
¦ LOÈCHE
Feu vert
à Mario Botta
La restauration du
château de l'évêque a
passé l'épreuve de la
mise à l'enquête sans
soulever aucune
opposition. Mais le
projet Botta n'en
suscite pas moins des
réactions... PAGE 6

¦ VILLENEUVE
Après
le carambolage
On en sait un peu plus
aujourd'hui sur le
grave accident
survenu dimanche soir
sur l'A9. Ce
carambolage a fait
onze blessés, dont
certains sont
grièvement atteints.

PAGE 6

¦ PHARMACIE
L envol
des «génériques»
Ces médicaments,
nettement moins chers
que les originaux, sont
de plus en plus
acceptés en Suisse.
Remède aux coûts de
la santé? PAGE 14

¦ AFRIQUE
Les quatre vérités
de Kofi Annan
Le secrétaire général
de l'ONU, dans le
cadre de l'ECOSOC à
Genève, a dressé un
catalogue des maux
de l'Afrique. Sans
langue de bois, un
parler vrai saisissant.

PAGE 15

I FOOTBALL
Aarau
à Tourbillon
Le FC Sion défendra
sa place de chef de
file contre les
Argoviens ce soir.

PAGE 19
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C'est la première fois qu'une candidature est recalée
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L'
ancien conseiller fédéral Adolf Ogi s'est déclaré présenté également en tant que délégué spécial pour
hier déçu de ne pas avoir été élu membre du le sport et la paix du secrétaire général de l'ONU. Les
Comité international olympique. Les délégués délégués du CIO se sont en outre donné hier un nou-

réunis à Moscou n'ont laissé aucune chance au veau président en la personne du consensuel Jacques
Suisse, ne lui donnant que 46 voix sur 109. C'est un Rogge, ce chirurgien belge dont la candidature était
échec personnel pour Adolf Ogi qui s'est pourtant soutenue par Samaranch. PAGES 2-3 ET 15

INTEMPERIES

Valais et Suisse
boivent la tasse
_____ ¦ Le Rhône qui monte à quelques centimètres
de sa cote d'alerte; la route cantonale coupée du-
rant de longues heures entre Stalden et Saint-Nico-
las; des torrents qui débordent à Verbier et à Agarn;
des caves et garages inondés dans la plaine du Rhô-
ne: les violents orages de ce dernier dimanche ont
laissé des traces en Valais. Moins cependant que
dans d'autres régions du pays qui ont payé un plus
lourd tribut aux intempéries. PAuES 5 ET 13

Ivanov lâche
ses larrons

______ ¦ Le Russe Serguei Ivanov a remporté la neuvième
étape du Tour de France, courue sur 185 km entre Pon-
tarlier et Aix-les-Bains. Les trois échappés - McGee, Etxe-
barria et Ivanov - ont compté une avance maximale de
deux minutes sur leurs poursuivants. A 8 km de l'arrivée,
Ivanov est parti seul, pour s'imposer avec finalement sei-
ze secondes d'avance sur ses deux compagnons d'échap-
pée. Le Russe avait remporté la sixième étape du Tour de

§ Suisse à Mendrisio. L'Australien Stuart O'Grady a conser-
| vé le maillot jaune. PAGES 17 ET 18
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Pauvre Dôlf i !
Par Vincent Pellegrini

¦_¦ Pauvre Dôlfl! Les délégués du
Comité international olympique (CIO)
ont refusé hier de le prendre dans leur
cénacle. Adolf Ogi ne rejoindra donc
pas les seigneurs des anneaux. Il a été
humilié une seconde fois par une as-
semblée qui l'avait déjà sèchement
éconduit à Séoul un certain 19 juin
1999...

L'ancien président de la Confédé-
ration et de Sion 2006 a pourtant mul-
tiplié depuis deux ans les gestes de
bonne volonté envers le CIO malgré le
torpillage de la candidature suisse aux
Jeux d'hiver. On a souvent vu Adolf
Ogi en compagnie de Juan Antonio
Samaranch qui l'a d'ailleurs présenté
personnellement aux délégués réunis
à Moscou. L'optimiste Ogi paie cher
aujourd'hui le fait de n'avoir pas vou-
lu ouvrir les yeux sur la nature déli-
quescente du CIO. Ce dernier n'a en
effet pas changé fondamentalement à
la suite des réformettes adoptées
après le scandale de Sait Lake City. La
«surreprésentation» suisse au CIO
n'explique en tout cas pas à elle seule
l'échec d'Adolf Ogi alors que même le
fils du marquis de Samaranch a passé
l'examen olympique. Une fois de plus,
ce sont les adversaires des réformes
qui ont profité du vote au bulletin se-
cret pour se venger sur la Suisse qui,
via Marc Hodler, les a privés de cer-
tains privilèges. Quant aux actuels
membres suisses du CIO, ils n'ont pas
été brillants. L'ampleur de la déroute
de Paris face à Pékin et ce qui vient
d'arriver à Adolf Ogi révèlent une fois
encore l'opacité des décisions prises
dans le secret de l'urne par le CIO.
Dans le monde olympique, le lob-
bying et la cooptation par copinage
continuent à primer sur tout.

