079) 220 32 16.

036-473546

A vendre
Immeuble Les Vignettes,
ch. des Ecolier 8, 1964 Conthey

attique
construction haut standing
110 m1, 2 chambres, 2 salles d'eau, très
grand salon, cuisine + cheminée, ter-
rasse de 100 m2, couvert à voiture,
place de parc, cave.
Prix de vente: Fr. 330000.-.
Disponible dès janvier 2002.
Pour informations: © (079) 359 86 24.

036-473638

C'est [ jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(£
p
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Immobilières
vente

dans l'eau

Port-Ripaille-
Thonon
à vendre

maison pieds

4 pièces + dépendance,
meublée avec goût.
Ponton d'amarrage
privé.
Renseignements:
© (0033) 450 71 06 59.

036-472238

Salvan, proche
Marécottes
joli duplex
130 m'
- neuf, à l'état de

gros-oeuvre
- à installer:

- cuisine
- salle de Bain/WC
- revêtement.

Prix exceptionnel cause
liquidation Fr. 1300-
lem!.
Idéal pour famille.
« (079) 247 3010.

036-473330

Messageries
du Rhône

http://www.hotelbiagini.it
mailto:franco.biagini@libero.it
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch


Zabel mousse et Kirsipuu
le met en bière

Au terme de la plus longue échappée du Tour, Strasbourg eut droit à un sprint massif
Victoire de l'Estonien et défaite de l'Allemand gêné. Frissons.

Un e  
histoire de cul!

«Shocking»? Non.
Rassurez-vous.
Tout ce qu'il y a de
plus «soft story».

Mais on n 'invente rien. On se
contente de transcrire poli-
ment comment Jan Kirsipuu,
Estonien fidèle à la France de-
puis que le vélo est devenu sa
profession, a remporté la der-
nière étape promise aux sprin-
ters après sept jours de course
débridée. «A cinq cents mètres
de l'arrivée, Ludovic Capelle,
mon coéquipier préféré, m'a ta-
p é sur le cul en me disant: on y
va. Il a lancé le sprin t, a calé à
deux cents mètres de la ligne et
j 'ai fin i en force.» Le coureur
d'AG2R brandit le poing gau-
che. Comme en 1999, à Chal-
lans, lors de sa première vic-
toire dans le Tour de France.

Ce jour-là , il endossa même le
maillot jaune. Hier non. Stuart
O'Grady, têtu chercheur de
bonifications dans l'emballage
final, le garde sur ses épaules.
Avec le temps qu 'il fait , ça ré-
chauffe!

Zabel gêné,
Steels déclassé
On imaginait, évidemment,
Eric Zabel beau comme une
maison alsacienne. Lui aussi
lança son poing. Droit. La rage
au cœur. A vingt-cinq mètres
de la ligne, au moment d'en-
clencher son turbo, à près de
70 km/h, il fut « éjecté « par un
écart de Tom Steels, coincé en-
tre le Belge et le Français Na-
zon. «Steels a eu peur des bar-
rières. Il a ralenti et a gêné Za-
bel.» Cette juste version du ju-

Erik Zabel dépité, à droite, a été bousculé par Tom Steels. Il doit se contenter de la deuxième place derrière Jan Kirsipuu, à gauche, keystone

ry des commissaires déclassa
Steels, initialement quatrième,
à la dernière place du peloton.
Rang 160. C'est dire que Stras-
bourg l'endeuillée eut droit à
un sprint massif, dangereux,
spectaculaire et finalement

remporté par un vieux de la
vieille au palmarès quasi se-
condaire malgré ses quatre-
vingt-cinq victoires! Jan Kirsi-
puu fêtera ses 32 ans, mardi,
lorsque le Tour prendra l'air
de L'Alpe-d'Huez. Son cadeau

anticipé lui regonflera un mo-
ral égratigné depuis Dunker-
que. «J 'ai raté mon prologue.
Lorsque j'ai regardé le profil
des étapes de la première se-
maine, je me suis dit qu 'il n'y
avait pas beaucoup de possibi-
lités pour moi. Mais les copains
m'encourageaient en me disant
que mon jour viendrait. Au-
jourd 'hui, je n'y crus pas trop
non p lus. Dans le col du Do-
non, première difficulté du
Tour, j 'étais dans le dur. Je me
demandais comment arriver
avec le peloton. Mais on m'a
attendu. Et fait confiance. Je
suis content pour mes equi-
piers.» Pour lui aussi, qui
transforme les classiques de
coupe du monde en rêve
avoué. «Mais je dois progresser
en endurance.» Pas d'âge pour
les «masos»!

La plus longue échappée
A propos de «masos», cinq

coureurs se sont torturés le po-
potin pour essayer de mener à
bout la plus longue échappée
du Tour. 162 km pour rien, ou
même pour se prendre 211
dans le moral. Le cas de Rik
Verbrugghe, l'un des fuyards. A
cinq bornes de l'arrivée, il tenta
le coup de poker. Perdant. Il
lâcha ses quatre mousquetaires
(Bartoli , Merckx, Brochard et
Bessy) avant de s'écraser la pé-
dale, lui le rouleur de classe.
Les autres aussi furent avalés. A
trois kilomètres du but. Mais
qui ne risque rien n'obtient
rien. Et qui ose n'est pas cer-
tain d'encaisser cash l'audace
parfois payante. Parce que la
meute a la dent dure. «Jusqu 'à
aujourd 'hui , les sprints ressem-
blèrent à une loterie. Et Zabel a
eu de la chance.» Dixit Jan Kir-
sipuu, heureux d'avoir mis en
bière l'Allemand. A Strasbourg,
ce n'est pas la mousse qui
manque ! De Strasbourg

Christian Michellod

Un 14 juillet montagneux #1
I L'Alsace bâtit une partie de sa re-
nommée sur sa cuisine. Les 183 cou-
reurs encore en lice n'auront pas loisir
d'y goûter, aujourd'hui, entre Stras-
bourg et Colmar. On dira même que
cette septième étape constitue l'en-
trée d'une semaine ardue et pentue.

Au menu, les Vosges et cinq as-
censions, deux de deuxième catégorie
et trois de troisième. Ce n'est pas en-
core la haute montagne asphyxiante,
mais déjà un premier test redouté.

Au départ, ce matin, le maillot à
pois chiches du meilleur grimpeur
boutonne de rouge le Français Patrice

Halgand de l'équipe Jean Délateur.
«C'est mon premier Tour. Avec ce tri-
cot, j 'ai déjà atteint mon objecti»,
avoue «Patoche». «Ce que j'espère,
c'est le conserver jusqu'à L'Alpe-
d'Huez. L'étape de Colmar devrait
d'ailleurs me convenir. Je me sens
nettement mieux en moyenne qu'en
haute montagne. Mais ce ne sera pas
évident. Surtout si des coureurs se
mettent dans la tête de s 'échapper de
loin. Les jambes décideront.»

Et Halgand s'est mis une étape
dans la tête.

A suivre en ce 14 juillet si con-
voité par les Français... MiC Vosges. keystone

Patrice Halgand mettra son
maillot à pois à l'épreuve des

PUBLICITÉ

s gagnant:

...«que la choucroute est à l'Alsace ce
que la bouillabaisse est à Marseille et
le foie gras au Périgord». Pourtant,
Strasbourg et sa région ne sont pas
les pères de cette spécialité ravigotan-
te. Au Ilie siècle avant Jésus-Christ,
on consommait déjà du chou ferme-
nté dans du vin. Où? En Chine! Déci-
dément, les Français n'ont pas de
bol... de riz. Hier, ils ont encore été
battus par Beijing pour les JO 2008.
On finira par les prendre pour des
pauvres pékins!

... le calvaire de David Millar, le sur-
prenant maillot jaune des premiers
jours du Tour de l'an 2000. Depuis sa
chute dans le prologue dunkerquois,
l'Anglais traîne sa douleur et son mo-
ral juste devant la voiture-balai. Hier
à Strasbourg, il termina dernier à
16'35" de Kirsipuu. Ce qui porte son
retard général à 1 h 03'37! Mais l'An-
glais continue. Ce qui l'inspire ? La
boxe. «Cassius Clay, c'est l'Eddy
Merckx du noble art!» Et lui, le Père
Courage du peloton.

... des coups de ciseaux au village de
départ à Commercy. Dans ce lieu quo-
tidiennement mis sous tente, on trou-
ve un petit salon de coiffure. Les cou-
reurs vont parfois s'y refaire une
beauté. Hier matin, le Français Chris-
tophe Agnolutto, ex-vainqueur du
Tour de Suisse, passa entre des mains
expertes, un quart d'heure avant de
prendre la route de Strasbourg. Devin,
le gars ! Cinq heures plus tard, son
équipier Kirsipuu gagne l'étape. Une
fête, ça se prépare!



cols

TENNIS

TOURNOI DE VIENNE
Une treizième
demi pour Patty

Moreau attend les
Quatrième l'an dernier, l'habitant de Delémont a impressionné lors des épreuves

contre la montre. Et le meilleur est peut-être à venir pour l'ancien maillot jaune.

Le  

matin venu, Christo-
phe Moreau fait sa
tournée. A vélo, bien
sûr. Il quitte le bus
Festina, file signer la

feuille de départ et accourt au-
près de sa belle, au village du
Tour. «Je suis tout de suite à
vous», dit-il aux fans venus
avant d'enlacer Emilie. Sous
les tentes jaunes du Crédit
Lyonnais, le coureur profite de
ces quelques minutes «d'inti-
mité». Puis la cloche du village
retentit. Hôtesse du Crédit
Lyonnais, Emilie doit s en aller
avec la caravane. C'est le mo-
ment ou jamais d'aller soutirer
quelques réactions à Christo-
phe Moreau.

Le Français joue le jeu,
prend le temps de répondre.
Pris dans le naufrage Festina
en 1998, Christophe Moreau se
sent cette année comme un
poisson dans l'eau. Et pas seu-
lement grâce aux yeux de sa
belle Française. Impression-
nant de puissance, 0 a déferlé
à Dunkerque comme une lame
de fond , remportant le prolo-
gue, tombant, le premier jour ,
dans les mailles du bonheur.
Mais Christophe Moreau , dé-
sormais 8e à 117 de Stuart
O'Grady, sait que la grande
bataille ne va commencer que
mardi , en haute montagne.
Venu s'échouer au pied du po-
dium l'année passée, l'habi-
tant de Delémont a de bonnes
raisons d'y croire.

Avec la présence d'Emilie,
votre amie sur le Tour, vous
possédez un atout que tous
vos rivaux n'ont pas.

C'est effectivement une
joie énorme d'avoir son amie
dans la caravane, de la voir
tous les jours. En plus, c'est el-
le qui m'a remis le maillot jau-
ne. Un moment inoubliable ,
fantastique. Et je vous assure
que rien n'était prévu.

Après le contre-la-montre
par équipe, vous êtes idéale-
ment placé au général sans

Christophe Moreau. Vivement la montagne!

avoir à contrôler la course. Le
rêve, non?

C'est évident que le con-
tre-la-montre par équipe, c'est
le genre d'étape où l'on ' peut
perdre beaucoup de temps.
Or, la journée s'est passée sans
pépin particuliers (n.d.l.r.: 3e,
Festina n'a concédé que 54 se-
condes). Avec beaucoup de jusqu 'à la ligne. Avec des gars

courage, de hargne de ténaci-
té, on a fait un truc. Notre for-
ce, ça a été de tenir le rythme
d'un bout à l'autre.

Vous avez désormais la
certitude de pouvoir compter
sur une équipe forte, prête au
sacrifice.

Chacun s'est donné à fond

, keystone

comme Casero, Brard ou Teu-
tenberg, on possède de très
bons rouleurs. Mais notre
point fort , c'est la montagne
avec quatre ou cinq grim-
peurs.

Les Alpes, justement, c'est
pour mardi. Ne pensez-vous
pas avoir perdu comme grim-
peur ce que vous avez gagné
comme rouleur?

Non. Je pense être plus
performant dans les cols que
l'année passée, plus économes
aussi. La grande différence ,
c'est ma vitesse de jambes.

Lance Armstrong semble
faire des émules.

C'est effectivement le mo-
dèle à suivre. Le but du jeu,
c'est effectivement de le co-
pier. J'ai beaucoup travaillé
durant l'hiver pour augmenter
ma fréquence de pédalage.
Que ce soit dans les contre-la-
montre ou dans les ascen-
sions, c'est tout bénéfice. En
pédalant à 100 tours/minute
plutôt qu 'à 85 ou 90, le gain
est très appréciable au niveau
cardiaque. Le tout, c'est de
trouver le bon compromis en-
tre la vitesse et la puissance.

Le maillot jaune à Paris,
vous y pensez?

Non , l'arrivée finale est
encore loin, très loin. Lance
Armstrong est le grand favori.
En montagne, ce sera proba-
blement lui le plus fort. Il y
aussi Jan Ullrich. C'est sûr
qu'après ma quatrième place
de l'année passée, j' aimerais
bien monter sur le podium. Ce
sera très difficile , car s'il y a
beaucoup de prétendants, il y
a peu d'élus.

Comment abordez-vous
les étapes de montagne?

Je vais essayer de rester le
plus longtemps possible avec
Armstrong que je vois comme
le dynamiteur. Je vais tout
donner, rester le plus concen-
trer possible sans me poser de
question. A la fin du Tour, je
n 'aurai rien à me reprocher,
même si je devais échouer.
C'est simple: jour après jour , je
combats le parcours, je m'ef-
force d'éviter les pièges, de fai-
re la course à l'avant. Je ne
vais pas m'enflammer. Ce que
j 'ai déjà vécu était magnifique
et superbe. Ça m'a donné
beaucoup de joie et de séréni-
té pour la suite. De Strasbourg

Jérôme Gachet/Roc
La Liberté

¦ Pour la première fois depuis
le tournoi de Brisbane en jan-
vier dernier, Patty Schnyder
s'est qualifiée pour les demi-fi-
nales d'une épreuve de la WTA.
La Bâloise s'est hissée dans le
dernier carré du tournoi de
Vienne à la faveur d'une belle
victoire face à Anke Huber,
No 20 WTA. Patty s'est imposée
6-3 6-4. Samedi, Patty Schny-
der affrontera une joueuse is-
sue des qualifications, la Croate
Jelena Kostanic (WTA 169).
Cette demi-finale, la treizième
de sa carrière, semble parfaite-
ment dans ses cordes. Une dé-
faite contre Kostanic le jour où
l'équipe de Suisse de Fed Cup
s'envole pour Sydney ferait tâ-
che dans le tableau.
Vienne. Tournoi WTA (170 000
dollars). Simple dames, quarts
de finale: Patty Schnyder (S, 8) bat
Anke Huber (Ail, 3) 6-3 6-4. Paola
Suarez (Arg, 5) bat Barbara Schett
(Aut, 4) 7-6 (8/6) 4-6 6-3. Jelena Kos-
tanic (Cro) bat Anna Smashnova (Isr)
6-4 6-2. Iroda Tuliaganova (Ouz) bat
Marta Marrero (Esp) 4-6 6-3 6-2. Sl

Fay O'Grady, maman
de maillot jaune
¦ Promis, juré, craché: les Austra-
liens sont prêts à courir la moitié du
monde pour soutenir leurs compa-
triotes. La preuve: cette étonnante
supportrice, la seule à brandir le dra-
peau vert et jaune. Allons lui poser
la question: «Si je  suis fan de Stuart
O'Grady? Bien sûr, je  suis sa ma-
man», exulte la dame. Mais n'allez
pas croire que Fay O'Grady ne dé-
barque en France que lorsque son
rejeton est au sommet de sa gloire.
«Avec mon mari, ça fait trois ans
que nous suivons le Tour. C'est le
sponsor de Stuart qui paie tout»,
précise-t-elle. N'empêche que le mé-
tier de maman de maillot jaune n'est
pas rose tous les jours. Il faut suivre
toutes les étapes, faire des bonds
(de kangourou) de cent, deux cents
kilomètres au quotidien... «Et com-
me on ne loge pas dans les mêmes
hôtels que le Crédit Agricole, on ne
le voit pas tous les soirs.» Les occa-
sions se font d'autant plus rares que
les journalistes mettent le grappin
sur son leader de fiston... Mais Fay
promet de se rattraper après le Tour.
«Stuart s 'est établi en France. Avant
de retourner en Australie, on va en
profiter pour le voir et pour visiter.
Sa fiancée nous servira de guide.»
Inutile de préciser qu'à Seraing, au
soir la troisième étape, la nuit a été
animée pour les deux ressortissants
d'Adélaïde. «On a fêté le maillot de
Stuart comme il se doit. On a beau-
coup bu, beaucoup trop», glisse-t-el-
le. malicieuse. JG/ROC

¦ FOOTBALL
Gimenez à Bâle
L'attaquant argentin de Luga-
no Christian Gimenez (26 ans)
a signé un contrat de quatre
ans au FC Bâle qui a déboursé
3 294 000 francs pour ce
transfert.

¦ TENNIS
Steffi Graf
bientôt maman
L'Américain André Agassi
(31 ans) a confirmé que sa
fiancée, l'ex-championne de
tennis allemande Steffi Graf
(32 ans), est enceinte et de-
vrait accoucher à la mi-dé-
cembre.

¦ FOOTBALL
Lourde suspension
La ligue nationale a infligé
une suspension de six mat-
ches à l'attaquant du FC Bâle
Hakan Yakin qui avait commis
une voie de fait à rencontre
de l'arbitre Bertolini lors de la
rencontre Sion - Bâle du 4 juil-
let. Sl

GRAND PRIX
DE GRANDE-BRETAGNE
Hakkinen domine
les essais libres
¦ Le Finlandais Mika Hakki-
nen a réalisé le meilleur temps
des essais libres en vue du
grand prix de formule un de
Grande-Bretagne, qui se dé-
roulera dimanche à Silverstone.

Au centre des discussions
sur le paddock cette semaine à
propos de son éventuel départ
à la retraite, le double cham-
pion du monde s'est rappelé
au bon souvenir de ses adver-
saires en réalisant l'22"27 au
volant de sa McLaren.

Résultats
I. Mika Hakkinen (Fin), McLaren-Mer-
cedes, 1'22"827 (223,448 kh/h). 2.
David Coulthard (Eco), McLaren-Mer-
cedes, à 0"067. 3. Rubens Barrichello
(Bré), Ferrari, à 0"751. 4. Michael
Schumacher (AH), Ferrari, à 0"792. 5.
Heinz-Harald Frentzen (Ail), Jordan-
Honda, à 1"050. 6. Nick Heidfeld
(AH), Sauber-Petronas, à 1 "269. 7. Pe-
dro de la Rosa (Esp), Jaguar, à 1"289.
8. Ralf Schumacher (AH), Williams-
BMW, à 1"395. 9. Jarno Trulli (It), Jor-
dan-Honda, à 1 "516. 10. Kimi Raikko-
nen (Fin), Sauber-Petronas, à 1 "560.
II. Jacques Villeneuve (Can), BAR-
Honda, à 1"609. 12. Olivier Panis (Fr),
BAR-Honda, à 1 "735. Sl

CYCLISME

ATHLÉTISME
MEETING D'OSLO

Montgomery dans l'histoire
¦ Troisième épreuve de la
Golden League, le meeting du
Bislett d'Oslo a permis de con-
firmer la suprématie de Marion
Jones sur 100 mètres. La quintu-
ple médaillée olympique de
Sydney a signé sa troisième
victoire de rang, après Rome et
Paris.

L'Américaine, l'Autrichien-
ne Stéphanie Graf (800 m) et la
Roumaine Violetta Beclea-Sze-
kely (1500 m) sont les seules
athlètes à avoir réussi la passe
de trois. La performance chro-
nométrique de la soirée est tou-
tefois à mettre au compte de
Tim Montgomery, vainqueur du
100 m en 9"84. L'Américain est
tout simplement devenu le
deuxième meilleur performer
mondial de l'histoire!

Maurice Greene a perdu
plus que les 75 000 dollars de
prime d'engagement que l'Amé-
ricain a finalement refusé pour
disputer le meeting norvégien.
Le champion olympique de la
spécialité absent, Tim Montgo-

mery a surgi dans les derniers
mètres pour établir une nouvelle
meilleure performance mondia-
le de la saison sur 100 mètres en
9"84, aussi grâce à un vent favo-
rable à la limite de la régularité
(+2 m/s) . Un chrono étonnant
qui fait de l'Américain le deuxiè-
me meilleur performer mondial
de l'histoire.
Oslo. Golden League (GL = Golden
League, GP = Grand Prix) . Mes-
sieurs. 100 m (GL/GP) (v. + 2,0
m/s): 1. Tim Montgomery (EU) 9"84
(MPM). 2. Ato Boldon (Tri) 9"88. 3.
Bernard Williams (EU) 9"99. 300.0 m
steeple (GL/GP): 1. Wilson Boit Kip-
keter (Ken) 8'12"63. 2. Raymond Ya-
tor (Ken) 8'13"71. 3. Julius Nyamu
(Ken) 8'14"23. Dames. 100 m (GL/
GP) (v. -0,1 m/s): 1. Marion Jones
(EU) 10"94. 2. Schanna Pintusevitsch
(Ukr) 11 "05. 3. Chryste Gaines (EU)
11 "08. 5000 m (GL/GP): 1. Edith
Masai (Ken) 14'46"06. 2. Gabriela
Szabo (Rou) 14'46"92. 3. Rose Che-
ruiyot (Ken) 14'48"97. 400 m haies
(GL/GP): 1. Tatiana Tereshtshuk (Ukr)
54"30. 2. Nezha Bidouane (Mar)
54"62. 3. Tonja Buford (EU) 54"81.

Sl



Le timonier valaisan
de Xamax

Alain Geiger entame sa quatrième saison à Neuchâtel.
Contre vents et marées, l'entraîneur tient le cap dans des conditions difficiles.

SÉCURITÉ ET LICENCE
Sion face
à la commission
de discipline

Le  

cœur de Xamax est
valaisan. Alain Geiger
s'engage et se bat de-
puis quatre ans dans
le difficile contexte

neuchâtelois. L'homme provi-
dentiel est arrivé à La Maladiè-
re en 1998. Un grand saut en
LNA après une année d'expé-
rience à la tête des espoirs de
Grasshopper. Le pari était ris-
qué dans un club en proie à de
graves problèmes économi-
ques. «Nous reconstruisons
chaque année, tous les six mois
même», explique l'ancien in-
ternational aux cent douze sé-
lections. «La saison avec les es-
poirs de GC m'a beaucoup ap-
porté. Les contingents de LNA
se rajeunissen t toujours p lus et
connaître les jeunes permet de
mieux se situer ensuite avec les
professionnels.» La transition
du terrain au banc a été toute
naturelle. «J 'ai souvent p ris des
responsabilités sur le terrain
comme joueur. Nous n'avons
pas trouvé d'accord avec Chris-
tian Constantin à Sion au ter-
me de mon contrat en 1995.
J 'ai obtenu à GC ce que je n'ai
pas eu à Sion.» Le succès a
tout de suite été au rendez-
vous. «L'entraîneur qui marche
est celui qui donne quelque
chose à un groupe. Chacun
dans son style. Nous avons du
crédit face à une génération
qui a suivi la coupe du monde
1994. Exploitons-le.» Le rayon
d'action de l'entraîneur
s'étend au-delà du rectangle
vert. «Entraîner imp lique de
s'investir un peu partout au-
jourd 'hui. Une part à assurer
face aux joueurs, aux parrains,
aux spectateurs en p lus de la
responsabilité sportive. J 'ai p ris
le parti de ne pas me donner de
coups de bâton en me deman-
dant quel boulot je fais dans

Alain Geiger, capitaine depuis quatre saisons du navire neuchâtelois, donne le rythme à ses joueurs.
lafargue

Alain Geiger et...
¦ ...les jeunes: «J 'ai l'impres- quittez. Le club à 10 millions tiers l'avoir. Nous avons de
sion que les jeunes quittent de doit gagner. L 'écho du 8-1 de moins en moins de bons défen-
p lus en p lus tôt leur club forma-
teur. Beaucoup trop tôt puis-
qu 'ils ne sont souvent pas prêts.
Sion en fournit p lusieurs exem-
p les. A mes débuts, j'avais
quand même joué quelques an-
nées à Sion avant de partir.»
¦ ... entraîner un grand (GC
ou Servette): «Ce serait un défi.
A certain moment des tournants
sont à négocier. Si vous signez à
Grasshopper, vous avez un
mandat de deux ans et vous de-
vez faire quelque chose ou vous

Sion contre Bâle le démontre. Il
donne espoir aussi.»
¦ ...l'étranger: «Je n'y pense
pas. Si vous n'êtes pas en ligue
des champions ou entraîneur de
l'équipe nationale avec des ré-
sultats, vous ne partez pas à
l'étranger. Beaucoup de choses
sont à réaliser ici en Suisse. Ob-
tenir une reconnaissance sur le
p lan national est le premier ob-
jectif.»
¦ ... Alain Geiger joueur: «Gei-
ger entraîneur aimerait volon-

seurs. Quand je vois les possibi-
lités de Henchoz ou Vega, je me
dis que je suis arrivé quelques
années trop tôt.»
¦ ... la Suisse: «Nous doutons
de nos capacités. Tout le monde
doit effacer ce comp lexe. Quand
on nomme un ancien joueur à
la tête de l 'équipe nationale, on
trouve cinquante mille raisons
d'insuccès du genre «il est trop
jeune », «il ne parle pas cette
langue». Arrêtons cela et pre-
nons confiance. » SF

un quotidien difficile. Se p lain-
dre offre la possibilité aux
joueurs de le faire aussi.» Le
jeu est son credo. Geiger le
respecte. «Nous avons toujours
un terrain tondu, des ballons,
des maillots même si le nom
du dernier parrain n 'y figure
pas.»

Conquérir sa place en LNA
Les difficultés financières peu-
vent être un atout. «Nous pou-
vons montrer nos capacités
sans être jugés uniquement sur
le résultat. Assumer le budget,
former des jeunes, gérer les
problèmes quotidiens donnen t
une palette beaucoup p lus va-
riée qu 'il y a dix ans où vous
perdiez trois matches et vous
étiez viré.» Une autre menace
pointe. «Le Blick a lancé cam-
pagne pour réduire l 'élite. J 'es-
time que la Suisse doit défen-
dre le football dans toutes les
régions. Les clubs à 20 millions
de budget viseront la coupe
d'Europe, les autres feront de la
formation. Nous avons terminé
neuvièmes l'an dernier avec
Xamax. Chaque match cette
saison est une lutte pour prou-
ver que nous méritons notre
p lace en LNA et exclure un club
suisse alémanique.» Toujours
domicilié en Valais, Alain Gei-
ger suit de près le FC Sion. «Je
fais mes armes à Neuchâtel où
vit une belle histoire à préser-
ver. Sion est le club de mes ra-
cines. Un retour se fait tou-
jours. Je ne suis pas un entraî-
neur opportuniste qui change
chaque année. Le tour des
clubs est vite fait en Suisse. Ne
pas entraîner est le p lus terri-
ble. De nombreux copains ne
travaillent pas.» Alain Geiger
est bien en place. Neuchâtel
l'apprécie. Stéphane Fournier

¦ Le FC Sion occupera la
commission de discipline de la
ligue nationale la semaine pro-
chaine. Trois dossiers impli-
quant le club valaisan seront
traités par l'organe de la LN. Le
premier concerne le protêt dé-
posé par le FC Bâle. Il ne de-
vrait pas avoir des conséquen-
ces funestes. Ceux concernant
la sécurité à Tourbillon et les
charges de la licence placent le
club sédunois dans une posi-
tion plus délicate. «Sion - Aa-
rau se jouera», rassure Ed-
mond Isoz, directeur de la LN.
«Nous avions accordé au FC
Sion un délai supp lémentaire
se terminant à 12 heures pour
nous fournir le concept de sé-
curité. La police municipale
nous a appelés à 12 h 10 de-
mandant un délai pour étudier
le concept qui venait de lui
parvenir. C'est de l'entre-deux
comme d'habitude avec le FC
Sion. Selon le règlement, le do-
cument aurait dû nous arriver
p lusieurs jours avant le début
du championnat. Le délai
avait été prolongé jusqu 'à 16
heures la veille du premier
match. Dix jours p lus tard,
tout n'est pas en ordre. Ce dos-
sier sera transmis à la commis-
sion de discipline pour non-
respect du règlement.» Le troi-
sième volet des affaires sédu-
noises touche les conditions
définies lors de l'obtention de
la licence le 29 mai. «Sion n a
pas rempli les charges définies
par l'autorité de recours et
pour lesquelles il s'était engagé.
Le dossier sera également
transmis à la commission de
discip line. Je pense qu 'une
bonne semaine sera nécessaire
pour l 'étude d'un cas tout à fait
inédit.» Le président délégué
du FC Sion, Jean-Michel Ripa ,
prend note des diverses procé-
dures en cours. «La ligue esti-
me que nous n'avons pas rem-
p li les conditions demandées.
Un avocat défendra nos inté-
rêts dans ces différentes ac-
tions.» La semaine sera char-
gée pour le club sédunois. SF

FABRICE BORER

«Ne nous enflammons pas»
¦ Fabrice Borer connaît bien la
maison sédunoise. Il la garde
depuis 1997. Les matches ami-
caux sans victoire ne l'avaient
pas inquiété. «Nous avons be-
soin d'exprimer une concentra-
tion et une motivation maxima-
les tous ensemble. Les rencontres
de préparation ne nous mobili-
sent pas avec cette intensité.
Mais ne nous enflammons pas.
Ne nous voyons pas p lus gros
que ce que nous sommes au-
jourd 'hui. Un bon début de
championnat se mesure sur cinq
ou six matches. Deux, c'est trop
court.» Le déplacement à Neu-
châtel est une occasion de con-
firmation. «Ce match est surtout
une étape de p lus dans la course
à la qualification pour le tour
final. H indiquera aussi si nous
avons franchi un palier. La fati-
gue pourrait jouer un rôle. Neu-
châtel n'a pas joué mercredi et
nous avons effectué un long dé-
placement.» Les joueurs de
champ sédunois ont bénéficié
d'un jour de congé hier. Lau-
rent Roussey a donné rendez-
vous à son groupe ce matin.
«Notre entraîneur est très agres-
sif. Il insiste sur la qualité. J 'ai-
me beaucoup cette envie de per-

Fabrice Borer. Il faut savoir rester serein. lafargue

fection.» Les rumeurs avaient
fait et font encore du Jurassien
l'objet du désir de plusieurs
clubs. «Nous savons que les diri-
geants du FC Sion désirent ven-
dre pour obtenir de l'argent. Je
sais que je suis un des joueurs
les plus intéressants dans cette

optique.» Ses performances ac-
tuelles pourraient lui donner un
autre maillot. A couleur na-
tionale. «Je ne veux pas aborder
le sujet.» Sa concentration se
fixe sur le déplacement neuchâ-
telois. Sion vise la passe de
trois. SF



La montaane a ses adeptes
Jiri Novak, pour le malheur de Michel Kratochvil, s'est souvenu

qu'il avait remporté un tournoi à Mexico. Quant à Sébastien Grosjean, il est né en altitude

G

staad, mille et quelques
mètres au-dessus du ni-
veau de la mer. L'air, dit-

on, est différent de celui qu'on
respire plus bas où le circuit, gé-
néralement, fait étape. Les balles
sont plus légères, plus difficiles à
maîtriser, plus volatiles pour qui
les longs échanges ne rebutent
pas. D'ailleurs, on ne surnomme
pas ce tournoi le «Wimbledon
des Alpes» pour rien.

Paradoxalement, les croco-
diles espagnols sont ici chez
eux. En dix ans, ils n'ont laissé
qu'une petite part du gâteau -
Kafelnikov en 1995 - à leurs ad-
versaires. Et rien ne s'oppose, a
priori, à ce que la suprématie
ibérique se poursuive encore
cette année. Rien, sauf deux
trouble-fête que l'altitude, juste-
ment, galvanise. L'un est Fran-
çais, septième joueur mondial,
demi-finaliste en Australie et à
Roland-Garros et s est offert la
tête de Squillari en moins d'une
heure. Sébastien Grosjean, qui
prétend toujours que sa surface
de prédilection est le ciment,
n'en a pas moins été très im-
pressionnant. «Je suis né et j' ai
grandi à Pra-Loup, dans les Al-
pes françaises», rappelle-t-il à
qui s'étonne de le voir si à l'aise
dans l'Oberland.

La présence de Jiri Novak,
quarantième joueur mondial, Michel Kratochvil a trouvé plus fort que lui à Gstaad,

au sein du gratin bernois est
plus surprenante. Certes, le
Tchèque était déjà quart de fi-
naliste, ici même, l'année pas-
sée. Reste qu 'il ne passe pas
pour être un ogre de la terre, en
dépit de son succès pour le
moins étonnant à Munich, en
avril dernier. Mais lui aussi ré-
vèle quelques sympathies fon-
dées pour la montagne et ses
particularités. «En 1998, j'ai ga-
gné un tournoi ATP à Mexico,
qui culmine à plus de 2000 mè-
tres d'altitude», se souvient-il.
La référence vaut ce qu'elle
vaut. Toujours est-il que le
Tchèque, hier, n'a fait qu'une
bouchée de Michel Kratochvil,
héros local qui aurait bien aimé
défier son deuxième Espagnol à
hauteur d'une demi-finale sur
le circuit. Las, il n 'a pas pu sou-
tenir l'échange face à un métro-
nome qui ne donne rien. Et
surtout pas le moindre point
gratuit. «J 'ai un bon «feeling»

JEUNESSE

depuis quelque temps», admet
Novak. «Le fait d'avoir atteint la
f inale du double à Wimbledon
(n.d.l.r.: associé à Rikl, il s'est
incliné face à la paire Johnson-
Palmer) m'a permis d'engranger
beaucoup de confiance. Je prati-
que en ce moment mon meilleur
tennis. Ici, je peux jouer vite,
frapper fort et conclure les
points au f ilet. L'altitude, c'est
tout bon pour moi qui suis un
spécialiste de double.»

Ainsi, le Tchèque devra dif-
férer de quelques jours son re-
tour auprès des siens, de sa fa-
mille auprès de laquelle il veut
passer le plus de temps possi-
ble. C'est que Jiri Novak, déjà
papa d'un garçon de 3 ans, a fê-
té le 23 mai dernier la naissance
de jumeaux, Jiri junior et Katka.
«J 'ai averti ma femme que je
jouerai encore deux ans pour ce
qui sera, j'espère, ma meilleure
période. Je jouerai pour eux. Ce-
la étant, j'aimerais passer un

maximum de temps auprès de
mes enfants afin de les voir
grandir. C'est la chose la p lus
importante pour moi.»

En attendant, c'est Alex
Corretja qui l'attend en demi-fi-
nales. Une tout autre affaire,
convenons-en. De Gstaad

Christophe Spahr

«J'étais toujours sous pression»
¦ Michel Kratochvil n'a pas soutenu
l'échange face à Jiri Novak. Très rapi-
dement poussé à la faute, constam-
ment en difficulté sur son service, il
n'a connu qu'une seule et petite em-
bellie lorsqu'il fit le break à l'entame
du deuxième set. Deux double-fautes
plus loin, l'illusion s'était déjà envo-
lée.

Michel, quel sentiment vous
laisse cette défaite?

D'abord, j'ai eu affaire à un tout
autre style de jeu. Novak fut très soli-

de en fond de court. Il a bien servi. De dois le travailler. Lorsque je serai plus
mon côté, j'étais toujours sous près- stable dans ce compartiment du jeu,
sion sur mon engagement. Sinon, 11 je suis certain de monter d'un ou de
m'a surpris sur son coup droit. Il avait deux niveaux. Gagner quelques points
une telle longueur que je n'ai jamais gratuitement fait toujours du bien,
pu m'approche., du filet. Le bilan est malgré tout po-

Le break en début de Sl ' "" ... , , .. _,.• _,„ mn. ., . .. Au-de a de a decept on du mo-deuxieme manche aurait pu m . . .,.. rn . .  A * . ,„„„.¦ment, e su s content de mon tournoi.vous re ancer... , ' _ ¦, ¦ _ .,._. . , . _ ..Lorsque j'aurai amélioré deux ou trois
Malheureusement, derrière, je petites choses, je pourrai prétendre al-

n'ai pas réalisé mon meilleur jeu de 1er plus loin encore. ¦ Durant tout l'été, le Centre sports et loisirs des des rires et surtout le plaisir déjouer,
service. En fait, je ne suis pas assez Propos recueillis par îles, à Sion, accueille des jeunes tennismen en II est toujours possible de s'inscrire pour le
en confiance sur mon engagement. Je CS herbe. Au programme, de la technique, des jeux, camp jeunesse 2001 au (027) 346 19 29.
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ici, pariez en direct
Les Cheminots à Monthey

Val Tabac à Sion - Le Savoie à Martigny

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur g Perf. MOTGSi @0«0©M _ J_ m O^KFXÔXM3© (g©œ§l gODÛggl

Demain 1 Instant-Gédé 2875 P.-M. Mottier P.-M. Mottier 20/1 3m8a4m 8 - Un champion °tr
g,'

eU Hier à Deauville Demain à Avenches
à Enghien 

~ 
confirmé. 13* Prix du Bocage Critérium des 4 ans

Prix 2 Ivulcanio 2875 P. Ferré P. Ferré 14/ 1 6a9aDa ,,.,, ., n* T;_.̂ A. 14 m <. (trot attelé, Réunion 4,
^__ i„ iv/i i.__ 13-Le talent a l'état brut. , Tiercé: 14 - 10 - 5 * ' 'de la Manche 3 r___ ._ rt.-+. 11 m . « course 6, 2350 m, 14 h 45)
(trot attelé, 3 Ispalion-Jarzéen 2875 P. Levesque J. Worin 9/2 Da7o3o 11 . A reprendre en toute 5 J* 7™** ':; ." ? „ -,
Réunion 1 . 6 Quinte*: 14 -10 - 5 - 8 - 3

course 4,' 4 Ultrason 2875 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 27/1 OaOoOa confiance- 7 Rapports pour 1 franc 
1. Joker-Rose 2350

2875 m, 3 - Très, très bien engagé. 9 rr r 2.Jeannot 2350

15 h 35) 5 Gaie 2875 J. Debost P.-D. Allaire 35/1 2aDaDa -. M __ „_  ellr„,„„ j,„ix *Bases Tiercé dans l'ordre: 2376,50 fr. 3. Jimèle-De-Chevagny 2350
' i 5 - Ne nous surprendrait rnlm Ho nnknr „ x • „..„toup ae poker Dans „„ ordre différent: 415,90 fr. 4. Jupiter 2350

Ul € 'fl MA* 
6 Grand'Farceur 2875 J--P- Dubois L-J.-J. Martin 9/2 Da1a9a POS- g 

Quarté+ dans l'ordre: 14.496,30 fr. 5. Jiminie-Du-Marais 2350
, • V 6 - Plus sérieux que les ap- Au 2/4 ,7 ,.„, 

' '
„- ',.. ' 6. Tulia-Du-Martza 2350

IfitWb.'&mlm m 
7 Blue-Laday 2875 J. Verbeeck J. Kruihof 12/1 DaDoOa ..„„,, - 8-13 Dans un ordre différent: 923,50 fr. 

7_ j onathan 2350
K-ï______!-________fl_______l Au tiercé Trio-Bonus (sans ordre): 78.10 IV. ~ ... _,.,- ..
¦¦ffi ll 9 8 Ganador 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 Da3a8a 7 - Spéculatif mais obliga- pour 16 fr , 

o.janu _ ..
H — . 8 - X - 1 3  Rapports pour 2 francs 9.Jezira-De-Chevagny 23_>0

r, / i Vr 9 Good-Morning-Paris 2875 J. Bruneau J. Bruneau 7/1 2aDa7a „ , . Ouinté+dans l'ordre- 841 350 - 10. Jetta-Hanover 2350
¦m<{ ~ ' 9 - Son retour semble im- Le gros lot J***"- **»' ™- 

^fj* 11. Jussie-De-Péreyre 2350
_B / 'II J.'.--' t .  i '. •. _, _. ,, . ... -._>-.._ _. -_ •_. i _- AU • A n . / .  _: o r> „-:-.,...» 8 Dans un ordre différent: 3156,40 tr. ,„ "t, , oa-nW*} lir f S4*T 10 Hextasia-Volo 2875 B. Piton L.-C. Abrivard 21/1 6aRa0a minent. 12.Jérusalem 2350

•««^¦X'-=-- *  : 
LES REMPLAÇANTS- S 

Bonus 4: 238,40 fr. 13.Jori_ -De-Rothel 2350
11 Gamine-Indienne 2875' E. Lambertz E. Lambertz 8/1 3aAa5a «» ncmri. ¥««¦«¦ 

Bonus 3: 55,60 fr. 14. lustv 2350
www.longuesorellles.ch HO n _, , „_,__ _, , , , .„.H _ ' 

B 
12 - Par principe et fide- 7 Ra

__
orta 

_
our 5 froncs 14. Justy 2350a 12 Faro-Du-Houlbet 2875 M. Lenoir M. Lenoir 10/ 1 Da6a5a |j té g Rapports pour t> trancs /

Seule la liste officielle " ' _ _ -,-, 2sur4. J34 5Q fr Notre opinion: 7 - 3 - 5 - 1 - 1 2 - 2
du PMUfart fol 13 Gahija-Du-Lupin 2875 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 11/2 8aDa6a 2 - Peut franchir ce pallier. 3 
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http://www.longuesoreilles.ch


99 Fr. 33 800.- '
00 Fr. 47 780.-
97 Fr. 32 770.-
96 Fr. 16 950.-
99 Fr. 24 570.-
98 Fr. 10 900.-
98 Fr. 13 500.-
94 Fr. 10 370.-
98 Fr. 74 850.-
97 Fr. 32 790.-
99 Fr. 12 900.-
99 Fr. 26 700.-

ICATION SUR MESURE DE MAT

vous n'imflûinez PRS TOUT CE QUE CITROëO PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

Alfa Roméo 156 2.5 V6 24V

96 Fr. 21 790
94 Fr. 42 950
96 Fr. 15 890
96 Fr. 16 550
99 Fr. 22 790
00 Fr. 17 500
96 Fr. 32 500
96 Fr. 13 800
00 Fr. 21 700
00 Fr. 18 500
99 Fr. 26 870
99 Fr. 26 500

Audi TT Coupé 1.8 turbo
BMW 328i Touring Wagon
Chrysler Stratus 2.5 LX aut.
Chrysler Voyager 2.0 SE MAN
Daewoo Lanos 1.5 SE aut.
Ford Ka 1.3
Ford Mondeo Ghia 2.5 V6
Daimler Super V8 4.0 LWB aut.
Jeep Gd Cherokee 5.2 LTD aut
Kia Sephia Léo 1.5 GTX
Kia carnival 2.6 V6 aut.