Si le Belge Jacques Rogge a été élu
facilement hier président du Mouve-
ment olympique, c'est parce qu'il est
le digne héritier de Samaranch. Autre-
ment dit, il a représenté aux yeux des
délégués olympiques la continuité
sans le risque d'un changement radi-
cal. Un candidat pragmatique comme
Dick Pound avait peu de chances
d'arriver car beaucoup de membres
du CIO craignent une professionnali-
sation à tous les étages de l'édifice
olympique. Quant au machiavélique
Kim Un-yong, il n'a pas passé la ram-
pe mais il garde toute son influence
sur le CIO. ¦

¦ CHAMPÉRY
¦ MONTREUX

¦ VEYSONNAZ

A 1* *_ **Mf\ *%**§*+ ' CHANDOLIN Demain, mercredi 18 juillet, concert de piano donné par les
/ \  g ClClGnCiCi rnurcoT — A  l'Auditorium Stravinski: participants au cours de

** A • j -u - ..,-,..„ Verve Night Roberto Szidon.
Aujourd hui, mardi 17 juillet , Michel Camilo & Tomatito; Trilok - Demain, mercredi 18 juillet,
concert Zéphyrs, vents Gurtu Band; Remember shakti; à 18 heures à la chapelle
ftJîrPpetes '"' ,. ¦ ,. John McLaughlin, Zakir Hussein, du conservatoire de Sion,

, - nr,, .w-mr-r % TV _,«  V' Selva9anesh' u- shrinivas' cours public du professeur Peter¦ LE BOUVERET Œuvres de Bach, Rameau Specia | Guests: Bhavani shankar Feuchttvanger (piano)
et i_.uufj __ i III nuiciiiiiiie- iii.

CONCERT
DE JAZZ M ERNEN

MUSIQUE DE CHAMBRE
Jeudi 19 juillet, dès 20 heures,
au Port du Bouveret, concert du
groupe Les Rats dé cave.
En cas de mauvais temps, il sera
donné sous le couvert de la gare

Samedi 21 juillet, à 20 heures à
l'église d'Ernen, concert de
musique de chambre en l'honneur
de Gyôrgy SebôkCFF.
Œuvres de Schubert, Brahms, Bar
tôk et Lutoslawski.

CONCERTS DES
AMBASSADORS OF USA
-Aujourd 'hui, mardi 17 juillet,
à 20 h 30 au Centre sportif,
concert des Ambassadors of USA

35e MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Aujourd'hui, mardi 17 juillet,
- A l'Auditorium Stravinski:
Jazz
The Chick Corea New Trio
and Bobby McFerrin;
Wayne Shorter 4tet
feat. Danilo Perez,
John Patitucci, Brian Blade.
-Au Miles Davis Hall:
Patti Smith.

Production de 133 musiciens
(New England & Georgia).
- Jeudi 19 juillet,
à 20 h 30 au Centre sportif,
concert de 196 musiciens
venus de l'Utah.
Entrées gratuites.

Debashish Bhattacharya, Shankar

- AÎtleTDavis Hall: ^MnJ.Z 'lZ^TJT'
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Zita Swoon a 20 h 30 a I église des Jésuites,

Ensemble Huelgas.
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an Nevel, direction.

Interprétation de Madrigaux
HEURE MUSICALE de Cipriano de Rore.
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
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- n ? • -,„ u 6n PATRICK BRUELJeudi 9 juillet, a 20 h 30, - ,. .,, . ... . ,, .„ ,
à l'église de Haute-Nendaz, Samfî 2

\ "f* Js 20 heur"

concert de violoncelle, d'alto et au
+
stade

D 
de Tourbillon, concert de

de flûte. Patrick Bruel.