Mazda Xedos 2.3 aut.
Mercedes S 500 aut.
Opel Oméga B20 16V aut.
Opel Vectra 2.0i 16V CDX aut.
Renault Laguna 2.0 Sport
Rover 214 Si 3 p.
Range Rover 4.0 SE aut.
Subaru Légacy 2.2 4WD
Subaru Forester 2.0 aut.
Toyota Yaris 1.3 5 p.
Toyota Rav4 2.0 GX 5 p.
Toyota Prévia 2.4 XE 4x4 " Pacific

Garage Emil Frey SA - Tél. (027) 203 50 50
ixence

Chef de vente: P.-A. Arnet
Conseillers de vente: A. Cardoso

Votre partenaire ^'~7
lp

pour le leasing £ °elef .
„_..i«. ...... «_ * C. PaprIloud

Tél. 021/631 24 30 http://www.emil -frey.ch

(027) 744 31 48
(079) 220 25 38
(079)413 45 61
(079) 643 75 29
(079) 423 86 70

'XI. ' I "*"W i l ]  m 'iT/T'̂ ^FTT.î .̂H * * * * *
¦(¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦fl OCCASIONS
W**** ^**M I 

DE 
QUALITÉ

¦¦¦ÉËÉÉAÉfeH I OPEL©
Marque/Type Portes Année KM
HYUNDAI Starex 2.4 SVX 4 1998 35'300
ROVER 251.6 Charme 3 2000 40'400
FIAT Bravo HGT 2.0 20V 3 > 1998 21 '800
SUBARU impreza 1.6 5 2001 5'500
LAND ROVER Freelander XEl H.Back 3 1999 29'500
MITSUBISHI Space Wag.fîLX Ed. 2.4 5 1999 32'000
OPEL Astra Cabrio 1.8 16V 2 1998 44'000
OPEL Astra Comfort 1.8 16V 5 2000 23700
OPEL Corsa Comfort 1.216V 3 2000 7'100
OPEL Frontera GL 2.2 DTI 5 2000 13'6O0
OPEL Oméga 3.0 MV6 Aut. Break 1996 88'500
OPEL Oméga Business 2.5 V6 Break 1998 45'200
OPEL Sintra CD 3.0 V6 Aut. 5 1997 63'000
VW Golf 1.6 A0t 5 1999 39'000
OPEL Vectra Comfort 2.0 16V Break 2000 22'200
OPEL Vectra EditlOO 2.0 16V 4 1999 40'600
OPEL Vectra CDX 2.0 16V 4 1996 88'000
OPEL Zafira Comfort 2.2 16V 5 2000 14'000

RANGE ROVER 4.6 HSE 5 1996 72'600
VW Golf 1.6 3 1998 38'000
SUBARU Forester 2.0 Aut. 5 2000 20'000
SUBARU Impreza Turbo WRX 4 1999 43'000
FORD Explorer 4.0 5 1998 24'100
TOYOTA Corolla 1,6 G6 3 2000 25700
VW Golf 1.6 Break 2000 15'000

Les 5 étoiles OK: une garantie de qualité!

* Certificat de contrôle * 12 mois de garantie
* 14 jours de droit d'échange * 12 mois d'Assistance OK

* Contrôle gratuit après 1500 km

¦lL4._^iTflfgr!lllIJJ„MJ, lll44M

FORD ESCORT
1.61 Break STYLE
1998, automatique, air
cond., radio-cassette, gris
met., non accidentée,
82000 km, freins et
pneus neufs, inclus
4 pneus d'hiver avec
jantes. Disponible tout
de suite
Fr. 10000.-.
© (022) 793 05 82.

036-472509

A vendre
Mercedes 280 SL
cabriolet
automatique, 1983,
83000 km, pris métallisé,
cuir bleu, vitres élec-
triques teintées,
exp. Fr. 19500.-.
» (027) 481 59 69.

036-472964
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Votre mari
saigne soudai-

nement
du nez?

Que faites-
vous
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027/322 87 57
QntenneSIda

Rue des condémines 14
1950 sion

J'établis la liaison
la plus directe _m5WW%TmtmmmmMavec vos clients. fcfc l̂OvrJ

L'annonce.

W PUBLICITAS •
Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

TOYOTA
Choisissez-là et partez avec

Leasing en 10 minutes
Tous les modèles en stock

garage montani sa
027 / 455 63 62

www.toyota-montani.ch
036-470901

LICITAS 027/329 51 5

©(Mlïfê _fà\u
Mvtt mur .Toi» Manche 90%

ftsi -TOKB Mmm s
Qomiiiifô \$\mm

Dwvet» no-t-kpes an
duvet rwuf (foie __r(oir_éa 90%

160x210 Fr. 2__0.-
Duvets nordlqiiM en

ctavrt MtiH'oft. Maud» 90%
160x210 rr.au.-
200x210 r.. 34B.-
240x240 Fr.443.-

DuvaU dot-Mea 4 UIMM
160x210 F.. 34B.-
200x210 Fr. 448.-
240x240 Fr. 745.-

Otallera al travaralna an
ptanwtU naavaa da eanard pvra tria :

60x60 rr. 28... 65x65 rr. 30^.
60x90 F..43U- 65x100 Fr. 53.-

©^ ©(Wiiir̂
ŒD1 «IGOM^

Duvota Oreflert
160x210 Fr. 95.- 65x100 Fr. Ï2-
200X210 Fr. 105.-- 60x90 Fr. 20.-
240x240 Fr. 160.- 65x65 Fr. 18.-

60x60 Fr. 16.-

^̂ v MATE
EX: SALON 5 PLACES • 

MATF
3 + 2 PLACES
CUIR-TISSU-ALCANTARA FABI

MOUSSE HR 15 CM
FACE LATEX + MOUSSE HR 20 CM
100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15
LATEX-LAINE + SOIE DÉHOUSSABLE '

X200 160X200

.220.- FR. 330

.340.- FR. 600

.490.- FR. 760

institut de beauté
avec 2 grandes cabines aménagées,

réception, toilettes, boutique,
environ 70 m2.

Fr. 1000 - par mois tout compris.
Conviendrait également pour d'autres
activités médicales et paramédicales.

Ecrire sous chiffre P 036-473111 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si0n ' 0384731,, Orsières
A louer sur la place

appartement 472 pièces
dans maison individuelle,

avec balcons, jardin, pelouse.
Libre tout de suite.
Fr. 700 - + charges.
© (027) 783 22 70,
© (079) 220 41 03.

036-473631

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

y PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

A louer
appartement au Vieux-Bourg à Saillon

4 pièces
jardin, place de parc.

Fr. 850.- par mois, sans charges.
Prise de possession à convenir.

Pour informations: © (079) 359 86 24.
036-473645

¦ * Leasing 24 moi. valable sur tous les véhicules elles, lO'OOO km/an, (aux d'intérêt 0.8%, caution 10% du prix financé, casco complète
obligatoire, "bous réserve de l'accord par (itroé'n Finance. Exemple Xsara I.HI SX, Fr. IQ'QQO.- net, 2H mensualités de Fr. W>.-.

** Remise de Fr. I'200.- sur Saxo (sauf l.li X el l.l Furio), de Fr. 3'000.- sur Berlingo (Fr. I"300.- sur prix nets) et de Fr. .'000.-
sur Evasion (sauf prix nets) neufs, achetés avant le 3I.08.0I. don cumulable avec d'autres actions en cours.

.¦.. . . . . . . . .  ¦.... ¦. ¦ . . . . . . . .  ¦ ¦ 

GARAGE t̂OP
1958 UVRIER/ SÎO™

Salins Aldo 079/628 01 11, Masoch Luigi 079/206 91 75 f _M ES
Garage 027/203 22 80, Fax 027/203 65 51 Sîffi
E-mail: garagestop@bluewin.ch

Crans - Les Briesses
A LOUER, dans chalet résidentiel

appartement 2V_ pièces
avec cheminée française.
Situation très tranquille.

Loyer Fr. 1200 - + charges.
Libre 1.11.2001.

© (027) 485 99 00
aux heures de bureau.

036-472404

http://www.emil-frey.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.toyota-montani.ch
http://www.disno.ch
http://www.mleheloud.net
mailto:garagestop@bluewin.ch


PARENTS - ENFANTS

,|A r MONTHEY (024): Centre médico-so- bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin, MARTIGNY: Consultations mère-en- h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
HOPITAL - CLINIQUE - cial: France 6, 475 7811.  7231646 , M. Berguerand, 722 38 80, fant: 721 26 80, heures bureau. 322 6060. L'Abri'Colle, Châteauneuf,

/* Wli f- i z - A i  '078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
LENTRE IVIEDICAL » .  », ...... A . . Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do- EMCAMTC AnniccrcMTc à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-

AA - AI-ANON - Alateen - micile: Pharmacie centrale, 722 20 32. ENFANTS - ADOLESCENTS ,ais r, des Vergers, 606 45 50, fax

fif™™" i69'0'1!!1 d6- ?.'" «f'i??
5 

LVT - NA MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 . 79 78 et office médico-pédagogique: consult. 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
6
2

3
u
7
™°,- „T» ??,$£, -Vn 1 .n 471 42 91 ' psychologiques, psychiatriques, logopédi- 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17

18 h 30 à 20 h. Pnve:13 h 30 a 20 ti 30. AA. A|coo||ques anonymes. Pour contact: - s% ques et de psychomotricité pour enfants et h. R- Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
Merci de respecter ces heures C Sainte- 0848 848 846. .-8^̂ £^

SÈfe 
ÇA NTÉ adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve

Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30, Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, _L P* JAIMIC 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25. 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
18 h 30 a 19 h 30. aux enfants et aux amis des alcooliques: î33k- '• • --«Wl Santé au travail: ligne d'info, au service MARTIGNY , R. de l'Hôtel-de-Ville 18 , bliothèque des jeunes: Sacre-Cœur: lu
SION: H régional: 603 40 00. Visites: Rens.: 0848 848 833, 24/24. "*** "̂ ^  ̂ des travailleurs de Suisse romande, IST, 721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37, 16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bl-
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur- NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)  ̂""HlIU i (021) 314 74 39, Lausanne. (024) 473 35 70. bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
gences: permanence médicale assurée par 322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix , av. de Emotifs anonymes: 398 33 33, SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. *e-
tous les services. C médico-chirurgicale France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des >—«£. ' 483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma Pro Juventute: SION, Av. de France 34, MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
de Valère: 327 1010. Médecin de garde Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: , I -_ï7Ja-A_ _i __ > Ĵ .'

N_>_. à 20h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. (079) 429 90 Hou (027) 322 09 33. 15"1 ? h 45 - Ludothèque et garderie
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h maison de Paroisse salle Mce Troillet , r. de YJ -  __mBmm mm-iSaJmA Antenne diabète. SION: 322 99 72 , Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11 , Le Totem a Riddes: gard.: ma et ve 13 h
-.n -.n L ... /-I I :.. 1 I. JI J.. ..... . . . .... ,- 1 . .... . r. y- ~_____P_V '. .._¦ r_P_Z_____. . . . . .  ... -._ - _ . . .- . . . . .  ...," __ . 30-1 . ..¦ ..rlnt ' ¦> 10.1Q k W in 1 Ç- 1 7 U

Î̂3SI
î- '¦ - -_ ĴS3j Santé au 

travail: ligne d'info , au 
service

des travailleurs de Suisse romande, IST,
"̂""HCftl (021) 314 74 39, Lausanne.

Emotifs anonymes: 398 33 33,
*¦"«&¦. „¦¦ 483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
i__ r ¦'¦̂ ' 'W -̂-- r «-rj - "̂ - à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
yZ JytiL Antenne diabète. SION: 322 99 72 ,
t" «9*J___T  ̂ __ _̂k '1 14-17 h. MARTIGNY: 

722 
99 72, 14-17 h.

\__ Y'- -:flm^^mm% 'S? ' SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
W- -• ¦'' - ' ^^̂ L, MONTHEY: (024) 475 7811.
- > Antenne sida: Valais rom., tous les jours

sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
'M__U~*mB_f**

1^: 322 87 57, fax 322 99 73.
¦¦¦¦ . ' _ _̂ ~>r_k____* CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)

30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 -15  h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:

l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer- na yirfft-Ufcf ___ 4 '1 °° 13, Cenlre tests anonymes sida , sur

_?tï|3g3 rendez-vous (024) 475 78 14.
m$- VIS jgSP Maladie Parkinson et autres trou-

i » ¦•¦ ïllBamVm&MmmmWmm ^m *^* blés: me dès 10 h , St-Georges 2 , Sion ,
cervin- ldd 323 34 32.

. . . .  ,,_.,,„- ,, Alpagai: ass. mixte personnes homo-
Ù
Uf°? «i r̂c'î nfi À 

a 
i 
¦ 
r""" *™e"̂  '¦ 

de Loèche 41, Sion, 322 10 11 ,Huber 2, 451 24 70 «ON: m. de là Gare y d-ta  ̂di de , 9 a 22 h.

d Octodure 10b 721 26 01 MONTHEY: tral£,atisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
av de France 6, (024) 475 7813. |ais: (024) 477 61 81 ,

nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
MONTHEY: H (024) 473 17 31 , médecine, ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et ouv. le 1erve du mois. Ste-Croix: réunion
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h, ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
pédiatrie, père-mère, visites libres. réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
BEX: H 463 12 12. Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
AIGIF: H Hn fhahlai.: (0241 468 86 88. . che. 1er ét.. av. des Ecoles Sierre. Réunion «.netK-m. uidiiiu.» yidiuii« y' (.«.un- Groupes va|. d'entraide psychiatri-

nes dans besoin, (076) 506 69 06. que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1, 473 3433
Sion (1er ét), 323 12 16 Accueil, info., Le fH j'ÀHane: groupe de proches de
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 4 personnes concernées par la maladie psy-
h 30: ve 19 h 30. Permanence, info.: u. ,-.,;,,,,., mi/n A -II ï A 33

Mère-enfant; Policlinique chirurgicale; ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
chirurgie programmée. Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-

Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
CrnTT>r R/I I'T .I .-/- . CO P I A I  ouv' 1er ma du mo's ' Midi: le me à 20 h,

ENTRE IVIEDICO-jOCIAL Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
_i A x :_i:. :. i _  u i c  T. :-.

. _ _ , - _ - _ . . . .IIIV^UC, \U-.t/ -. , _¦ - . JJ.
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. CIPRET-VS Sion: centre d'information
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: pour \_ prévention du tabagisme (027)
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et 323 31 00
me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo- ' _

SIERRE: Centre réaional: Hôtel de ville, ai- "T' '.H'""»' u,: je Z. ' '.:V _".""_"
u-..,„.. 1C. C1 CÎ 1,. j -c c- co .;..„ 4, er erage. neunion ouv. ier je ou mois. ... .- . _ »,«„. m_i «. oun 1.. „> H r-._.mvi , UU -__,_ .;,._ ...- v.--.,; iu au ve . n .u- i 1 n.u ei 1. n .u-i.n _
e ouest, 455 51 5 , fax 455 65 58 Recep- 

v'aière: je à 20 h 30, hôpita l «Je Sion, en- 455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et 323 31 00. dans les classes prim. SPORTStion et secret : du lu au ve 7 h 30-12 h, 13 t . ._, ' , ,,„.„.„_ ' n-, rj„ -i:-Li.„i' lo me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo- _» v **' "'4 ¦J
h 30-17 h 30. Maintien à domicile: 
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sa à 18 h" ca l r' du M anè9e 25 ' MARTIGNY: (079) . PLANNING FAMILIAL .. , SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel r , i.x R,nnn..-i ,u HP la Gare ?q' 310 55 52. /•—.._. -.-A-.,.,..-... „ ..: .„„. ci„„„ AINES Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24; fHt " to^" l« ^ntorJ

a 
o t̂o. «ON: Service sodaLde «a Mu îpali- 

 ̂

re 
préparat.on mariage. Sierre, -21.30 , plongée, brevet sauvetage

serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici- rrnix-d'or Centre HVrueil bâtiment té: av. de la Gare 21, 3241412 , fax Ï„J1, ,„„-.,,».,¦„_, ,„„;.,„,.» cl„ 
»¦««. Keunion ma ei ve, ii 1 / n, 10c. S ON: P se ne couverte: u-ve 8-21 h; sa

le; soutien et aide sociale. Prévention et S^L" '̂ . Z 18-20 T MART GNY- 324 14 88. Tutelle officielle et cham- Cent re commitation conjugaie SI ER- ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pL 8.,9 h d| 
¦ 

fér j .. 1W9 h C(Jur de„: ,- . J. ,_ ,,„,;. .__„, !, „,;,„ service social , me IB-_:U n. MHKIU-IMT. -..niiiai™. ../i 1/1 7. RE: r. Centrale 6 Alpes B , 1er étage, sur Beau heu 2 B, ouvert u, ma, je, ve de 9.00 „_ ,_» : ' „i„i„„„„ r„„,„t -„„ ../i n cepromotion de la santé, consult. me es- groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, ?!?PT . 5 c  • -j x •¦. ¦ rendez-vous 456 54 53 Perman ¦ lu 14 h à 17 00 natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
enfants, présco a res, visites nouveau-nés à av d"oche 9 Réunion ouv le 5e lu du MARTIGNY: Services aides familiales: S in " 1.10  1, _,,K 1. .1 o L 10 L- e-...,..... CICDDC. UA .OI A. „III= Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 dé-
domicilef contrôie médico-scolaires info. % *?$ _!££?£&& Coupes" 721 26^8 perman. 
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«en matière de santé. Autres presta- du Rhône: centre protestant (sous-sol) r. \™° a 16-00, ma de 7 30 a 11.00 je de Rend._ .v _

u
_ 

322 g2  ̂ MARTIG^Y: Ga. S|0N. Tonne|iers 7 322 07 41 Je et ren. e Pat noire. Ancien-Stand ouv. d,
tions: agence communale AVS-AI, assu- du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de- 730 à 9 30 et ve de 730 a 9.30 

^
en de- 

re 38. RendeZ.vous 722 87 17. dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville f,„45
„
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d,enn^' JQ ITWTrances sociales; crèche, jardin d enfants, mande, 323 30 72. Notre-Dame-des- J
OB de ces h« e e secret repond. Ser- Centre pIanning familial, consult. en 18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. "°n

2,2n 
h7 ™ ™0;] 60
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1
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2
h îgarderie pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00; champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame- 

^̂̂
irM î fficW

teZ. matière de grossesse - SIERRE: r. Cen- Foyer de jour Chantovent: r. des Eco- 'a1,
10u3

?4
12
fh' ItilllJc î̂tl /L?preau; info, sociale. des-Champs, près de l'église. Réunion ouv. tigneraine d invitation a I entraide). Besoin 

; sur rendez-vous ouv après-midi les 9 722 09 94 Ma ie et ve 8 h 30-17 h 9-J2 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
SION: CMS Subrégional Sion Salins, 1er ve du'mois, 767 12 70. SAINT-MAU- i™̂ J% £̂^  ̂455 58 18 
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Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer «7 Repas a domicile. Commande, an- . y  d h rf  ̂

H 
?.___ ._U?> IVJÏ21 , 3241412 , fax 324 14 88. Soins à do- franciscain. MOWY: groupes EspJir: "ulation e renseignements ou^ 

le 
matin 

^̂  
323%6 48 Médiatj

9
n fa. %*_%% Së« (024 475 78?7. Sï ï'rSaue* 7I2V2 00

+
micile e au centre 32414 26. Consult. ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise t L Jtra u h « m J  miliale et générale: couple, famille, MONTHEY: Av. de France 6, (024) badnunton. Halle publique, 722 52 00.
mère enfant, cours de puériculture Croix- 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re- jl" ,̂?™™. ¦ • i u J- • 3231487 MARTIGNY: Gare 38 475 78 47 Ma 8 h 30-11 h 30 14-16 h _. _ . e L_? „•' • L a,
Rouge, 324 1428. Aide sociale, 324 1412. naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu- BRIGUE: Service social pour handicapes £^M PeTman e  ̂endez ious: lu Repas chauds à domicile 024 SALV*N: 

.
ISClne C
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chauffee et
Aides familiales, 324 14 55-56. Cent. 'Aide. nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: $mpes fQ,f"

ta"x: Spitalstrass e 1 , {tVh, ma 17-19 h, me 15-17 h et je 471 31 27 ou 472 61 61. sauna, tous les jours 9-21 h.
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz, Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30, 923 35 26 et 923 83 73. 16-18 h. Gratuit.
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer 1er je du mois: séance ouv., maison pa- #< DlVFRS
Haut-de-Crv. 345 32 85. Soins à domicile misse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02. me CniMC M ATÉDICI MÉn __ __ . >- CULTURE
tomney, «ruon, tiicimoboii: uai. luyei ier je ou mois: séance ouv., maison pa- *< U VFRS
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me __»niM<; - MATÉRIFI Mf^D Rilj -r.^ C.,r-..,-r V.ULTURE
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en- dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren- * ... ' j " IVIERE - LNFANT SIERRE- Bibliothèoue-médiathèaue- Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-

Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville ' 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 1111 ,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. ie me après-midi , r. du Mont 10.

MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre

Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
... _. 3 . . QO .Q m_ at ma 1H.1Q K D__ Gianadda: musée gallo-romain, musée de

l'automobile et Darc de scubtures. Ouverty i Q L . ,  _ _ ._ - _ ¦ _.-., IMO CL IIIC lU- IU  II. I C I

rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h. tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
avnn .lo la . han.û .m.rhinac il enne an.ASS. rarems ae sion + env. rermanen-
rionno. nnrto-hnnhDirr^ tnne loc inlircce 322 91 82 et (0/9) 310 14 li , 19-21 h.

Ass. valais, des parents d'enfants à \- l \ _ l  I I I I --) , U U 1  IL. U U I I I I L U I/ i  _.WU_* l\_ J I W U I J

17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h

haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting

M (salle ae lecture), me de 14 a 18 n, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

+ cours puériculture \vi.i) ILL I _I DI.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h

fant, aide sociale, a.des familiales service ces . Centre de consultation.pour victimes Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu, ĉ J
™°° 8°8
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c  ̂'̂  rS "":d entraide bénévole CMSS 

^
de Nendaz: d'agressions: Bas-Valais, (024) _écu \té ave _ ou sans enfants, 323 22 00 ma, me, ve 14 h 30 -18  h 30; je 14 h 30 - !°mma 

î .T 1,l  ̂??? .V ' lïï?'«™bat. foyer Ma Vallée , Basse-Nendaz, EMPLOI - CHÔMAGE 472 45 67. Valais cent, 323 15 14. ou 3221448. ' 20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00 - ^
1 V' 

l̂ D'- l ; c289 57 12, fax 289 57 01. Soins a domicile 1-ivirLUi v-nuiviMUC Pédicure-podologie: soins à domicile Sage-femme service: (079) 561 81 50. 16 h 30. Centre loisirs et culture As- lais: 322 30 66 Repond, autom. Secr.,
et au centre, consult. mère enfant, aide so- office comm. travail - SIERRE: immeu- VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS GAAM Allaitement maternel: SIERRE: lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se- 'our ' .4' ma l̂". "• ... ... c,coo_ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, 346 61 22. 455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50, crét. lu à ve 8 h -12  h. Centre acceuil ma As,.- fes.'?cata"ef- *f L°ff_. ,,„,,
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, 451 21 51/50; COREM (coordination régio- Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, M MOOS 398 42 06. MARTIGNY: B. 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30, cale Le «̂, 111 des l»JO, blUB:
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri- nale emploi). SION: 3241447. Ass. en- Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit); M0SCh, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64. je 16 h 30 -18  h 30, ve 16 h 30 -18  h 30, „!„?"!,„ „. , 3!? ».„, , ; ,-,, .'
misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins à traide et chômage: r. de l'Industrie 54, M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/ MONTHEY et environs: (024) 20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h, MARTIGNY: Hotel-de-Ville 14 ma 1/ a
domicile et au centre. Consult. mère en- 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41, di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du ]* h- lV0N™ „.„. , d" ValaIs' le ")a
fant, aides familiales, aide sociale bénévo- 30 et de 13 à 17 h. 322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57 . Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans. des. 19,c

h; B,!X: ,(yP',te,s ,¦ f , T
me,i 1

les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: Ass. val. femmes, rencontre, travail. et env. 322 64 36. SOS futures mères SION: 322 12 02, Ma, me, ve 14 h 30 -18  h 30; je 14 h 30 - rnoip. 16 h 45 -17  h 45 (cate de la Treille}.
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do- - Permanence: 322 1018, ma et je 13 h SIERRE: Grône: objets san. et matériel de entraide bénévole, non confes., aide futu- 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. u fn fc J. 7_î- 1 A W- M . ri H.°'

S'
micile et au centre, consult. mère enfant, 30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc secours, 458 14 44. res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, SION: Ludothèque: Centre scolaire du n 3?

_ 1 
„V C.IDDI: «c «

a
.? Iinw"

aides familiales, aide sociale bénévoles. temps, Mamans de jour. SION: permanen- SION: Samaritains: objets san.: Mme J. (024) 485 30 30. Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve "î""- »/• 5™™ *" ^U „ no
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de- ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR- Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65. SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse, 16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. ™2lJ°v IHTA VAI I ™ nn
Ville 18 b. Pour les communes de Marti- TIGNY: 722 68 57. MONTHEY: (024) MARTIGNY: Service infirmier: avort., sévices ds enfance. Entretiens in- Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture). MONTHEY: (U24) 4/b /u uu.
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, 471 92 50. 721 26 79; permanences du lu au ve de div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à Maison des enfants, Platta, ouvert me de
Salvan et Trient. 13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week- 16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024) 13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h ANIMAUX
SAINT-MAURICE (024): Service médi- SnriAI FMTR'AIDF ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors 472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/ 30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
co-social du distrirt: Hospice Saint-Jac- -JUV-IML i_.iv i r. Miu_: de ces heures le secrétariat répond. Infir- allaitement, info., soutien, rencontre mens. TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de Garderie canine Crans-Montana:
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés. Ass. EMERA, pour personnes en si- mières scolaires: 721 26 80, pdt heures Rens.: 455 04 56. 16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.

MESSES ET CULTES
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CHALAIS: sa 18.00. di 10.00. Adoration ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. \$& J "Z^n^lZ-t 
0RS,ÈRES: 

sa 
1900' di 9J0- B0URG" Giettes

^
dff. h^o

'
TROWR

'ENT" fêf*_ ta2? s tcZ t L̂T 'ols
1er ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et GRIMISUAT: di 10.00 (dern dim. du 'f^̂ s ito uf veill s fS ' i ;̂

P''RR
h
E: f,a A3°'„ Vi?,

0
. saToo' 9 0 MORGZ SXO di c"., en frànçais. Cbier:10.00 cuite,
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aint-Benoît: di 9.30. Eco- r Moya 1 
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Di 9.45, culte et ste
19 00 rii 9 30 lu et me 8 00 ma ie ve ne: lu 8.00. Granois: ma 19.30. Drone: Basse Nenaaz. ai a.du. i-oyer ma vai CHEK. sa 13.30, di 10.00. VOLLEGE-.. sa ie Hes Missions- di et fêtes 10 30 LES cène, garderie et école du di pour enfants;
9'nn S„wi. rii .fi ?n ipr ve ri'n' mn. . me 7 '50 - Chandolin: di 9.00. Home: je lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.30, di 10.00. Chemin: di 19.00. Vens: LeVo5EnËs '« 1900 PORT-VALAIS di me 20 15 , étude bibl. et prière. Apostoli-
7 m A i  JS ri mn LOW - 16'00' Zour: di 11 '00' Grande-Zour: di 19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: sa 18.30. Le Levron: di 8.30. VERBIER: *» O ĴETO .̂ sa i
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VALAIS, 
di , P H

A , n_ n^ £.£. ' ,onn iï,l H- 00 - SI0N: Cathédrale: sa 18.00, di di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri- Village: chapelle protestante di 10.00. 10'00 (altern' avec Le Bouveret> - J27) 458 42 gi D j 930 cu|̂  ^d; 10.30. MIEGE: me, ve iy.uo, sa îa.lb , 8 30 et 10 00 Basj|jque _e valère: di et gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu- Station: sa 18.00. Eglise réformée, di cul- école di., en semaine groupe de maison,di mois pairs 10.00. MONTANA: station: fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00. son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- te à 10.00. BâULUl>& -iUii *fl sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
sa 18 00 di 10.00, 18 00 semaine tous les Uvrier. je 19 00 sa 17 45 Sacré-Cœur: clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé- MnwTHFV- rh^nollp .t Antoine av Sim Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
jours 18 00, 1er ve 15.00 adoration 17 30 sa 18.00

J
, di 9,30 . champsec: sa 19.30. mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu- nlnn inn ni 9 30
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me et ve 8 00 MARTI ™- *¦ Crochetan 3, (027) 485 19 00. Di

temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St- st-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma rwV , i_ ™a„ « L UL i«nn Frft culte 9.45, garderie, école du di, je étude
Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver) châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca- 19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. 5_ ™.

T:/' .„,„ =„, • ,: V. L y ni 7 in bibl- P"ère 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
19.00, en semaine tous les jours à 9.00. pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa 19.00. VÉTROZ: sa 19.00, 19.00, ma, je CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: . ,„ ,7nn »™ . 7 K 1 7  m Rln (Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine 18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me 1930, ve 8.00; home Haut-de-Cry: me mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. î:__ ; ',";„"',,„ T "l.J,' ?' « A ' [_7, K Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je 10.00. Ermitage de Longeborgne: di 16 00 DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs u"; .naPe"^ | H„i ni o w lonn « ™lte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00. 8.30. St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 ' di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, et Marle:0 ,n
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NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO- (ail.). Missions en langues étrange- mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di ™.?V,ri, • ,:„"• ,c JS? -, „ 20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle res: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di i__l___U_L____i 10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di '•«• |:̂ ' 

=ernane _ ls.uu saut je et sa de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
d'Uvrier sa 1745 SIERRE: Saint-Jo- 11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), BOVERNIER- sa 18 00 di 9 30 FULLY- sa 10.00. MASSONGEX: di 10.15. DAVIAZ: '¦4b; 5IE,R,RE'. P"e"r
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0a iÏ00 S K"? Confes 3 min NARD: sa 19.00, di. 10.00. ™%£ "'̂  ̂ ! ! J à 1.0.00. MEX: di 9.00. SAINT-MAUR.CE: sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. they; 

?__,._. J , |a 
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therine: sa 18.00 (fr.), 19.1.5 (ail.), di 9.30 OVRONNAZ: sa 17 30. MARTIGNY: pa- '°°' Ĵ
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K 

'̂D
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ai°' BSliS TUlUTiV ««¦ »»bl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-

(all.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de roissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.), du Sce" di 15 î5 SALVAN LerK Chapelle Saint Amé, route des Frisses 4, 
fantS-

16
n
00 à 17.45. Notre-Dame du Marais: AY NT St-Romain d iJ^IOM » (ital,, semaine 8.30i (sauf sa- |K VapeHe «Se di lais?!* Argn'ou/Ayent. 398 2310. Bus Sion ligne

8.00 (ail.) sauf sa , 18.15 (fr.) sauf lu, me 
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n™'£ 

 ̂î 5 EUSEIGNE- di 19 00 medl); culte 1er dl du mols a 10' 15 avec van: di 9.45 Le Trétien: di 17 30 VER- No 9. Sa et veilles de fêtes , 18.30 vêpres, ¦BBtU___________yj i_M_i_____.HI
19.00 Otal.), di 9.00 (itaU. Géronde: di EV0LÈNE: di " l0.30. HÉRÉMENCE: sa sainte cène (garderie). Bâtiaz: ma 19.30. NAYAZ: sa 18.00, di 10.00. di et fêtes 9.45 divine liturgie 1er me du Eglise néo-apostolique. Communauté9.30. Muraz: ve 19.00, di 915 Notre- lg30  dj ,„ 00 LA SAGE. di goo LE5 Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: ve ^^^^^^^^^^^  ̂mols 20.00 prière pour les malades , sept. - d  ̂MartignV| av. de la Gare 45 , culte di
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.). HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00. 19'30. sa 19-°°. fetes 9-30- Ravoire: di juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de 930 | je 2

3
0 00 Comm de si-rre| r Centra.

VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15. MASE: sa 1900 NAX: sa 19 h. SAINT- 9'30 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di l_H._--_.l.--B_M_Mi__iÉi___..__l__...__...l_H théologie. Ie 4_ cu|te di 9i30| me 20.00. Eglise de
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30. 10.00 , 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et CHAMPÉRY: sa 17.30 , di i0.30. COL- B^P«rfH_______ rV________________ .___________ l Jésus-Christ des saints des derniersMOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30. 10.00 , 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et CHAMPÉRY: sa 17.30 , di 10.30. COL- HHM aHMHMBB | Jésus-Christ des saints des derniers
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45 , di mois LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: (1er ve à l'église). TRIENT: sa 18.30, se- sa 17.30; di 9.00. Collombey-Ie-Grand: ¦™™ as 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30, sa 17.30 , di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, Sion: 9.45 culte. 18.00 culte en hollan- ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
église Crételle mois pairs di 10.30, mois ^̂ ^̂ ^ _ _̂_^̂ ^̂ ^̂ _ 9.30. 

MAYENS-DE-RIDDES: 

sa 17.30. mai , juillet , sept , nov.); di 10.30. Illarsaz: dais. Saxon: pas de culte. Martigny: Ville, Sion, 323 83 71 , miss. 322 39 71.
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.) 10.15 culte. Lavey-Saint-Maurice: Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00. --------------------- ¦¦¦¦¦¦t-à̂ î î Bi ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30, Chapelle des Bernardines: di et fêtes 10.00 culte à Gryon. Monthey: 9.00 cul- 9.00 étude de la Bible , 10.15 culte. Martig-
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00. ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON: di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église te. Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouve- ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. me 19.15 , ve 19.15 , sa 19.00, di 9.30. 10.30 avec sainte cène. paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa ret: 10.30 culte. Montana: 10.15 culte ble, 10.30 culte.

mailto:info@adionjeunesse.ch
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11.48 Météo

8.25
12.40
12.5C

20.25
Méditerranée

20.45
L'aventure
humaine 2604559
Les mirages

20.50
La trilogie
du samedi 23663511

60234028
1.20 MétéO 94745842
1.25 Union libre (R)

cen 1oncn

7.00 Les Zap 21329627 7.00
11.45 C'est pas sorcier. 7.45

Cerveau 1 : Les
sorciers 9760530

12.15 Les craquantes 913608
12.45 TJ Flash /Météo 296998
13.00 Airline: Crossair (6/6)

Décollage 22035424
13.30 Questions pour un

champion 897511
Cyclisme 82657172
Tour de France.
7e étape:
Strasbourg - Colmar
De si de la 827172
Que la pêche continue

Planète nature
Lauca, une rivière sur
les hauteurs 311882
MétéO 2188172
Un gars, une fille
La femme de ménage

14.00

17.35

18.00

18.55
19.05

8015795

19.10 Tout sport 379356
19.20 Loterie à numéros

924820

19.30 TJ Soir/Météo 619801
20.05 La revue d'Axel

5836578

9492424
Série de Henri Helman, avec
Mâcha Meril (5/5).

54356578 6.45 InfoEuronews 39903820
Quel temps fait-il? 8.25 Défilé du 14 juillet

5292864612383269

Questions pour un
champion 93541462
Quel temps fait-il?

770(1017.

319990511
12.00 Attention à la marchel

57307356
A vrai dire 54762443
Le journal 55941795
Invisible mann
Un homme sous
influence 80069627
Les repentis 87972004
Film de John Woo,
avec Sandrine Holt,
Ivan Sergei

Euronews 24455627
Tennis: Internationaux
de Suisse. Demi-

. finales 34079578
15.00 Automobilisme

Grand-Prix de Grande
Bretagne: essais
qualificatifs 29885559
Benben snow
Brian et les souris

65207646

Manguinnis, flic ou

17.15 DaWSOn 46886820
Les seniors font du ski

17.35
18.00 Sous le soleil

Double aveu 22173085 18.00

16.25

17.10
VOyOU 41530511
Les mvstères de. . . .  _ . _ _  __ IVIV-CIIC _ _ . - _ _ _ -
l'Ouest 89978443 19.00 Le maillon faible femmes 42257424 16.50 La femme du

18.00 Les Zap 22872795 28777801 18.05 Nash Bridges pêcheur
Renada 19.50 Météo 41392530 La milice de Hunter Film de Dominique
Pokémon 20.00 Le journal 91770337 Point 39170337 Cheminai, avec Fanny
Men in black 20.43 Météo 369672801 18.55 Union libre 52876424 Cottençoiï

19.00 Videomachine 19.55 Tirage du loto 49421627 52808578
La compil de l'été 20.00 Journal 91790191 18.25 Questions pour un

20.35 Image du Tour 49430375 champion 39829443
20.40 Météo 18394288 18.55 Le 19/20/Météo
20.45 Tirage du loto 94664375

18393559 20.10 Tout le SpOll 4318795
20.30 C'est mon choix ce

SOir 21277356

20.50 21.00
Fort Boyard 21784379 Docteur Sylvestre

43626129
Images suisses

28998066
L'anglais avec
Victor 88241424

20.10

5.20 Petitsmatins.cool
49406646

6.10 Diddy.Cool 37130530
8.05 C'est quoi ton métier?

69416527
9.30 Défilé du 14 juillet

43429530
12.10 Pyramide 28653171
12.50 LotO/MétéO 29407608
12.55 Journal 29439207
13.00 Interview de

Monsieur Jacques
Chirac 27818608

13.55 Journal 21310882
14.10 Les jours Euros 73474207
14.15 Cyclisme 76825849

Tour de France
Strasbourg - Colmar

17.35 Le Tour 16697086
Vestiaires

18.00 Le tour des

par 80788795
Jean- Film de Igaal Niddam, avec

Jérôme Anger.
(< La Un esprit clairvoyant

Dans un petit village du Jura,
une jeune fille est en proie à
une vision: un danger menace

Divertissement animé
Sandrine Dominguez et
Pierre Castaldi.
L'équipe de l'émission
Bande du Matin».
22.40 Musique de l'été

73822153
22.45 Tout le monde en

parle 54583645
1.05 Journal de la nuit

68318950
2.25 Musique de l'été

26742066
2.30 Plein soleil.

Divertissement 14186462
4.30 Pyramide 6O830066
5.00 Azimuts 95094820

6.00 Euronews 97866356
7.00 MNK 54758066

10.55 Tour et détours
77289424

11.45 Le 12/14: Titres et
météO 87078646

11.50 Bon appétit, bien sûr
68291714

12.15 Le 12/14 78164787
12.55 Cyclisme 90942397

Tour de France:
Strasbourg-Colmar

14.15 Keno 73468646
14.20 C'est mon choix

26106917
15.10 Tiercé 60475801
15.25 Côté maison 99083608
15.50 Les jours Euros

56935443

15.55 Destination pêche
La Moselle 69965220

16.50 La femme du
pêcheur
Film de Dominique
Cheminai, avec Fanny

un enfant du village...
22.35 Météo/Soir 3

77706627
22.55 Les jours Euros

73847462
23.00 Soirée frissons: La

guerre des rues
Film de Dick Lowry,
avec Ray Sharkey

79166608
0.30 Les comédies de l'été:

L'avare
Comédie de Molière,
avec Gérard Giroudon

68301660

7.10 Extra Zigda 37062511
7.35 Rintintin junior 45267004
8.05 Tout le monde aime

Raymond 30666288
8.30 3e planète après le

SOleil 30499207
8.50 M6 boutique 16665882
10.25 Le grand Hit 68806578
12.50 Loïs et Clark: Les

nouvelles aventures de
Superman

19321207

14.30 V 75976530

Avec Marc Singer
15.20 Drôle de chance

Le joueur de hockey
97394424

16.20 Los Angeles Heat
Le Faucon 72183349

17.15 Crime Traveller
La spirale du temps

32421511

Amicalement vôtre
L'un et l'autre

19584424
Turbo 55456795
Tour de France à la
VOile 67396172
Six minutes/Météo

476149714
Rêve de fan
Magazine présenté par
Séverine Ferrer 20184559
CinésiX 14083443

19.10
19.50

19.54

20.05

20

20.51 Charmed
Le retour de Balthazar

128107608
21.40 The sentinel

Le duel 20418733
22.30 Spécial Ops ForceLe

témoin 70596240
23.20 Les coulisses du Loft

97179240
0.40 Loft Story 19027641
1.05 The Practice: Donnell

& Associés: L'infection
94702820

1.50 Tour de France à la
VOile/MétéO 48389085

1.55 M comme musique
36592240

4.55 Gus Gus: Concert aux
Eurockéennes 78541356

5.50 Rêve de fan (R)
71387646

7.10 Debout les zouzous
12701424

8.25 Et voici la petite Lulu
30481085

8.50 Fraggle Rock 35031714
9.25 Les cinq dernières

minutes 65626578
10.55 Terroirs et cours de

ferme 26988356
11.25 Au cœur de la

Fournaise 54205356
12.20 Le bonheur est dans le

pré 31546356
12.50 Indus: sur les rives de

l'éternité 40952443
13.45 Le journal de la santé

(spécial été) 49071998
14.05 Terres animales

60220375
15.00 La Libye: une terre

inconnue 76884530
16.00 Découverte: Le Sri

Lanka 91872085
16.55 Les bouées de La

Havane 22885646
17.25 Comme une chanson

populaire 17681443
19.00 Histoire Parallèle

719375
19.45 MétéO 6384608
19.50 Arte Info 1447882
20.00 Le dessous des cartes

338135
20.15 Tableaux

gourmands 290085

Documentaire
de Michael Engler
Histoires de chimères et de la
fée Morgane
Sur les traces de la fée Mor-
gane et de sa légende, des
mirages et des apparitions in-
expliqués auxquels son nom
est parfois associé...
21.40 Metropolis 9449085
22.40 Terre violente (3)

Téléfilm de Michael
Offer 6795646

0.15 Music Planet
Les nuits du Sud à
Vence 4021080

1.20 Arte Info 6496979
1.35 Le tour du monde en

ballon (R)
51640115

20.50
Nos meilleursFootball

Marie, qui a épousé Pascal, le En direct de Zurich. Marje Bj . patrick Boss0(
plongeur sous-marin ne peut 22.10 Cyclisme 59532627 Franck Dubosc.
lutter contre I attirance Tour de France. Grâce à des recherches minu-qu exerce sur elle Alex, son Strasbourg-Colmar lieuses, vous allez découvrirami d entance... 22 30 Fans de spo|t gM61H9 des document5 d'archives ja-
22.05 On en rit encore 23.00 TJ Soir / Météo 15234608 mais vus depuis leur diffusion

Anne Roumanoff 23.30 Millennium 59914004 de l'époque.

„n n r l  , 
581'191 apprentissage de la 22.55 Columbo 2004928823.00 Columbo 4663578 vie ordinaire 035 Formu|e f . ... ....

La femme oub ee. 0.15 estivete 29040573 1-10 Le mai||on faib|eAvec Peter Fa k, Janet Ute Lemper „,,„,,, :
, • i_ ¦.____ •¦¦ __. _ • •  78620931Leigh 1.00 TextVision 82822863 155 TF1 nuit/Météo0.35 Témoin muet 57663o85F m de Anthony 205 Très chasse 10413838Waller, avec Marina 3.00 Reportages 52903153
S
R
ud'na' Eavn 3.25 Histoires naturellesRichards 6819202

2.10 TJ Soir 8919464, 4i45 Mu.ique

KEH FtMJMIfl IM.'IM
8.00 Journal canadien 19441627 7.15 Ça cartoon 47471266 8.00 Les 8.50 Récré Kids 92570795 10.40
8.30 Paroles de clip clip 58610801 superstars du catch 70062085 8.55 Football mondial 66236191 11.10
9.05 Fête nationale française Dune 70577578 10.35 Une histoire L'équipier 92455066 12.05 H20
79459356 12.05 Le mag des tendan- simple 81846004 12.35 Le combat 57338998 12.40 Plein cadre 90517801
ces 89804085 12.20 Autovision Mursi aux pays des femmes plateaux 13.45 Planète Afrique 63203608
27832207 13.00 Discours du Prési- 10367337 13.30 Seinfel 90925424 14.40 Les contes d'Avonlea
dent Jacques Chirac 27644462 14.15 14.00 Rugby: Australie - Lions Bri- 46155207 15.25 Le tiroir secret
Fort en tête 66616630 15.30 Arte re- tanniques 15250795 15.50 Raconte ' 22570375 16.25 Au nom du père et
portage 56347511 16.30 Sport Africa 42343269 16.15 2267 Ultime croisa- du fils 61411511 17.15 Le mari de
26628917 17.05 Pyramide 60898068 de 75139820 17.00 Chris Colorado l'ambassadeur 89982646 18.05 Un

17.30 Questions pour un champion 75292004 17.45 Le faussaire privé sous les tropiques 40301714
26622733 18.15 Ce qui fait débat/On ,82540085 19.30 Poiret à la télé. Doc. 19.05 panthère rose 63760795
a tout essayé 71422424 20.30 Jour- 30550849 20.00 Tout la cape et 19.15 flash jnfos 76919066 19.35
nal France 2 41700066 21.00 Infos l'épée 10652527 20.35 Les guerriers Formule 1 28354356 20.50 La pan-
81473917 21.05 Thalassa 90482397 du dieu-singe. 41519269 21.25 Kanzi thère rose 35953627 20 55 Planète
22.15 Union libre spécial 14 juillet 2 les singes ont la parole 49408530 -nima| 61382725 21.50 Planète Ter-
31621627 0.15 Journal du Tour 22.15 Samedi sport 29944462 23.20 re 92339004 22 50 Inspecteur Frost
90549047 Prmutos the fallen Angel 19277207 73793443 0.40 Formule 1: GP de G.B.