Entrée gratuite. Ouverture des portes à 17 h 30.

ANNULATION
La soirée jeunesse (avec concert
des Cros-Magnons et des
Phaloïde), prévue ce samedi 21
juillet à Veysonnaz, est annulée.

succession sans
Conformément aux pronostics, le Belge Jacques Rogge

a été élu haut la main pour succéder à Juan Antonio Samaranch.

Le  

chirurgien belge Jacques respectées et que celle-ci s'était dé- L'héritage
Rogge (59 ans) a été élu roulée dans «une atmosphère de de Samaranch
hier à Moscou nouveau cordialité, de fair-play et même de Son programme vise à «consolider,président du Comité inter- fraternité». améliorer et faire évoluer l'héritage_________ uauiuio. Uiymiii4uB ^, Samaranch» qu'il revendique. «Illa principale instance sportive mon- Eclectique , 

f ^^ fe & . f & £ .
aiaie, a annonce omcieuement ie brand, mince, élégant, sounant, tisme des Jeux avec aussi une tech-président sortant Juan Antonio Sa- Rogge a conservé la prestance de noiogie moin 's coûteuse mais sansmaranch qui, après vingt et un an l'ancien champion du monde ca- toucher aux athlètes ni auxde règne, ne se représentait pas. det de voile (1959), sélectionné à sports>>> _.t._ ^g^ (<Je veîllemi

Favori de cette élection, le Dr trois reprises pour les Jeux (1968, m. à conserver l'indépenda nce f inan-
Rogge avait le soutien en coulisse de 1972 et 1976) pour représenter la cière ^u CIO qui est assurée jus-
M. Samaranch. Il a été élu au se- Belgique en catégorie Finn. Sportif ¦ >s$ f  M qu 'en 2012. J 'entreprendra i un au-
cond tour de scrutin à bulletin se- éclectique, il a également été inter- ¦ M dit opérationnel et f inancier pour
cret (électroni que) avec 59 voix, national de rugby. £ /^§̂  _ \\ tendre vers une 

gestion p lus rigou-
contre 23 voix au Sud-Coréen Kim Outre la sympathie de M. Sa- reuse. Je compte également faire
Un-yong, 22 au Canadien Dick maranch - qui n'a pas participé au Heureux, Jacques Rogge, nouveau une sorte de réévaluation des réfor-
Pound et 6 au Hongrois Pal Schmitt. scrutin - Rogge savait pouvoir président du CIO. ePa mes engagées après les Jeux de Sait
L'Américaine Anita DeFrantz avait compter sur une large majorité des Lake City (Etats-Unis, février
été éliminée au premier tour. votes des membres européens du C'est lui qui avait dirigé la com- 2002)», soulignant aussi sa déter-

Jacques Rogge est le second CIO. Depuis douze ans, il préside mission de coordination du CIO mination à lutter sans merci con-
Belge à occuper la présidence du en effet l'Association des comités pour l'organisation de ces Jeux et, tre la corruption, le dopage, la
CIO après le comte Henri de Baillet- nationaux olympiques européens bien qu'il en ait courtoisement at- violence et le racisme.
Latour (1925-1942). Le nouveau pré- (ACNOE). Entré au CIO en 1991, il tribué le succès aux Australiens, Rogge s'est aussi dit résolu à
sident est élu pour un mandat de était le moins ancien membre de nul doute que cela a été porté à maintenir un «équilibre subtil»
huit ans, renouvelable une seule fois l'institution parmi les principaux son crédit. Ses talents de polyglotte entre les deux grandes familles du
pour une période de quatre ans. candidats. Kim y siège depuis 1986 (néerlandais, français, anglais, aile- sport mondial, fédérations inter-
Avant le début du scrutin, le juge et Pound depuis 1978. Rogge a mand et espagnol) lui ont facilité nationales et comités olympiques
Kéba Mbaye, président de la Com- aussi tiré partie de la réussite des les contacts pendant sa campagne, nationaux. En ce sens, il a décrit le
mission d'éthique, avait déclaré que JO de Sydney l'an dernier, salués discrète mais efficace, au cours de CIO comme «l'église au milieu du
les directives données aux candidats par Samaranch comme les plus laquelle il a rencontré la quasi-to- village», qui sert à chacun de point
pendant la campagne avaient été réussis de l'histoire olympique, talité des membres du CIO. de repère. SI

ueo
L'ancien conseiller fédéral n'a pas passé la rampe du CIO

C'est la première fois qu'une candidature est recalée

personnes frappant à la porte de la executive. Il f.