1.10 Le dîner 94696009 284g4554

rooioaii 54137608 NOS meilleurs
Championnat de Suisse moments 44010559
Zurich - Saint-Gall • Divertissement présenté parCommentaire. Michel di Tria. Caro|e Roussea£ avec ^En direct de Zurich. ,._..:.. D; . n...:.i. r> 

7.00 Wetterkanal 11.00 Charlie -
Ein himmlischer Held. 12.15 Spezial
Fernweh 13.00 Tagesschau 13.05
Hit auf Hit 14.10 Rundschau 15.00
Der traum vom Fliegen. Dok. 16.00
Schweiz-SiidWest 17.00 Who is
Who 17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.50 Raumschiff
Erde 18.20 George 18.50 Achtung:
schwarzweissl 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Liebe, jazz
und Ùbermut 21.45 Tagesschau
22.05 Sport aktuel 22.55 Ein Leben
am Abgrund. Film 0.20 Tagesschau
0.30 Sport aktuell 1.15 Im reich der
Sinne 2.55 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.30 Ferien und 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly Net
andere Katastrophen. Kombdie 11.30 Minty. Comedyserie 11.55
11.00 Tagesschau 12.35 Tigerenten Nelly Nett 12.00 Tour de France
Club 14.00 Tagesschau 14.03 Neu- 17.54 Tagesmillion 18.00 girl
es vom Sûderhof. Familienserie friends. Série 19.00 Heute 19.20
14.30 Kinderquatsch mit Mikael Wetter 19.25 Unser Charly 20.15
Schanze 15.00 Tagesschau 15.05 Die Verbrechen des Professor Capel-
Mein Schatz ist aus Tirol. Heimatko- |ari. Krimi 21.45 Heute-Journal/
môdie 16.35 Europamagazln 17.00 Wetter 22.00 Sportstudio 23.00 Ein
Tagesschau 17.03 Ratgeber: Reise môrderischer Seitensprung. TV-Psy-
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau chothriller 0.30 Heute 0.35 Wieder-
18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld holungen

mein --lia-*, l-l au. IIIUI. i icuiiair.-
môdie 16.35 Europamagazln 17.00
Tagesschau 17.03 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.42 das Wetter 19.51 Lotto
19.58 Abendvorschau 20.00 Tages-
schau 20.15 StraSe der Lieder. Un-
terhaltung 21.45 Tagesthemen
22.05 Das Wort zum Sonntag 22.10
Der .anfte Kuss der Todes. Erotik-
thriller 23.45 Tagesschau

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
L'humeur vagabonde 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 23.04 Ici et
maintenant 22.30 Le journal de
nuit 0.04 Rediffusions

6.05 Matinales 9.05 Comme il
vous plaira 12.04 L'horloge de sa-

ble 13.30 Courant d'air 17.04 Le BPM avec Alexandre 24.00 Les
meilleur des mondes 18.06 Musi- nuits grooves
ques de l'âme 20.04 L'été des Fes- -.-.. .„ .-. _ .^
tivals. Summer Sounds Porvoo. En- KADIU i.nAtSLAl9
semble Avanti. Moussorgski; Stra- 600 Les Matinales 60°- 7 °°'winsky; Rachmaninov 23.00 Che- ?•?? >°U™"K "°- "°. Inf°s

mins de terre: Philippe Jaccottet, f/
25' 82S *9

n
e"da
,

8-30 Afn
n
^poète 0.05 Notturno f f * '•  ° Ç

ontacl 10'25
Agenda 12.00 La plus belle musi-

RHÔNE FM que 15.00 Le classement 18.00 Le
7.00 Les touristes avec Raphaël et 18"1,9 - J ournal du soir' a9?nda cul"
Patrick 11.00 Caprice gourmand tu„rej  + cméma rappel des titres
13.00 Débrayages 15.00 Le Hit 19-00 La plus belle musique

avec Steeve 17.00 Multisports
20.00 Musique Boulevard 22.00

BïHSI

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 78193337 12.15 Woof 59787288
12.40 Ciné-Files 40353530 12.50
Friends 19774882 14.05 Stingers
70372882 14.55 Promesses d'amour.
Téléfilm 30064240 16.30 Deux flics à
Miami 22208838 17.25 Lady Oscar
67895451 17.50 L'évasion. Film
65172733 19.25 Roseanne 23499530
19.50 La vie de famille 23486066
20.15 Ciné-Files 90530337 20.30 Un
cas pour deux. Pari sur le mauvais
cheval. Série 77628559 21.30 Le Re-
nard 76573240 22.35 Stingers. Série
29930608 23.25 Aphrodisia 42568207

6.15 Kinderprogramm 12.10 Ein
Witzbold namens Carey 12.35 Das
Leben und ich 12.55 Die Simpsons
13.20 Der Prinz von Bel-Air 13.45
Formel 1 live 15.30 03 Austria Top
40 16.15 Sabrina 16.35 Roswell
18.05 Herzblatt 18.55 Extrem
19.23 Money Maker 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Daddy
Cool. Komôdie 21.45 The patriot.
Film 23.10 Ninja fighter. Actionfilm
0.30 Catlow 2.05 Wiederholungen

6.30 Aventures en océan indien 7.00 Eurosport matin 4817443 8.30 11.00 et 14.00 Les Estivales: Canal
86014172 7.55 Histoires d'avions Yoz 501424 9.00 Yoz action 502153 9 en balade 16.00 et 16.45 Clip
40489849 8.55 L'homme technologi- 9.30 Beachvolley 505240 10.00 Session, magazine musical 20.00
que 34278356 9.45 Adeus Penta Olympic magazine 642646 11.00 Les Estivales: Canal 9 en balade
19712443 10.45 Perspectives améri- Tennis 1398733 13.00 Voile 805627 21.00 Empreintes: Roger Bonvin
caines 14457882 11.40 Mon pays, 13.30 Cyclisme. Tour de France 22.00 Les Estivales: Canal 9 en ba-
ma prison 33638288 12.45 Frank Si- 6949271418.00 Formule 3000 646266 lade 23.00 Echange: Chapuisat père,
natra 30632356 14.10 Tell me Bri-
tannia 70397191 15.00 Rythme ca-
raïbes 20268356 15.30 Duel sur le
Tour 98677424 16.35 L'équipier
62943066 17.35 Un monde de rave
64069443 18.30 Notre siècle
81924789 19.30 Le monde fabuleux
des animaux 35144559 20.30 An-
ciennes Civilisations 87082443 21.20
Cinq colonnes à la Une 39240795
22.20 Monsieur Patel tourne à Bol-
lywood 10625998

7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco
le vecchie novità La Lupoteca 8.55
La Bottega del signor Pietro 9.20 Lo
Scacciapensieri di Peo 9.40 Euro-
news 11.15 Stop ai fuorilegge. Tele-
film 12.05 Crescere che fatica: Tele-
film 12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.55 Ciclismo: Giro di Francia
17.40 Safari 18.00 Telegiornale
18.05 Jag - Awocati in divisa 18.55
Titoli attualità 19.00 I treni d'alta
quota hanno una storia 19.25 Oggi
Sport 19.30 Lotto 19.35 II Régiona-
le 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
AH'awentural 22.10 Bravo Benny
22.40 Telegiornale notte 23.00 Tutti
pazzi per... Whitneyl Film 1.00 Te-
xtvision 1.05 Fine

19.30 Moteurs en France 635820
20.00 Boxe. André PurletteVRocky
Gammon 474207 22.00 Cyclisme
781608 23.00 Eurosport soir 847559
23.15 YOZ 9749462 23.45 YOZ Ac-
tion 7577269 0.15 Boxe Al Cole/
Jamee McCline 7242776 1.45 Euro-
sport soir 18122486

portrait réalisé par TVRL. Programme
détaillé toutes les trois minutes dur
notre cablotexte. Programme détaillé
même durant les émissions, en pa-
ges 105, 106 et 107 de notre télé-
texte

WiTÏÏM
7.10 Amiche nemiche 8.00 Tg2 •
Mattina 8.20 Siringo. Film 10.00
Mattina 10.05 Spéciale Europa Nord
Sud 10.35 Légacy 11.15 Hyperion
bay 12.00 II commissario Kress
13.00 Tg2 giorno 13.25 Un mondo
di vacanze 14.00 Top of the tops
14.55 Cartoni-Dragonball Z. Film
16.00 Navarro. TF 17.30 Jarod
19.00 Meteo 19.05 Sentinel 20.00
Zorro 20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.50
Progetto criminale. Film 22.35 At-
tualità 23.20 Tg2 notte 0.00 lo ba
lo da sola. Film 1.50 Italia interroga

HZSEEZ-H KZE9 m^.JW
6.00-22.00 Dessins animés 7.50 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo 7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-

de dios 8.50 En otras palabras 9.00 mia 7.45 Clube das Musicas 8.45

20.45 Témoignage capital. De Jack
Fisk, avec Olivia Burnette, Glenn
Ford (1991) 22.20 Famé. De Alan
Parker, avec Irène Cara, Lee Curreri
(1980) 0.30 Performance. De Nicolas
Roeg, avec Mike Jagger, James Fox
(1970) 2.15 Avalanche express.
3.45 Voyage avec ma tante

Parlamento 10.00 TPH Club 11.30
El conciertazo 12.00 Asturias pariso
13.00 Telediario Internacional 13.30
La aventura solida 14.00 Bricomania
2000 14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediariol 15.35 Escuela del del-
porte 16.15 Makinavaja 17.00 El
secreto 18.00 Telediario 18.30 Cine
de barrio 21.00 Telediario 2 21.30
Informe semanal 23.10 Noche de
fiesta 2.30 Conecta

7.30 La Banda dello Zecchino 10.05
L'albero azzuro 10.30 Un americano
a Parigi. Musicale 12.35 La vecchia
fattoria 13.30 Telegiornale 14.00
Automobilismo 15.05 Parlamento
15.40 Linea blu 16.10 Giro del
mondo 17.00 TG1 17.15 A sua im-
magine 17.30 Varieta 18.15 Un al-
tra citta, unaltro amore. Drammatico
20.00 Telegiornale 20.35 Rai Sport
Notizie 20.40 Varieta 23.15 Tgl
23.25 Victor, Victoria. Film 0.15 Tg1
notte

Junior 9.30 Pontos de fugas 10.00
Grande Informaçao 11.00 Nao es
Homem nao es nada 11.30 Bastido-
res 13.00 Livres e Iguais 14.00 Jor-
nai da Tarde 15.00 Portugal e o Mar
16.00 Andamentos 16.30 Pianeta
azul 17.00 Atlântida 18.00 Gente fi-
na é outra coisa 19.00 Eisa 19.30
Horizontes da memoria 20.00 Febre
do ouro negro 21.00 TeleJornal
22.00 Contra informaçao 22.15 Sa-
bado a Noite 0.00 Fenomeno 1.00
Horizontes da memoria 1.30 Eisa
2.00 Atlântida 3.00 24 Horas

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 1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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7.00
10.45

11.35

12.45
13.00
13.50

15.55
16.40

18.10
18.34

18.35

19.30
20.05

Les Zap 41507047 7.00
Destination Cargo 7.30

9634467 8.00
Droit de cité: Swissair:
Les leçons d'une 8.30
débâcle? 28938221 10.30
TJ Midi/Météo 770573
Dawson 114283
Automobilisme 11.00
Grand Prix de Grande-
Bretagne 10449660
Charmed 4721283 14.05
New York 4020689
Problème résolu;
Impulsions
Racines 2210757 17.25
La minute hippique

400551950
Tout sport 17.55
dimanche 532115 19.35
TJ Soir/Météo 100776
Mise au point
Sans-papiers: la
semaine de vérité; 19.55
Tissus intelligents:
mettez un ordinateur
dans vos vêtements;
JO 2008: les mômes
se jettent à l'eau 502080

Euronews 75795283 6.40
Fans de sport 75798370 6.50
Quel temps fait-il? 9.55

75706399 10.00
Euronews 24412912
Economies: La 10.35
compétitivité et la 11.20
concurrence 18511573 11.25
Tennis: Internationaux 12.15
de Suisse. Finale

34039950 12.50
Cyclisme 90833467
Tour de France. 13.00
8e étape: Colmar - 13.15
Pontarlier 13-55
Pavel et Lyalya
Romance à
Jérusalem 84516641
Heidi 23031450
L'anglais avec ill'fc
Victor 63232467 15-45

Investigation, a
Burglary
Videomachine 16413641

17.25

18.15
18.45
19.55

20.40

TF1 info 60247950
Jeunesse 35734318
MétéO 70238689
Les Masters de
Pétanque 83750919
AutO MotO 70484757
MétéO 61860973
TéléfoOt 77275221
Attention à la marche!

33528221
A vrai dire/Météo

57387592
Le journal 27072776
F1 à la Une 20895370
Automobilisme
Grand Prix de
Formule 1 de Grande-
Bretagne

70368134
Le podium 99726467
Deux privés à
Vegas 45029863
L'ultime pari!
7 à la maison

89309009
Providence
La surprise 46150844
Vidéo Gag 46992738
Le Bestophe 50810047
Météo/Le journal

68551080
Les courses/Météo

59649573

5.25

6.10
8.30

8.45
9.15

9.30

10.00

10.30

11.00
12.05

13.00
13.25
13.35

14.05

17.30

18.00

18.05
18.55
20.00
20.35
20.40

Petitsmatins.Cool 6.00 Euronews 97833028 6.10
73913739 7.00 MNK 96908950

Diddy.Cool 30518979 8.00 La bande à Dexter 8.10
Voix bouddhistes 28895370

10794592 10.30 C'est pas sorcier: Les 8.35
Islam 16019912 satellites 12396825
A Bible ouverte 11.00 Tour et détours 9.00

55019573 77970080 9.30
Chrétiens orientaux ¦) j  .50 Le 12/14. Titres et 11.00

12323979 météo 87035931
Présence protestante y., 55 Bon appétit bien sûr n.50

, . . 12384080 91286467 12.25
Jour du Seigneur 12.15 Le 12/14 30358509

12309399 13.15 Manipulation
MeSSe 87682467 1..
Geopolis. L'Irlande du ?,

eurt.ri\
r
,
e . 93295M7

Nord: Une paix si ilm de Marvin

fragile 448539,9 Jj  Chomsky, avec

Journal 70078979 Cybill Shpherd 13.20
Météo/LotO 15344028 1525 Ken0 56911863

Le Tour 12560863 15.30 Tiercé 58897912
La légende 15.40 Falstaff 84518660
Cyclisme 76872757 Un dimanche d'été 16.45
Tour de France: avec Verdi 17.05
Colmar - Pontarlier 18.00 Va savoir 81136221 Jean-Marie Bigard
Le Tour 47569738 Vendée (2/3) 8025911s
Vestiaires 18.55 Le 19/20 94630318 18.55 Largo Winch
Le tour des 20.05 Météo 41378950 Résurrection 24673660
femmes 42224196 20.15 Tout le sport 49406318 19.50 Tour de voile 67363844
Le fugitif 39147009 20.20 Le journal du Tour 19.54 Six minutes/Météo
Stade 2 29251115 45367196 476116486
Journal 91767863 20.35 C'est mon choix ce 20.05 E=M6 20144931
Image du Tour 49407047 soir 98617399 20.40 Sport 6 posons
MétéO 69647115

M comme musique
82832047

La légende de la cité
perdue 3062593 1
Indaba: Les manequins

12079399

Studio SUd 13885318
M6 kid 80992689
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 32174028
Turbo 25346405
Loïc et Clark
Les nouvelles
aventures de
Superman: Un homme
étrange venu d'ailleurs

94039738
Le meurtre que je n'ai
pas commis
Téléfilm de Sandor
Stem 16321283
Drôle de scène 14872641
Fréquenstar du rire

7.10

8.25

8.50
9.00
9.30
10.25

10.50

11.20

12.15

12.50

13.45

14.05

15.00

16.00

17.05
17.35

18.05

18.55

19.00
20.15

Debout les zouzous
12778196

Et voici la petite Lulu
30458757

Les frères Flub 78459234
Fraggle Rock 21218738
Classic Archive 48297757
Lettres d'Amérique

98969028
Couples légendaires
du XXe siècle 55779028
Les rêves de la main

79670950
Saveurs du monde

90984467
Les trésors de
l'humanité 40929115
Le magazine de la
Santé 49O31370
Cirque: Circo da
Madruga, tombé du
Ciel 60297047
La folie des grandeurs

76851202
Les géants du siècle

78194979
fenêtre sur... 76618509
Les lumières du music-
hall 97868842
Navires de légendes

44166047
Je suis un citoyen du
monde 61038863
Maestro 270009
Cinémaniac 774660

20.20
Cadences 39338776
La vie de Fedor Chaliapine
Chaliapine, l'enchanteurAu
tournant du siècle, Fedor
Chaliapine était la plus gran-
de basse de Russie et l'un des
tragédiens les plus respectés.
Il a mis l'accent sur l'interpré-
tation et les techniques dra-
matique dans l'opéra...

21.20 Les mystères du corps
humain 4. La puberté

37607486
22.10 Cyclisme 59509399

Tour de France.
Résumé de l'étape du
jour

22.30 TJ soir/Météo 90421931
23.00 Tout sport

dimanche 65219496
' 23.50 La philosophie à quoi

ça sert? 64352399
0.15 Textvision 10189061

20.45
Thema

B.l.mi IJI_.WW.ld B:.IJ_M-..Mî7ai HJ.WMU
Pas d'émission le matin 12.10 Woof
59919885 12.35 Friends. 2 épisodes
27824196 13.25 Le trou noir. Film SF
79134359 15.05 Obsession coupable.
Téléfilm 56177717 16.40 Dingue de
toi 34434773 17.05 Deux flics à Mia-
mi 77925224 17.55 La mort au bout
du voyage. Téléfilm 88709663 19.25
Roseanne 23637798 19.50 Rien à ca-
cher 80244088 20.45 Opération Sha-
kespeare. De Penny Marshall, avec
Gregory Hines, Danny De Vito
40381205 22.50 Ciné-Files 39425798
23.00 Le Blob. De Chuck Russel,
avec Kevin Dillon 11888972 0.35 Les
nouvelles filles d'à côté 18447267

10187671

6.00 En noir et blanc 21296601 7.45
Histoire de l'art 77612359 8.00 Cel-
tics contre Rangers 76519885 9.10
Histoires d'avions 24957408 10.05
Histoires d'enfants 87833885 11.00
Bienvenue en Ouganda 85248224
11.55 Perspectives américaines
45424408 13.15 Ici tout demeure
75094156 14.15 Histoire du jazz fran-
çais 35865363 15.10 Maîtres de no-
tre destin 19423514 16.10 Dans les
coulisses d'un trombone 58172779
17.10 Rythmes Caraïbes 23189886
17.35 La montagne d'or 91159663
19.35 Jim aime Jack 80232243
20.30 Notre siècle. Doc 77842137
21.30 Le monde fascinant des ani-
maux 77831021 22.30 Anciennes ci-
vilisations 37741330

La route de la soie
De la Chine à la Méditerra-
née, des voies commerciales
sillonnent l'immense conti-
nent eurasiatique dès avant
l'ère chrétienne...

La fabuleuse
aventure de Marco
Polo 100343516
Sur la piste des
caravanes 497806
L'endroit de toutes les
rencontres. Doc. de J.
Lawton
Splendeur de la soie

882659
Doc. de Stefan
Niemann et Karin
Dohr
Arte Info (R) 7167104
L'Einstein du sexe (R)

14760494

MétéO 458111573
Culture Pub 74586365 22.30
Désirs confidentiels
Téléfilm de Carlo
Gustaff, avec
James Brolin 78737554
Sport 6 o.OO
Tour de France à la
voile, Météo 50503979
Turbo 28451844
M comme musique

42653660 Q.50
Fréquenstar: Francis 1^5
.Cabrel 43457776

7.00 Eurosport matin 4884115 8.30 11.00 et 14.00 Les Estivales: Canal
Adnatura 114486 9.30 Plongeon 9 en balade 16.00 et 16.45 Clip
135015 10.00 Formule 3000 126221 Session, magazine musical 20.00
11.00 Tennis 1365405 13.00 Moto- Les Estivales: Canal 9 en balade
cross 441641 14.00 Tant de paroles 21.00 Echange: Chapuisat père, por-
452757 15.00 Tour de France Cyclis- trait réalisé par TVRL 22.00 Les Es-
me 14943931 17.45 Eurosportnews tivales: Canal 9 en balade 23.00
flash 153405 18.00 NASCAR 807283 Empreinte: Roger Bonvin. Program-
19.00 cart. Grand prix de Toronto me détaillé toutes les trois minutes
8719641 21.15 Cascades 229047 dur notre cablotexte. Programme dé-
22.00 Cyclisme. Tour de France taillé même durant les émissions, en
265283 23.00 Eurosport soir 321134 pages 105, 106 et 107 de notre télé-
23.15 Watts 9716134 23.45 CART texte
2282931 1.00 American news
7532239 1.15 Eurosport soir 75560448

20.50
Capital 78809689
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Aventures au bout du monde
Reportages:
Tahiti: paradis pour fonction-
naires?; A la recherche du
diamant vert; Stanford: l'usi-
ne à champions.

22.49
22.50
23.20

0.50
0.50

1.05
1.30

4.30

20.50
J'ai épousé
une ombre 69584991

21.05
Siska

Film de Robin Davis, avec Na-
thalie Baye, Francis Huster.
Une jeune femme enceinte,
est abandonnée par son
amant instable. Elle s'enfuit
en train...
22.40 Histoire de...

Psychologie du crime.
Doc.
Journal/Météo
Emmenez-moi
Katmandou

72116283
91788622 23.10

32126719 23.35
1.35 La musique de l'été

68032950
1.40 Sibelius Hall - Lahti

12309009
2.55 Commissaire de choc

51656405
3.55 Les piliers du rêve

74671863
4.15 Stade 2 (R) 29882329

Film de Hans-Jûrgen Tôgel,
avec Peter Kremer.
Double vengeance
Deux semaines après le ma-
riage d'un couple, le jeune
marié est assassiné dans son
atelier...

SlSka 35976486
Il pleut sur
Wimbledon
Météo/Soir 3

25760221
Verdi, une passion, un
destin 67413399
L'avalanche
Film de Michael
Kertész et Michael
Curtiz, avec Michel
Varkohyi 78519871

20.50
Marche à l'ombre

53289509
Film de et avec Michel Blanc,
avec Gérard Lanvin, Sophie
Duez
Un charmeur en quête du
grand amour et un hypocon-
driaque angoissé, sont deux
copains de longue date. Ils
débarquent à Marseille...
22.40 Yanks 21836569
0.55 Ça vaut le détour

37511825
2.00 L'émission des

tendances 52481399
2.25 TF1 Nuit-Météo

77284738
2.35 Concert: L'Académie

de la Chapelle Royale
de Dreux 5S69ioso

3.25 Reportages 44679912
3.55 Histoires naturelles

39274047
4.45 Musique 14761318

20.40
Les Cordier,
juge et flics 128196
Film de Gilles Behat, avec
Bruno Madinier.
Mémoire blessée
Un gynécologue a été assassi-
né et tout accuse le commis-
saire Cordier, qui le soir du
meurtre avait rendez-vous
avec la victime. L'affaire est
confiée au juge d'instruction
Frédéric Chesnier, une amie
de Bruno...
22.30 Romand d'été (4/11)

924318
23.05 Navarro 89290329

Des gens de peu
0.35 TJ Soir 6212405
1.05 Romands d'été (R)

4340028
1.35 Tout sport dimanche

1 7023221

8.00 Journal canadien 19418399
8.30 IVes Jeux de la francophonie
58687573 9.05 Mission Pirattak
61179844 9.30 Faut que ça saute
58698689 10.30 Génies en herbe
58674009 11.30 Babylone yéyé
58678825 12.05 Carte postale gour-
mande 27888486 13.05 Tour et dé-
tours 78684318 14.15 Escale à Tha-
lassa 90911842 15.30 Chroniques
d'en haut 56314283 16.30 IVe Jeux
de la Francophonie 26695689 17.05
Les documents du dimanche
81129757 18.15 IVes Jeux de la fran-
cophonie 71393968 20.30 Journal
France 2 41664210 21.05 Les gran-
des énigmes 62587121 22.15 Les jo-
lies colonies de vacances 78766910
0.00 Journal du Tour 71657320

9.35 Récré Kids 61016205 12.05 Le
mari de l'ambassadeur 95014224
13.00 Papilles 28410866 13.35 Foot-
ball mondial 40948330 14.00 Au nom
du père et du fils 36765330 14.50
Planète animal 53563779 15.45 Pla-
nète terre 26855682 16.40 Un privé
sous les tropiques 59877663 17.30
Sud 71541392 18.50 La panthère ro-
se 71138224 19.00 Flash Infos
22713999 19.25 Boléro 74071476
20.20 Les contes d'Avonlea
98471232 21.15 Baby Boom. De
Charles Shyer, avec Diane Keaton
36501137 23.05 Tour de chauffe
14366798 0.10 Football mondial
69363354 0.40 La nouvelle malle des
Indes. Feuilleton 17941248 1.35 L'été
des hermines. Doc 80065002

6.50 On connaît la chanson
54862663 8.50 Holly Smoke 16818972
10.45 Mafia blues 61836156 12.30
Le Journal 14439205 12.40 Depardieu
à la télé 89740972 13.10 Rions un
peu en attendant la rentrée 83453446
13.35 Partir avec National Géogra-
phie 74141205 14.30 Mercenaires
64982514 16.05 Evamag 95184446
16.30 Mes pires potes 40175243
16.55 Tout la cape et l'épée
10930345 17.30 H. Comédie 58365175
18.00 Inspecteur Gadget. Film
74715868 19.15 Le Journal 50791224
20.35 Le dîner. Film 33826311 22.20
Saint-Cyr. Film 32573476 0.15 L'arme
à gauche. Film 60348847

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde Philos-
ohie 12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.55 Die kleine
Fferdediebe. Film 15.50 Fascht e
familie 16.15 Entdecken und Erle-
ben 17.05 Hopp de Base! 17.35
Istorgina da buna noTG 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Spezial Uberland 21.35 Tagesschau
21.45 Bilder zum Feiertag 21.55
C'est la vie 22.20 Klanghote 23.10
Norman Plays Golf 0.35 Nachtbulle-
tin-Meteo

9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst
10.15 Pablo, der kleine rote Fuchs
10.20 Siebenstein 10.45 Fernseh-
garten 12.45 Heute 12.47 Sport ex-
tra 14.30 Tour de France 17.00
Heute 17.10 Sportreportage 18.14
Tagesmillion 18.15 Wunderbare
Welt 19.00 Heute/Wetter 19.10 Ber-
lin direkt 19.30 ZDF Expédition. Do-
ku 20.15 Rosamunde Pilcher. Melo-
dram 21.45 Heute-Journal-Wetter
22.00 Der Kapitan. TV-Krimi 23.30
Gebrochene Glut. Dokumen.an.lm
1.10 Heute 1.15 Wiederholungen

mmm
7.00 Euronews 8.20 Looney Pooney
Looney. Film 9.35 Svizra rumantscha
10.55 Paganini 11.00 La parola nel
mondo 11.10 National géographie
12.05 Gli amicidi papa 12.30
Telegiornale/ Meteo 12.45 Dr Quinn.
Telefilm 14.15 Ciclismo: giro di
Francia 17.30 II cigno musico 18.00
Telegiornale 18.10 Jag: awoeati in
divisa. Telefilm 18.55 Titoli attualità
19.00 Cittadelle d'altura. Doc.
19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Atlantis
21.55 Una famiglia da salvare. Film
23.25 Telegiornale notte 23.45 lo e
Sam. Film 1.15 Textvision 1.20 Fine

H _MH
7.10 Amiche e nemiche 8.00 Tg2
mattina 8.20 II ritorno del maggioli-
no tutto matto 10.05 TG2 mattina
10.05 Una lunga pazza estate
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 Motocicli-
smo 14.55 Madré senza colpa
16.30 Benedizione fatale 18.00 Tg2
dossier 18.50 Meteo 2 18.55 FX
19.40 Sentinel 20.30 Tg2 20.50 Se-
rai days 22.30 Rai Sport 23.40 Tg2
notte 23.45 Protestantesimo 0.15
Meteo 2 0.20 Corte d'Assise

6.00 Kinderprogramm 9.15 Formel
1: GP von GroBbritannien 10.05 Dis-
ney Festival 11.00 Hilfe, meine
Familie spinnt. TV-Komôdie 12.30
Sport-Bild 13.00 Formel 1 16.05
FuGball live. Austria Wien-Bayern
Munchen 18.15 Thriathlon 18.55
Extrem 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Die Jury. Thriller 22.40
Columbo. Krimi 23.55 Tatort. TV-
Krimi 1.25 The patriot. Actionfilm
2.45 Ninja fighter. Actionfilm

j/ESEM
9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
der Sonntags 11.30 Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Malo-
che unter Palmen 15.05 Der Zufalls-
Dad 16.50 Kontrastprogramm Kari-
bik 17.03 Ratgeber 17.30 Unter
dem Himmel von Wien 18.00 Tages-
schau 18.05 Der 7. Sinn 18.08
Sportschau 18.39 Ein gutes Los fiir
alle 18.40 LindenstraBe 19.10 Welt-
spiegel 19.50 Sportschau 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort. Krimi 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35 Nordkur-
ve. Komôdie 1.15 Tagesschau 1.25
Der Clan. Familiendrama

U53U
8.00 La Banda Dello Zecchino 10.05
Linea verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angélus 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 14.00 Varieta
14.50 Motociclismo 16.00 Un cane-
stro per due 16.55 Che tempo fa
17.00 TG1 18.00 Venezia 20.00 Te-
legiornale 20.45 Un prête tra noi 2
22.35 TG1 22.40 Overland 5. Film
23.30 Taratata estate 0.20 Stampa
oggi 0.30 Spéciale Sottovoce 1.05
Rainotte 1.10 Segreti

_m.w»%.Ji IMJ
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Destination Zébra, station po-
laire. De John Sturges, avec Ernest
Borgnine, Rock Hudson (1968)
23.10 The girl in white. De John
Sturges, avec June Allyson, Arthur
Kennedy (1952) 0.50 Ville haute, vil-
le basse 2.40 Mais qu'est ce que je
viens foutre au milieu de cette révo-
lution? 4.30 Avalanche express

7.30 Agrosfera 8.30 Desde galicia
para el mundo 9.30 A ciencia cierta
10.00 TPH Club 11.00 Musica si
13.00 Telediario international 13.30
Espana en communidad 14.00 Gê-
neras del cine II 14.30 Corazon, co-
razon 15.00 Telediario 1 15.30 El
tiempo 15.35 Cine. Todo falso
17.00 El secreto 18.00 Telediario In-
ternacional 18.30 Cine. Loca por el
circo 20.00 Paraisos cercanos 21.00
Telediario 21.50 Omaita en la pri-
mera 22.15 Esta es mi historia
23.45 Cine. Divinas palabras 1.15
Enciclopedia audio 2.00 Telediario
international 2.30 La mentira

7.30 Contra informaçao 7.45 Artigo
37 9.00 Maquinas 9.30 RTP Despor-
to 11.00 Batidores 13.00 Missa
14.00 Jornai da Tarde 15.00 Made
in Portugal 16.00 Palacio Cristal
17.00 Festival do Ramo Grande
17.30 Sem Filtra 19.00 Luis de Ma-
tos 20.00 Alves dos Reis 21.00 Te-
leJornal 22.00 Contra informaçao
22.15 A Outra face da Lua 23.45
Herman Total 0.45 Cultura popular
Açoreana 1.00 Made in Portugal
2.00 Luis de Matos 3.00 24 Horas

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Serge Gainsbourg par Melody Nel-
son 10.06 Le jeu de l'oie 11.04
Carte postaLe 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Passionnément
13.00 Azimut 14.04 Rue des artis-
tes 17.04 Parlez-moi d'amour
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Odyssée 19.04 Amis
amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Live 22.04 Tribune de Pre-
mière 22.30 Le journal de nuit
22.41 C'est ma passion 23.04 Ser-
ge Gainsbourg par Melody Nelson
0.04 Rediffusions

RHÔNE FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises
9.00 Air pur avec Patrick 11.00
Subsonique avec Raphaël 13.00
Débrayages 18.00 Micro-casque
avec Alain 20.00 Big-Bang sonore
avec Raphaël 22.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits grooves

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe de l'Ab-
baye de Saint-Maurice/VS 10.03
Culte 11.04 Au-delà 2001 12.06
Mémoires retournées 13.30 Voya-
ge musical dans l'Europe des Lu-
mières 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04
L'heure musicale. Quatuor Sine
Nomine. Christoph Schiller, alto;
François Guye, violoncelle 19.00
Ethnomusique: L'Inde du Nord
20.30 Entre les lignes 22.30 Musi-
que aujourd'hui 2.00 Notturno

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Florilège 11.00 Les dédicaces
13.00 Le meilleur de la musique
16.00 Bon dimanche 18.00 Le
18-19. Journal du soir 19.00 Le
meilleur de la musique

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.

Show/View"", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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BOURG (027) 455 01 18
Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30 12 ans
Réalisé par Simon West, avec Angelina Jolie, Daniel Craig, John Voight.
Lara Croft enfin en chair et en os! Film d'aventure d'après le fameux jeu
Tomb Raider, un film plein d'action et de surprises.

M*

¦—w -̂ ^X

Horizontalement: 1. Jeu de mots - De-
mander grâce. 2. Petite chapelle - Fils ara-
bes. 3. Vallée encaissée - Personnel - En '
contact avec le siège. 4. Entres dans l'op-
position - Conseillères personnelles - A 2
l'entrée d'Epsom. 5. Mer phonétique - Ar- Q
rive toujours à l'Eure - Grecque. 6. Station «
touristique dans les Alpes suisses - Coutu- .
me hindoue. 7. Doublé à la queue - Spé- *
cialité culinaire chinoise - Mouvement mé- _
canique. 8. Article - Petite compagnie - Li- *>
gnes de démarcation - Exprime la surprise. fi9. Il vit un «Miracle en Alabama» - Héroï- "
ne provençale. 10. Suscite bien des ques- -.
tions - Pareils. 11. S'occupe de manuten- '
tion sur les navires - Poisson-perroquet. «
12. Eau-de-vie de goût désagréable - Let- °
tres d'Amérique - Le bouquet! 13. Femme Q
merveilleuse - Aériennes - Pour le père et y

le fils. 14. Participe passé - Liquide en fût _•«
- Chaîne franco-allemande - Lettre grec-
que. 15. Protecteur des ailes - Enfants du A A

paradis.
Verticalement: 1. Pierre ou oiseau - Ar- 12
chevêque de Paris mort sur les barricades.
2. C'est au cerveau qu'elle fait le plus de 13
dégâts - Obstacle. 3. Boue rouge - Pro-
nom personnel - Chute d'organes. 4. Mai- 14
greur extrême - Témoin de nuit agitée -
Devant le patron. 5. Pas à vous - Ignorer 15
ce que l'on gagne. 6. Fut grand autrefois -
Ne tourne bien qu'à l'extérieur - Parti uni-
que. 7. Elan canadien - Trompe. 8. De 13
l'eau que l'Oubangui charrie - Fête popu- et
laire. 9. Crierait sous la ramée - Val des Pa
Pyrénées. 10. Se vident à l'entracte - Terre
à rides. 11. Précède le combat - Entrée *°
dans la société - Bande à part. 12. Comme |re
des chemins de fer très accidentés - Ins- Se.
trument à cordes indien - Article espagnol, ta.
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"\ Mec ue

fi.06" sii_r VAk
ne* tr&Xit&Z
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LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13. Pas suffisamment viril - Compositeur
et pianiste français - Petit dormeur. 14.
Par-dessus tout.

Solutions du 7 juillet. Horizontalement: 1.
Horizontalement. 2. Obèses. Rainurer. Miséricorde.
Ire. 4. Met. Orin. Orages. 5. Eres. Inès. Gré. 6. Ros-
se. Amie. Té. 7. Réale. Mutuelle. 8. EG. Apparus, lo-
ta. 9. Nain. Gris-gris. 10. Oscar. Réel. léna. 11. Acé-

tone. Nés. 12. Ivres. Ut. DIUTA. 13. Liée. User. Asa
na. 14. Lô. Sans. Un. Enna. 15. Elu. Liégeois. ER.
Verticalement: 1. Homme-grenouille. 2. Obier
Egas. Viol. 3. Restera. Icare. 4. Ise. Solanacées. 5
Zéro. Sep. Res. AL. 6. Osiris. Pô. Uni. 7. Cinéma
Rousse. 8. Trône. Urgente. 9. Aar. Saturée. Rue. 10
Lido. Musil. Nô. 11. Energie. Nia. 12. Mu. Areligieu
ses. 13. Erige. Lorestan. 14. Néré. Tétin. Anne. 15
Tresse. Aar.

-r^  ̂
*

CASINO (027) 455 14 60

rïe-fiï̂ .̂

La chambre du fils
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film réalisé par Nanni Moretti, avec Nanni Moretti et Laura Morante.
Palme d'or, Cannes 2001.

Mortelle Saint-Valentin
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans
De Jamie Blancks, avec Denise Richards, Jessica Capshaw.
Où se cache le dangereux tueur?

-------¦--- ¦¦¦¦¦ -¦¦¦ i SION _____________________¦___¦__¦¦¦_¦_¦

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Capitaine Corelli
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 17 h et 20 h 15 12 ans
Version française.
De John Madden, avec Nicolas Cage, Pénélope Cruz, John Hurt.
Un superhymne au pacifisme et à Ta tolérance, par l'auteur de Shake-
speare in love.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La cour de récré
Samedi et dimanche à 16 h 15 7 ans
Version française. De Chuck Sheetz.
Six enfants en mission secrète sauvent les vacances d'été.

Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 18 h 15 et 21 h 15; dimanche à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Leslie Phillips.
Lara Croft enfin en chair et en os!

LUX (027) 32215 45
Shrek
Samedi à 16 h, 18 h et 20 h 30; dimanche à 16 h, 18 h et 20 h

7 ans
Version française.
Un dessin animé jubilatoire dans lequel les imageries enfantines en pren-
nent pour leur grade.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie.

Mortelle Saint-Valentin
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Jamie Blanks, avec Denise Richards, David Boreanaz, Marley Shelton.
Cinéma Open Air, les Iles, Sion
Gladiator
Samedi à 21 h 45 
Version française.
De Ridley Scott, avec Russel Crowe, Joaquin Phoenix.

Amours chiennes
Dimanche à 21 h 45 
Version originale sous-titrée français.
D'Alejandro Gonzales Inarritu, avec Emilio Echevarria, Gael Garcia Bernai.
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MARTIGNY
¦ CASINO (027) 72217 74

Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Indiana Jones au féminin. Avec Angelina Jolie.

Malèna
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h 14 ans
Version originale sous-titrée.
Le nouveau film du réalisateur de Cinéma Paradiso.
De Giuseppe Tomatore, avec Monica Bellucci.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Shrek
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7_ans
Des studios DreamWorks , de Steven Spielberg.
Sélection officielle au Festival de Cannes 2001.

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

¦¦_¦_¦ _____________________________¦ MONTHEY ^^^H__________H-_-_--M
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Prolongation troisième semaine.
Version française. Son numérique dolby-digital.
Angela Jolie, belle rebelle, enfin en chair et en os: c'est Indiana Jones è ls
puissance 10 dans l'adaptation superattendue du jeu vidéo le plus popu-
laire du monde.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Shrek
Samedi à 14 h 30 et 19 h; dimanche à 14 h 30 et 17 h 7 ans
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
Samedi à 21 h. dimanche à 20 h 30 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.

http://www.fiami.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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erronnier d'art, sculpteur,
artiste polyvalent et poly-
morphe, Jean-Marc Lattion

ie Collombey expose ses œuvres
à Bois-Genoud à Crissier. Voya-
ges dans l'imaginaire, l'onirisme,
le fantastique, l'irréel ou le sur-
léel... les travaux de Jean-Marc
Lattion sont hétéroclites et anti-
conformistes, ils vont au-delà
tes normes et des statuts, bri-
sant les carcans de la logique
Jans des dérives hors du com-
mun et surprenantes.

Jean-Marc Lattion touche à
Je nombreuses techniques et
utilise les matériaux les plus di-
vers: il travaille ainsi le fer,
.acier inox, le cuivre, le bronze,

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

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

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

MÉDIATHÈQUE VALAIS
(Image et Son)
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Jusqu'au 28 octobre.
Tous les jours de 10 à 18 h.
Exposition de la vie quotidienne en
Suisse, photographies.
«Au fil du temps».

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

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

CHAMPERY

CHANDOLIN

CHAMP DE BARME
Renseignements
au © +41 (024) 47917 77.
Jusqu'au 17 septembre.
André Raboud
Les grands espaces.
Exposition de sculptures en plein air,
dans le cadre des Flâneries musica-
les de Champéry.

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

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

DORENAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 76416 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.

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

MONTREUX

FULLY

LOÈCHE-LES-BAINS

AU CAVEAU
Sous l'Hôtel de Fully
Renseignements au © (027) 746 39 51 -
M6 22 00 - 746 28 10.
Ouverture: je, ve, sa de 17 h à
20 h 30; di de 11 à 13 h et de 17 h
à 20 h 30.
Exposition de photos. Le train à
vapeur de la ligne sommitale de la
Furka. Des photos et des informa-
tions sur le train à vapeur de la Fur- ¦ NAX

GALERIE SAINT-LAURENT
Fermeture annuelle.

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

GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
En permanence: peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.
Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
13 à 17 h et sur rendez-vous.

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

LEYTRON ¦
RELAIS-CAVEAU

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais. g
MARTIGNY
FONDATION
WUIS-MORET
lusqu'au 26 août. Ouvert du mardi
a" dimanche de 14 à 18 h.
Aurélie Nemours aux Editions
Fenal. Estampes 1982-2000.

anticonformiste
Jean-Marc Lattion expose à Crissier

associant à ses créations du ver-
re, des minéraux, du rotin, com-
me autant de composantes et
d'entités diversifiées qui dans
leur éclatement et leur hétérogé-
néité offrent au spectateur le
chemin vers une nouvelle signi-
fication apportée à l'œuvre.

Mais Jean-Marc Lattion ne
s'intéresse pas seulement à la
sculpture, il crée également avec
bonheur des meubles qui sor-
tent de l'ordinaiie et du quoti-
dien, des meubles «qui sont de
réels paysages» qui parlent, évo-
quent, suggèrent, interpellent...

Certains critiques voient en
lui un artiste anticonformiste
habité par le fantastique et ses

intrusions dans la création pure, quelquefois étouffant. Jean-
L'artiste se réveille magicien, al- Marc Lattion est également un
chimiste, sorcier des flammes artisan et la frontière entre ar-
brûlantes et purificatrices qui fa- tiste et artisan n'est pas tou-
çonnent la matière pour lui in- jours évidente et facile à défi-
suffler des courbes, des fluidités nir: «La limite entre le décora-
ou des rigidités, des torsions, tif, le f iguratif et l'abstrait est
des tensions, des douleurs... très subtile, les genres peuvent

se mêler les uns aux autres; un
Proche du baroque miroir peut êtTe à la fois utili-
Formes sibyllines, minéraux, taire, décoratif et en même
végétaux, fruits , animaux, ob- temps être une œuvre d'art...»
jets insolites se lisent dans ses
oeuvres avec parfois cette sur- Jean-Marc Lattion n'aura
charge, cette abondance, cette donc jamais fini de nous éton-
prolifération propres aux artis- ner. Rendez-vous à Crissier au
tes baroques qui couvrent leurs
créations d'un poids esthétique
et existentiel impressionnant,

Castel de Bois-Genoud, jus-
qu 'au septembre. ĤMBMBBBMHBM_H_B__B1

Jean-Marc Theytaz Une œuvre de l'artiste bas-valaisan

MONTANA-CRANS
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Jusqu'à mi-août. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Béatrice Bùrgi, peintures.

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

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

SAINT-GINGOLPH
GALERIE DU CHÂTEAU
Jusqu'au 12 août.
Exposition de Dominique
Studer.

SAINT-LÉONARD
ANCIENNE ÉCOLE
DE SONVILLAZ

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

MÉMENTO CULTUREL
¦ SAINT-MARTIN

¦ VENTHÔNE

Du ma au di de 13 à 18 h, entrée ¦ VEYRAS

¦ VEX
¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

¦ SALQUENEN

SALLE D'EXPOSITION
DU VILLAGE
(au-dessus de la salle bourgeoi- Jusqu'au 28 juillet. Ouverture: lu au
siale, Evouettaz). ve de 14 à 18 h, sa de 14 à 17 h, di
Jusqu'au 26 août. fermé.
Les artisbles et artisans de la région Till Rabus. Installation combinant
de Saint-Martin exposent leurs vidéo et photographies.
*UVre.S' -

M . HÔTEL DE VILLECimaises artisanales. 
Jusqu

,
au 2g 

 ̂
Qmme. du ,u

SAINT-MAURICE au ve de 9 à 11 h et de 15 à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE Musée des é
î
ain.s' Col'e«j °n

Au Château, © (024) 485 24 58 ou d etams anciens de France' d Alle_

(027) 606 46 70. magne et de Suisse.
Du ma au di, de 13 à 18 h, entrée MAISON DE COURTEN
gratuite le premier dimanche de cha- Renseignements
que mois. au © ++41 (027) 455 91 49.
Dans les étages: l'armée en Valais Jusqu'au 19 août.
depuis 1815. Sous-sol: musée de Exposition de . photographies
la forteresse, maquettes, pho- Robert Capa.
tos, documents. Musée permanent Rainer Maria
Visite commentée sur demande Rilke.
au'© (027) 606 46 70. Ouverture: ma au di de 15 à 19 h.
MUSÉE NATIONAL SUISSE Collection constituée de lettres origi-
DE L'AUDIOVISUEL na'es de "'̂ e et de son entourage,
AUDIORAMA de manuscrits, livres, photos et ta-
Renseignements au © (021) 963 22 33. . bleaux.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h MUSÉE DE w V,GNE ET DU VIN
fetes générales y c. lundi du Jeune Expositjon permanente. Ouvert ma

f™.eral>- ... de 14 à 17 h.
Visites guidées sur demande. <(Le vj n et ses a ts historj .
Nouvelle exposition unique sur et cu|ture|S)).
le thème de I enregistrement:
Play / Record / Stop. ŒNOTHÈQUE
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

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

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

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

Grosso Le Jeune, huiles, et Annie
de Perrot, pastels.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN

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

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

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

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

FAC
Jusqu'au 29 juillet.
Till Tabus.

GALERIE DE L'HÔPITAL
Jusqu'au 9 septembre . Tous les jours
de 10 à 20 h.
Exposition de peinture de Joan
Sandberg-Kinyon.

CHÂTEAU DE VILLA
Exposition permanence.
Ma au di de 14 à 17 h.
Le vin et ses aspects historiques
et culturels.

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

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.

gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin 2001.
Fin de siècles XIXe-XXe
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE ¦ VEVEY
TOUR DES SORCIERS .......
Renseignements au © (027) 606 46 97. mustt JtNiSLH
Jusqu'au 30 septembre . Du ma au di Renseignements © (021) 921 34 01.

de 13 à 18 h Jusqu au 26 aout.

Visites commentées en français ou Gïorgïo Morandi - Alexandre

allemand sur demande au (027) S"'/^ Sr , ' "^
finfi 4fi 70 ^ septembre .

(Infortunes Wenderzeiten Kli" 
<<347,,• ^̂

Les barons de Werra aux XIXe et Jean nanque'
XXe siècles.

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

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

sa et di, de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen
tiers à thème».

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

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

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

¦ SARREYER
SALLE DE LA JEUNESSE
Jusqu'au 26 août, tous les ma, sa et
di.de 15 à 18 h.
Peintures de Michèle Fiora de
Salvan; les huiles d'Auguste Bru-
hin de Vernayaz; les huiles sur
bois de Véronique Cretton de
Fully; les sculptures des élèves de
Jean-Paul Jacquemin.
On peut aussi visiter les moulins et
la scie de Sarreyer.
¦ SIERRE

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

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 21 juillet.
Ouverture: me au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h 30,
di de 11 à 12 h.

¦ SION
ANCIEN PENITENCIER
Jusqu 'au 18 septembre et du lu ai
di de 11 à 19 h.
«Encorel La force de la répéti-
tion»
Festival Tibor Varga - Eté 2001.

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

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

¦ TRIENT
HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les

¦ VERSEGÈRES
Expo d'été 2001
Du 15 juillet au 15 septembre.
Visites de 13 à 18 h.
Jeanne Musale, expose ses créa-
tions aux techniques très variées:
huiles , aquarelles, gravures, sculptu-
re sur bois, porcelaine, papier artisa-
nal, compositions, abat-jour, lampes
en papier d'orties.
¦ VERBIER

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © (027) 771 52 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m! retraçant ' la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

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

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

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

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


A l'affiche

La Jazz Parade reprend ses quartiers, le tilleul à côté de la scène en moins et la ferveur populaire toujours au rendez-vous. aiain wicht

Le  
tilleul? On l'a déplacé ce

printemps. Le kiosque?
Normalement, il devrait

fermer son store à 19 heures. Le
voisinage sensible au bruit? Un
accord sur les heures de ferme-
ture des bars et de la scène a été
trouvé. N'empêche, quatre op-
positions à l'autorisation déli-
vrée par le Conseil communal
ont été déposées à la Préfecture
de la Sarine. Traitée mercredi,
l'affaire a été classée par le pré-
fet de la Sarine. Il y a bien eu un
coup de gueule de Jean-Claude
Henguely contre les groupes fri-
bourgeois sous, contrat pour la
Jazz Parade et qui ont participé
il y a à peine un mois à la Fête
fédérale de musique. Mais ça
s'est tassé également. Et c'est
main dans la main qu'ils monte-
ront tous sur le podium, les
deux manifestations n'étant pas

vraiment concurrentes. Après ce
tour d'horizon rapide des quel-
ques affaires qui alimentent les
conversations de cafés du com-
merce, reste à parler de ce qui se
passera vraiment sur la scène
principale de la place Georges-
Python mais aussi à quelques
mètres de là, aux Grand-Places.
Les dimanches et lundis, plu-
sieurs concerts y sont prévus en
plus des brunchs déjà organisés
l'an dernier. «Ce sera une petite
scène pour tester cet emplace-
ment. On met l'accent sur la
musique et les gens viendront
surtout pour ça car il n'y aura
pas de bars comme on en trouve
à la p lace Georges-Python. La
raison de ce dép lacement de
quatre jours correspond aux
vœux des voisins de faire une
pa use sur la p lace principale où
il ne se passera rien pendant

quatre soirs.» Jean-Claude Hen-
guely avait déjà fait une expé-
rience aux Grand-Places en
1995. Il avait vu plus grand l'an-
née suivante en squattant le
parc de la Poya mais le flop
avait été monumental avec
200 000 francs de déficit. De;
nuis 19..7. nmHent. il n'avait

l'animer en été

Le programme de cette année
est fidèle aux éditions précé-
dentes avec des soirées jazz et
latinos, un peu de blues et de
chanson. De nombreux grou-
pes régionaux sont invités,
dont Gustav, Claudio Rugo et
les fidèles Big Band du Conser-
vatoire de Fribourg (17 juillet)

et Toni's Big Band (20 juillet).
Parmi les têtes d'affiche , on
trouve notamment Paolo Fresu
(18 juillet), Michael von der
Heide (19 juillet) , Chico César
(21 juillet), Yuri Buenavenrura
(25 juillet ) et Didier Lockwood
(26 juillet). Pas de groupes de
La Nouvelle-Orléans cette an-
née. Il aurait fallu signer les
contrats en janvier et c'était
prendre un trop grand risque
financier , Jean-Claude Hen-
guely ne connaissant pas en-
core les heures de fermeture
du festival ainsi que sa durée.
Un programme peut-être un
peu plus modeste que les an-
nées précédentes, sans vedettes
mais avec assurément quelques
bons moments à déguster.

Maqalie Goumaz/Roc
La Liberté

Fribourg, Place Georges-Python. Jus-
qu'au 28 juillet.

LOGITHÈQUE

our des oemons
Un add-on de Diablo II complète le jeu et relance l'intérêt d'un classique du genre
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.tendue avec impatience,
l'extension annoncée
pour Diablo II, Lord of

Destruction est enfin disponi-
ble. De quoi relancer l'intérêt
pour ce titre qui est un classi-
que des jeux de rôle informati-
ques. Un nouvel interface amé-
liore considérablement la quali-
té graphique du produit. Mais
surtout des ajouts tout au long
des parties corrigent certains
défauts jusqu 'ici parfois déses-
pérants.

D'entrée vous aurez le
choix entre convertir vos per-
sonnages pour l'add-on , de
créer des héros ancienne mode
ou de profiter pleinement des
avantages désormais à portée
de votre main. Au barbare, au
paladin, à l'ensorceleuse, au
nécromancien et à l'archère,
deux nouvelles classes viennent
proposer leurs services: le drui-
de et l'assassin.

En cours de partie, vous
trouverez plus d'or, de bijoux

ainsi que des charmes majeurs
et mineurs, des joyaux et des
objets réservés aux différents
personnages. Ainsi, le druide
pourra porter une tête de
loup... Le livre des sorts a été
considéralement affiné et aug-
menté. La taille du coffre a dou-
blé, ce qui vous permet de sto-
cker des objets pour les utiliser
ultérieurement. Enfin deux jeux
d'armes et de boucliers peuvent
être installés. Sur un simple ra-
courci clavier, vous vous adap-
terez à une situation inattendue
mais pas imprévue.

Les personnages les plus
faibles pourront se faire accom-
pagner par une véritable cohor-
te d'alliés. Les mercenaires
quant à eux peuvent mainte-
nant bénéficier de soins et rece-
voir une armure, une meilleure
arme et un casque. Ils partagent
avec vous les points d'expérien-
ce et gagnent en adresse.
Mieux, s'ils perdent la vie, vous
pourrez racheter leur existence.

Une formule qui devient rapi-
dement très ruineuse mais qui a
l'avantage de les récupérer à
leur dernier niveau.

Evidemment rien n 'est par-
fait et vous découvrirez sur vo-
tre route de nouveaux monstres
très puissants. Enfin une nou-
velle zone à découvrir, la région
des barbares, ajoutera à votre
pensum habituel six nouvelles
quêtes.

Si, parvenu à la victoire fi-
nale, vous estimerez que tout
compte fait la promenade sem-
bla trop facile , vous pouvez gar-
der votre personnage et tout re-
prendre à zéro en changeant le
degré de difficulté. Et là même
des joueurs rompus à toutes les
subtilités de Diablo II peuvent
se trouver pris au piège...

L'immense succès populai-
re de ce titre repose sur quel-
ques éléments simples. Une
prise en main immédiate, un
scénario sans complexité inuti-
le, un univers prenant. Pas be-

soin d'être un superspécialiste
de jeux de rôle pour réussir. Un
peu de logique, de l'entraîne-
ment, un brin de stratégie-
Bref des recettes élémentaires
mais ici fort bien dosées. Ajou-
tez encore à ces qualités une
convivialité exemplaire.

Un nuage toutefois: même
si sur son site Blizzard admet le
principe mais se défend , des in-
formations circulent dans la
presse spécialisée prétendant
qu'en passant par le site
www.battle.net votre configura-
tion et d'autres informations
confidentielles seraient auto-
matiquement «pompées» de vo-
tre ordinateur. Un concept
commercial douteux et quid de
ceux qui ont des programmes
«empruntés»? Big Brother ne
semble pas loin. A vous de ju -
ger... Antoine Gessler

http://www.battle.net


Le sens du tourisme
¦ Quelle surprise en lisant le
dernier Bulletin officiel: ce sa-
medi 14 et dimanche 15 juillet ,
la route cantonale Vissoie-Zinal
est fermée à la circulation en
raison du marché anniviard qui
se tiendra à Vissoie. Passage
obligé par Saint-Jean.

Dans le même Bulletin offi-
ciel, il est annoncé que la route
Saint-Jean - Grimentz est fer-
mée à la circulation pour per-
mettre le déroulement d'une
course de voitures qui a lieu ce
même week-end.

Une rencontre des joueurs
de cors des Alpes a lieu à Zinal
aujourd'hui 14 et demain
15 juillet. Les utilisateurs de la
route de Zinal sont une nouvel-
le fois pénalisés. Alors que le
déplacement jusqu 'à Zinal est
considéré comme long, il fau-
dra faire un détour, suivre une
petit route, subir une circula-
tion plus intense.

Les touristes qui emprun-

tent la route de Zinal et les gens
de la commune d'Ayer trouvent
cela injuste.

Le marché artisanal a tout
son charme dans cette rue à cô-
té de la tour d'Anniviers, mais
fermer ainsi une route cantona-
le, surtout avec les circonstan-
ces de cette année, est une
aberration.

Vissoie a la chance de dis-
poser d'une place de fête qui a
connu ses heures de gloire avec
ses traditionnels théâtres et sa
fête de la mi-été, pourquoi au-
jourd 'hui un marché ne pour-
rait-il pas s'y installer?

La solidarité anniviarde et
la mise en place d'une structure
touristique pour toute la vallée
m'empêchent d'imaginer que le
but recherché est celui de dé-
courager les visiteurs à se ren-
dre à Zinal, mais la question est
posée. Marie-Jeanne

Andenmatten-Epiney
Pralong, Ayer

Concentration
ou dispersion?
¦ Je reviens de la déchetterie
où je me suis débarrassé de
quelques déchets végétaux que
nous n'avons plus le droit de
brûler...

Son responsable m'a confié
qu'il ne savait pas où il allait
«mettre tout ça». Par cette ques-
tion, il situe très bien le problè-
me de la concentration et de
l'accumulation des déchets.

On concentre nos eaux
usées dans les stations d'épura-
tion toujours plus vastes...

On brûle nos ordures dans
des SATOM dont on doit aug-
menter les dimensions presque
chaque année...

On rassemble nos déchets
végétaux qui constituent de vé-
ritables montagnes qui fermen-
tent sous le soleil...

On créé ainsi paradoxale-
ment d'énormes sources de pol-
lution. Il est vrai que celle-ci est
le plus souvent invisible, mais
l'on peut se poser des ques-
tions au sujet de l'air que nous
respirons et de l'eau que nous
buvons.

Quant aux odeurs, elles
nous agressent directement.

En faisant de telles con-
centrations on oublie que la

nature est capable de digérer et
de recycler bien des déchets
lorsque la dispersion est suffi-
sante.

On fait la même erreur avec
l'argent et avec les entreprises.
On concentre, on fusionne, on
agrandit, on mondialise et l'on
prépare ainsi d'énormes débâ-
cles dont souffriront d'abord les
petits. L'argent se concentre en
des sommes faramineuses dans
des organismes financiers
monstrueux au détriment des
petits réseaux desquels dépen-
daient d'innombrables acteurs
économiques. Le corps social
entier se sclérose. C'est comme
si dans un corps toute la circu-
lation périphérique était coupée
au profit des grandes artères et
du cœur. Ce corps ne pourrait
plus vivre, il serait paralysé et en
peu de temps l'organisme entier
s'écroulerait. Joseph Morath

Grône

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M MDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

(024) 463 33 15 + Pharmacie Sun Store,
Rennaz, (021)960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: St. Maurltlus Apo
theke, Naters, 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h sur
24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Maurice:
taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Uèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter-
nationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Pharmacie De Quay, 322 10 16;
* Pharmacie Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22,
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
n«. (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
«3 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, natel (079)
628 05 65. 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 agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 24 h/24, 481 94 94.
Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard:
(079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é> (079)

Mozart et le loup
¦ Les responsables du projet
Loup Suisse l'ont remis en con-
sultation aux cantons et l'ont
commenté le 3 juillet dernier à
Sion, en conférence de presse.

En janvier 1999, j'ai publié
dans le NF un article concluant
notamment: (...) «entre loups et
bergers, le mariage est impossi-
ble... Ceux-ci ne sont pas prêts à
accepter que leurs bêtes soient
égorgées, même si on les indem-
nise. Il n 'est pas question de les
transformer en fonctionnaires
des alpages. La liberté ne s'achè-
te pas.»

Depuis, les réactions contre
la cohabitation du loup et du
pastoralisme montagnard ont
continué. En France, l'affaire
est montée jusqu 'à l'Assemblée
nationale par le biais d'un rap-
port, le 20 octobre 1999, de la
Commission de la production et
des échanges. Conclusion de
cette commission: le loup doit
être exclu des zones de pastora-
lisme, en utilisant les déroga-
tions que prévoient tant la Con-
vention de Berne que la loi

française. La Suisse peut égale-
ment obtenir de telles déroga-
tions. Mais il est vrai que la
procédure est fort compliquée.

Certaines prises de position
contre la cohabitation , notam-
ment: Dominique Vannay, pré-
sident des éleveurs (NF du 10
juillet 2001); René-Pierre Bille
(NF du 15 février 1999); Samuel
Debrot de la SPA, que tout de
monde connaît (Courrier des
bêtes, juin 2001); l'écrivain An-
drée Fauchère, dans un livre
émouvant et très bien docu-
menté: Un loup dans la bergerie
des Arpilles (Slatkine, 1999); le
célèbre écrivain Nicolas Evans,
auteur du Cercle des loups, ar-
dent défenseur du Carnivore
écrit: «Cette bataille-là, nous ne
la gagnerons pas, tant en effet la
cohabitation loup-éleveur relève
d'une incompatibilité quasi bio-
logique.»

A l'occasion d'une rencon-
tre, Jean-Marc Landry, respon-
sable pour le Bas-Valais du pro-
gramme KORA (conservation et
gestion des carnivores en Suis-

se), à la question: à quoi sert le
loup? répondit: à rien. Expres-
sion qu'il reprend dans la pré-
face du livre précité d'Andrée
Fauchère, en ajoutant: «A rien,
puisque dans de nombreux pays
on a pu vivre sans lui. A rien,
comme Mozart ou le football»,
pourrait-on aussi répondre...

Le loup Comme Mozart!
Les principes de base du

projet Loup sont les suivants:
L- En Suisse, le loup est le
bienvenu. Il va où bon lui sem-
ble.
2- Le loup est une espèce pro-
tégée.
3.- Il n'y a pas de régulation des
effectifs, sauf exceptionnelle-
ment, s'il commet des dégâts
intolérables.
4- La Confédération soutient la
prévention et l'indemnisation
des dégâts au petit bétail (inter-
net: tapez loup et surfez).

Je vous passe les détails. Il
n'y a plus qu'à tirer l'échelle et,
le cas échéant, laisser parler la
poudre. Aloys Copt

Martigny

Neuf meurtres à Lucerne
¦ Les personnes que l'âge ou la
maladie privent de leur discer-
nement et de leurs forces physi-
ques ont droit plus que toutes
les autres à la protection des
institutions et des professionnels
auxquels elles (se) sont confiées.

Leur prise en charge con-
fronte en permanence les famil-
les et les équipes soignantes à
des questions sur le sens et la
qualité de leur vie, sur les for-
mes de soins et d'accompagne-
ment possibles et souhaitables,
sur les difficultés à répondre à
des formes de détresse qui dé-
passent souvent toute compré-
hension.

Nous avons été bouleversés
à l'annonce des actes d'un soi-
gnant agissant en dehors de
toute norme et règle d'une
déontologie professionnelle qui

place au centre des activités in-
firmières le respect de la dignité
de l'individu et du caractère
unique de la vie.

Les circonstances qui ont
pu conduire à de tels gestes ne
nous sont pas encore connues,
mais les faits resteront inaccep-
tables.

Dans une société qui se
soucie de protéger les plus vul-
nérables de ses membres, ni
l'euthanasie, ni l'assistance au
suicide ne peuvent constituer
une bonne réponse aux situa-
tions d'angoisse et de désarroi
que vivent un nombre croissant
de personnes confrontées aux
conséquences des maladies psy-
chogériatriques pour elles-mê-
mes, leurs proches ou leurs pa-
tients. Pourtant, la presse a lar-
gement associé le drame de Lu-
cerne à la reprise du débat
parlementaire sur la dépénalisa-
tion de l'euthanasie.

Des milliers de journées de
soins aux personnes âgées sont
assumées chaque année en
Suisse, à la maison ou en insti-
tution, demandant des soi-
gnants et des familles implica-

tion, savoir, disponibilité, créa-
tivité, patience, persévérance
dans le long terme avec des
moyens trop souvent limités.
C'est pourquoi, dans la déclara-
tion conjointe sur les soins dans
la phase terminale de la vie pu-
bliée en début d'année, la FMH
(Fédération des médecins helvé-
tiques) et l'ASI (Association suis-
se des infirmières) recomman-
daient que tout soit mis en
oeuvre pour que les savoirs et les
compétences en soins palliatifs
soient aussi développés à domi-
cile et dans les établissements
de long séjour accueillant des
personnes âgées en fin de vie.

Pour éviter d'écarter de no-
tre réalité et de nos consciences
les conditions de vie des person-
nes âgées atteintes de démence
sénile, pour éviter de banaliser
leur vie et leur mort, il faut que
s'ouvre un large débat politique
et public sur les soins en psy-
chogériatrie et sur le soutien
dont leurs familles et leurs soi-
gnants ont besoin.

Claudine Braissant
présidente de la commission d'éthique
professionnelle de l'Association suisse

des infirmières

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de-8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage du
0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sior
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. AOS (Appel-Détresse-Servi
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30.

¦ CINÉMA
Catherine Zêta Jones
chanteuse?
Catherine Zêta Jones pourrait
bien céder à l'appel du monde
de la musique. D'après Ya-
hoo! Actualités, une maison
de disques galloise a approché gj
l'actrice pour lui proposer de
fa ire un album, convaincue
qu'elle tient là un grand hit.
Un porte-parole de la maison
explique: «Catherine Zêta Jo-

JUSTICE

nes a une belle voix et son
image est fabuleuse. Je suis
sûr qu'elle nous rapportera
beaucoup d'argent. Je sais
qu'elle est très fière de ses
origines galloises et cela pour
rait jouer en notre faveur.»

Le frère de Bill
Clinton accusé
Roger Clinton, le demi-frère
de Bill, va très prochainement
passer en jugement, selon Ac-
tustar. Roger, que l'on a pu
apercevoir dans «Une nounou
d'enfer» dans son propre rôle,
a été arrêté près de Los Ange-
les pour conduite en état
d'ivresse. Le frère de l'ancien
président américain est égale-
ment accusé d'avoir été mêlé
à une altercation dans une
boîte de nuit peu avant son
arrestation.

d'apparaître en public lors de
ses concerts au Madison
Square Garden de New York,
les 7 et 10 septembre pro-
chain. Ces concerts célébre-
ront les trente ans de carrière
du chanteur américain et per-
mettront le lancement de son
nouvel album. Pour l'occasion
Michael Jackson accueillera le
légendaire acteur sur scène,
également son ami depuis
plus de vingt ans. Britney
Spears, Ricky Martin et Whit-
ney Houston figureront aussi
au programme de l'événe-
ment.

SCÈNE
Michael Jackson
avec Marion Brando
Michael Jackson a réussi à
persuader Marion Brando

A Joseph
Antille
¦ Le livre du 100e anniversaire
de Crans-Montana Un autre
regard était un hommage à
Louis Antille, père de Joseph.
Sous la plume de Pascal Thur-
re, le deuxième chapitre inti-
tulé Une étrange partie de
chasse, commence ainsi: «La
station naquit sur un coup de
feu... suivi d'un coup de fou-
dre.»

Ces quelques mots, bien
que se rapportant à 1889, illus-
trent parfaitement la vie de Jo-
seph. Le coup de foudre, c'est
celui qu'il avait tous les jours
pour son pays, d'abord au
Parc à Montana et plus tard au
Mont-Blanc à Crans. Sa vie
d'hôtelier, c'était l'accueil, le
service et l'amitié des clients.
Le Mont-Blanc était alors bien
loin de Crans; il fallait s'occu-
per de tout et en plus ouvrir la
route avec le cheval... sacré
cheval qui lui laissa à vie un
pied meurtri.

Le coup de feu, c'était sa
récréation. Il parcourait, avec
ses amis chasseurs, tous les
becquets, de la vallée du
Grand-Saint-Bernard jus-
qu'aux pentes des Ehornettes
au-dessus de Zeuzier. Sur les
pentes de ce cirque qui plonge
ses racines dans le barrage,
après cinquante permis, il tire
son premier trophée de bou-
quetin. De ces territoires de
chasse, il connaissait toutes les
pierres, tous les arbres, tous
les passages, mais c'est à Men-
thary, au-dessus de Plans-
Mayens, qu'il se ressourçait.

Là, il y avait une source
d'eau claire dont il était fier et
les deux mayens de famille.
C'est dans l'ancien, le petit, le
vrai, qu'il invitait ses copains
pour déguster une bonne bou-
teille. Son poste de chasse au
chamois n'était pas bien loin
de là, sur le chemin de la tom-
be à Bruchez. Jusqu'à son der-
nier permis, il a «tenu» le pos-
te, accompagné par ses meil-
leurs amis et assisté par Pier-
rot. La «Stammtisch» du
Postillon était un lieu où on
aimait le retrouver. Il y avait
ses tablées, ses amis, ses co-
pains et ses connaissances,
auxquels il contait la vie de ce
beau pays.

Un histoire drôle, un petit
sourire en coin, une complici-
té inoubliable. Regard

¦ Saint Camille de Lellis
(1550-1614). Prêtre. Ruiné par
la passion du jeu, il fut con-
verti à l'exemple des capucins
et trouva, lors d'un séjour en
hôpital, sa véritable vocation.
Il fonda la Compagnie des ser-
viteurs des malades, appelés
camilliens. Il mourut à Rome.



En souvenir de

Alain MICHAUD

1996 - 14 juillet - 2001

Que tous ceux qui t'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Romaine et ta famille
qui ne t'oublieront jamais.

t
En souvenir de

Christian HERTH

______!

_____

"** ^m^mrnW

2000 -15 juillet - 2001

Une année déjà.
Ta famille.

t
La Gym dames de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaëtan GILLIOZ

fils de Rose-Marie et frère
de Coralie, membres de la
SOCiete. 036-473760

t
Le Groupe des chasseurs

d'Arby
a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gaëtan GILLIOZ

fils de Gérard, son cher ami
et compagnon en saint Hu-
bert.

La classe 1982 d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaëtan GILLIOZ

ami et contemporain.
036-473822

SIERRE POMPES FUNÈBRES 
' " 

SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
. et de 13 h 30 à 17 heures

do te Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,

Fax (027 329 75 78
E-mail: mortuaire ..nouvelliste.ch

En souvenir de

Maryline LAMON

2000 -18 juillet - 2001

On t'aimait
Dans tes sourires d'adolescent

que l'on berçait,
Dans tes rires d'enfant qui

sonnaient et chantaient,
Dans ton regard profond où

chacun se perdait,
Dans tes cuisants échecs que

tu gardais secrets,
Dans nos vies où tu grandis-

sais,
Dans tes espoirs déçus, mais

que l'on comprenait,
Dans cette vie aussi, sois-en

sûre, on t'aimait.
Mamy, papy, Claude-Alain.

Une messe, pour commémo-
rer le premier anniversaire de
son départ, sera célébrée à
Vercorin, aujourd'hui samedi
14 juillet 2001, à 18 heures.

t
Les collègues de Pick Pay

Martigny

Angèle GAILLARD

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

maman et grand-maman de
leurs amies Marina Borrini et
Nadia Roduit.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-473849

A la douce mémoire de

Lou Marine
Morgane
SERMIER

1991 - Juillet - 2001

Déjà dix ans que tu es dans
notre cœur et que tu veilles
sur nous.
Merci et sache qu 'on pense à
tOL Ta famille.

L'Amicale des chasseurs La classe 1960 d'Isérables
de la Croix-de-Cœur a le regret de faire part du

et tous ses amis décès de
en saint Hubert

Monsieur
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaëtan GILLIOZ

fils de Gérard, dévoué cais-
sier de la société. 03M™„

t
EN SOUVENIR DE

Marc « Clotilde
MONNET MONNET
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1951 - 2001 1981 - 2001

Chaque mort nous le rappelle
c'est l'absence qui révèle l 'intensité d'une présence.

Robert Gonin.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
aujourd'hui samedi 14 juillet 2001, à 19 h 15.

t
Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre cher
époux et papa

Monsieur

Alexandre GALIZIA
et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement, sa famille tient à remercier toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons
et leurs fleurs.

Veyras, juillet 2001. 036-4734,3

Touchée par les nombreux
témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors du décès

Madame

Marianne / ĵ
TISSIÈRES \?ggiy

née MOREL

sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur présence, leur messages, leurs dons, ont partagé
sa peine.

Elle adresse un merci spécial:
- au chanoine José Mittaz, à Martigny;
- au curé Louis Ernest Fellay de Verbier;
- au docteur Petite;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à la famille Jean-Edouard et Claudine Jacquier à Vernayaz;
- à Jacques-Alphonse et Philippe Orsat, Orsat Frères, à

Charrat;
- à l'ARTSR section Valais;
- aux classes 1952 et 1953 d'Orsières;
- à la Société cantonale des tireurs valaisans;
- aux Sociétés de tir de Martigny-Charrat et Fully;
- aux délégués des Sociétés de tir du canton du Valais;
- à la Fédération de tir du Bas-Valais;
- à la Société de pétanque de Martigny;
- à Piscines & Accessoires de Martigny;
- à la cagnotte Les Darbons;
- au HC Octodure.

Martigny, juillet 2001.

Gaëtan GILLIOZ
fils de Gérard, notre contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-473829

t
La classe 1961 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaëtan GILLIOZ

fils de Rose-Marie, notre
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-473823

t
Elle rejoint ceux qu 'elle a aimés.

GAILLARD ^̂ lk
d'Edouard

1913 , 1 ï ^ /_^_W
s'est endormie à l'hôpital de
Martigny, entourée de l'affec-
tion des siens et munie des
sacrements de l'Eglise, le ven- *{ ^km**?
dredi 13 juillet 2001, dans sa | 'f f if  
88e année.

Font part de leur chagrin:
La famille de feu Edouard Gaillard;
Les familles parentes et alliées;
Tous ses amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
lundi 16 juillet 2001, à 16 heures.
Angèle repose à l'ancienne église de Riddes, où la famille
sera présente le dimanche 15 juillet 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: M. Armel Roduit

chemin Pré-Fleuri 8, 1926 Fully.

Cet avis tient heu de faire-part .

t
II cachait ses souffrances pour ne pas attrister les siens.
Après une longue et cruelle maladie,
supportée avec un courage exemplaire,
il quitte ceux qu 'il aime
pour rejoindre ceux qu 'il a tant aimés.

Ses enfants:
Mademoiselle Liliane Constantin, à Ayent;
Madame Josiane Crettaz-Constantin, ses enfants et petits-
enfants, à Ayent, Lens, Savièse;
Monsieur et Madame Sylvain Constantin-Barras et leurs
enfants, à Chermignon et Morges;
Monsieur Edward Constantin, à Ayent;
Madame Juliette Varone-Constantin, ses enfants et sa
petite-fille , à Zurich et Bramois;
Sa belle-sœur et son beau-frère;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre CONSTANTIN
1912

survenu au home Les Crêtes,
à Grimisuat, le jeudi 12 juillet Bk
2001, muni des sacrements de A
l'Eglise. HU-

La messe d'ensevelissement BL
sera célébrée à l'église de \/
Saint-Romain, Ayent, aujour- J
d'hui samedi 14 juillet 2001, à
10 h 30. KT

" "̂484 yfl..." _WaM

Ni fleurs ni couronnes. ^
Pensez à une œuvre de votre £  ̂HW_______J__I
choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
____________________«_W_«___________________«_-_------------------ »*""̂ ^̂ "̂ i™«"̂ *

A la douce mémoire de

Marcel \
DORSAZ
CAIEUX H

15 juillet 2000 I  ̂ ?¦ A 1
15 juillet 2001

Une année a passé depuis ce samedi où tu nous as
subitement quittés.
Nous avons vécu des jours douloureux.
Nos pensées s'envolent souvent vers toi.
Les merveilleux souvenirs que tu nous as laissés nous aident
à poursuivre notre route.
De là-haut, veille sur nous.

Une messe sera célébrée à l'église de Fully, le dimanche
15 juillet 2001, à 19 heures.

mailto:mortualre@nouvelliste.ch


Irène
DORSAZ

Par une radieuse après-midi d'été,
quand trois heures sonnent à un clocher, dans la campagne,
la dernière vibration en nous qui se prolonge.
C'est tout à coup notre enfance qui remonte.
Et, avec elle et les étés de jadis, la tonalité de notre vie entière. m n •Geoges Haldas. AlDertlli e
Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Madame

née SAUTHIER
1948

qui s'est endormie paisible-
ment à l'hôpital de Sion, le
jeudi 12 juillet 2001, entourée
de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean-Baptiste Dorsaz, à Saillon;
Ses enfants:
Jean-François Dorsaz, à Saillon
Christophe Dorsaz et son amie Sylvie, à Saillon;
Sa maman:
Germaine Sauthier-Lonfat , à Charrat;
Ses beaux-parents:
Juliette et André Dorsaz-Carruzzo, à Saillon;
Ses frères et sœurs:
Christian et Liliane Sauthier-Bridy, leurs enfants et petit-
fils , à Vétroz;
Chantal et Jean-Paul Roduit-Sauthier, leurs enfants, à
Saillon;
Philippe et Moufida Sauthier-Gasmi, leurs enfants, à
Charrat;
Suzanne et Daniel Thurre-Sauthier, leurs enfants, à Saillon;
Charly et Marielle Sauthier-Darbellay, leurs enfants, à
Saxon;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Josiane et Denis Morard-Dorsaz, leurs enfants et petite
fille , à Grône;
André-Marcel et Marie-Hélène Dorsaz-Bornet, leurs
enfants, à Saillon;
Marie-Claude et Charly Luisier-Dorsaz, leurs enfants, à
Saillon;
Hugo et Christine Dorsaz-Dorsaz, leurs enfants, à Saillon;
Eric et Héléna Dorsaz-Santos, leurs enfants, à Saillon;
Liliane et André Perrier-Dorsaz, leurs enfants et petite-fille ,
à Sion;
Ses oncles, ses tantes, son parrain, ses marraines, ses
filleuls, ses filleules, ses cousins, ses cousines.
Sa copine Alexandra, ses amis, ses amies;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saillon, le
lundi 16 juillet 2001, à 16 heures.
Irène repose à son domicile, où les visites seront reçues le
dimanche 15 juillet 2001, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de tir Le Muveran de Saillon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Loue Dieu, la joie au cœur.
Il est ton Bienfaiteur.
Vis pour le jour où l'amour, la vie seront sans f in

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène DORSAZ
maman de Jean-François, caissier de la société, et de
Christophe , membre. .__ ___ ,

t
L'entreprise Bridy F. & Cheseaux P.-A.,

électricité s. à r.l. à Saillon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène DORSAZ
maman de M. Jean-François Dorsaz et tante de M. Michel
Thurre , leurs estimés collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-473734

CALISTRI
DEBONS

survenu à l'hôpital de
Gravelone à Sion, après une
courte maladie, le vendredi
13 juillet 2001, dans sa
74e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Moncef Djaziri-Calistri, et leur fils Samir, à
Genève;
Béatrice et Roger Rudaz-Calistri, à Vex;
Guy et Elisabeth Calistri-Wellig, et leurs enfants Swen,
Manuel et Rémy, à Vex;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel Coquoz et famille, à Salvan;
Germaine Udry-Debons et famille, à Savièse;
Ida et Gilbert Cotter-Debons et famille, à Sion;
Aloïs Héritier et famille, à Savièse;
Carmen Calistri et famille, à Martigny;
Flavie et Gustave Weisshaupt-Calistri et famille, à
Neunkirch;
Arthur et Antoinette Calistri, à Pully;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieux aura heu au centre funéraire de
Platta à Sion, le lundi 16 juillet 2001, à 17 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Martial Berger, à Villeneuve;
Brigitte Berger, à Puidoux;
Gaston et Louise Jordan, à La Balmaz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Noëlla BERGER
IORDAN

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le mardi 10 juillet 2001, dans sa 64e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: route de Pré-au-Comte 11

1844 Villeneuve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte
Laurentia de Saillon

a le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Irène DORSAZ

notre amie. 036.4738..

La Banque Raiffeisen
de Leytron-Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène DORSAZ

ancienne secrétaire du con-
seil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-473846

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES

' GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire I

t
La classe 1948 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène DORSAZ

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-473907

t
La fanfare La Lyre

de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène DORSAZ

épouse de Jean-Baptiste,
porte-drapeau, maman de
Christophe, membre actif, et
parente de plusieurs musi-
ciens.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-473843

Dans l'arbre qui tremble inondé de ses p leurs
Une dernière fois son ciseau a sculpté une fleur.
Point besoin d'initiales pour une telle œuvre d'art
Simplement l'étincelle que reflète son regard.

A. R.

Le vendredi 13 juillet 2001, est i _^décédé à l'hôpital du Chablais _^k )Mfe
, à Monthey, entouré de l'af- éÊ

fection des siens, à l'âge de fl
76 ans f

mMonsieur

Hans REIST JKÊL____. »_lretraité Ciba Monthey fl ^ ĵ
Font part de leur chagrin: fl

^ 
,S Sfl

Son épouse:
Louise Reist-Parchet, à Monthey;
Son fils et sa belle-fille:
Joël et Manon Reist-Van Olphen, à Epalinges;
Ses petits-enfants chéris: Tim et Tina;
Sa maman, ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs,
neveux et nièces:
Frieda Reist-Gerber, à Wasen in Emmenthal (BE), ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis et Emma Parchet-Pignat;
La famille Hubertus et Katarina Van Olphen, aux Pays-Bas;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le lundi 16 juillet 2001, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte du home Les Tilleuls à
Monthey, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: chemin d'Arche 14 A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires de la PPE
Sous-Hautavy A, à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans REIST
copropriétaire et dévoué concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-473855

t
Repose en paix chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Madame Lucette Richard-Lambiel, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur John Lambiel, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Ginette et André Rosselet-Lambiel,
leur fille et leurs petites-filles;
Monsieur et Madame Pierre-André Lambiel, leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Edwige LAMBIEL
née GILLIOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui à l'âge de 90 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables, le lundi 16 juillet 2001, à 10 h 30.
La défunte reposera à la crypte d'Isérables dès le dimanche
15 juillet 2001, à 17 heures.
Adresse de la famille: Pierre-André Lambiel, rue des Tilleuls 9

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le club Soroptimist de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ZIMMERMANN
papa de notre membre et amie Emmanuelle de Kalber-
matten-Zimmermann. 

036-473678
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Concours d'été IM° 3, organisé
par la Fondation Pierre Gianadda

Liste des prix Chaque gagnant se verra re- a Fondation Pierre Gia-
¦ ler prix: deux billets pour mettre une carte d'entrée nadda présente, Jus-
un concert d'abonnement de permanente à la fondation , f" ̂ u au 4 novembre 2001,
la saison musicale de la Fon- transmissible et valable pour [ exposition rtcasso - Sous le
dation Pierre Gianadda. deux personnes durant une solei\ d° M *f a' °̂ misee
_ - •: . '., • , 4 par la Fondation et la reu-¦ 2e prix: un abonnement année. nion des Musées nationauxd'un an au Nouvelliste. Un grand prix final sera dé-
¦ 3e prix: un bon de 100 cerné à l'un des cinq lauréats
francs pour un repas au Res- de chaque semaine, désigné
taurant chinois Kwong-Ming par un tirage au sort en pré-
à Martigny. Etablissement re- sence d'un notaire. L'heureux
commandé par le guide Mi- gagnant remportera un voya-
chelin. ge à Paris pour deux person-
¦ 4e prix: catalogue de l'ex- nes, en TGV, d'une durée de
position Picasso - Sous le so- trois jours et d'une valeur de
leil de Mithra. 1000 francs, offert par
¦ 5e prix: un duo-pack de la Lathion Voyages et sa direc -
cuvée Picasso - Sous le soleil trice, Mme Anne Gaudard, à
de Mithra. Martigny.

I A  retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai
le mercredi à midi.

et du Musée Picasso. La dé-
couverte, à Martigny, de la
célèbre tête de taureau tri-
corne en bronze d'époque
romaine et la mise au jour
du sanctuaire de Mithra sont
à l'origine de cet événement.
La vénération du taureau est
un des points communs à de
nombreuses cultures et l'on
retrouve , dans l'œuvre de
Picasso notamment, des
tauromachies, le Minotaure
et les corridas l'inspiration
du taureau.

Avec le concours de cet
été, vous découvrez chaque
semaine une œuvre de Pi-
casso ou un objet archéolo-
gique. Vous pourrez exercer
votre perspicacité en détec-
tant le trucage opéré par Ca-
sai et en répondant à une
question culturelle concer-
nant l'artiste ou l'archéolo-
gie.
Les résultats du concours N" 2 se
trouvent en page 8.

5 Crans-M

Monthey 16/24° $¦

Martigny 16/ 25° Verbier 11/1

MIN MAX

X VOUS d& ÏOUPr ' Mithra porte un bonnet p; ;ulier.

ppelle

_ du Louvre, Question a: Quel trucage a ete opère
es orientales. dans le tableau?

un te
Les fortes pluies de dimanche céderont leur place à

développeront donc en cours de journée,
spécialement dans la vallée du Rhône. La limite des
chutes de neige passera de 2800 à 2000 mètres. Ce
temps instable persistera toute la semaine.
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