A

rrange-toi pour passer le cap dature de Samaranch Jr allait être
de la commission executive, chahutée. Elle le fut , mais dans une
je m'occupe du reste.» Ces moindre mesure, puisque le «fis-

propos datant du début de l'année ton» a drainé 71 voix (27 contre) . Le
et émanant de luan Antonio Sama- Bernois a été nettement dus mal-

Les Suisses sous le coup
Le clan helvétique, groggy, n'en
démord pas: si l'élection s'était dé-
roulée selon l'ancien système, soit
à main levée, Adolf Ogi en aurait
été quitte pour une sacrée facture
de Champagne. Mais, et c'est tout
frais, le vote a lieu dorénavant se-
lon un mécanisme moderne, tels
les Jeux: il est électronique et, sur-
tout, secret. Boutade: Ogi victime
du progrès!

Patatras, donc. René Fasel: «Je
suis très triste pour Adolf Ogi. Ce

ranch avaient trait à la candidature mené: 46 ou:
d'Adolf Ogi au CIO et s'adressaient tions. C'est
à Denis Oswald. Hier à Moscou, le l'histoire de li
Neuchâtelois en était encore tout Jamais jusqu ';
retourné. Lui avait fait son boulot, tion à ce nii
Et le président sortant? Des sept n 'avaient dés<

59 non, 4 absten-
ine première dans
stitution olympique,
hier dans une élec-
lau, les «cardinaux»
_ éi à la commission
lait bien que ça arri-

maison aux cinq anneaux, une s'est ve un jour e c est malheureuse-
fracassé le nez contre : Adolf Ogi.

On pensait que seule la candi
ment tombé sur l'ancien conseiller
fédéral.

vote n 'est pas dirigé contre la Suis-
se, n'a rien à voir avec sa personne.
Mais le CIO n 'a pas voulu qu 'un
pays soit représenté par six mem-
bres. A ses yeux, c'est trop. Cela va
en fait dans les refontes du mouve-
ment.» Pourquoi avoir présenté
Ogi, dès lors?...

D'autres sont allés plus loin
au moment des confidences. Sepp
Blatter: «L'histoire de Séoul se ré-
p ète. La Suisse était sûre que Sion
allait avoir les JO. C'était l'eupho-
rie. A la f in, on se casse toujours la
f igure. Il nous manque vraiment

¦ SION
HEURES MUSICALES
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
-Aujourd'hui, mardi 17 juillet
à 18 heures à la chapelle
du conservatoire de Sion,

spectacle de Sol de los Andes
(Musique des Andes).
Restauration dès 19 heures, spec-

¦ LOÈCHE-LES-BAIN S tacle à 20 heures.
rmniiP ^n cas de temPs incertain, se ren-
A • j -k • > n • -n * 

seigner au 027/455 85 35.Aujourd hu,, mardi 17 juillet, 
 ̂ ^a 21 heures sous chapiteau, 3

spectacle de Rob Spence, Simone ^^^
HMHIH

^^M|
Enzler et du Trio Eden.
Renseignements et prévente au
027/472 71 71. U S)0N
¦ PRAZ-DE-FORT VISITE

COMMENTÉE
COMÉDIE MUSICALE ToUs les merc redis du 10 juillet au
En plein air jusqu'au 4 août, 16 août, de 16 à 18 heures, bala-
tous les mercredis, vendredis et de commentée à travers des vi-
samedis à 21 heures, gnobles et le long des bisses.
La Belle d'Issert, comédie Rendez-vous devant Sion Touris-
musicale en 2 actes. me, sur la place de la Planta.
40 chanteurs et acteurs, Renseignements et inscriptions si
35 enfants, 8 musiciens. possible la veille jusqu'à 18 heu-
Renseignements et réservations res au 027/327 77 27.
au 027/783 12 27.
En cas de temps incertain, ¦ VERCORIN
composez le 1600 (rubrique 5). 

ŒRFS.V0LANTS

m ÇIFRRF Samedi 21 et dimanche 22 juil let,
" 5,CKKC festival de cerfs-volants
FOLKLOREANDIN au Crêt-du-Midi.
Vendredi 20 juillet, dans la Cour Renseignements au
de la ferme du château Mercier, 027/455 58 55.
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qui vient d'annoncer le résultat du scrutinfait partager son triomphe à son prédécesseur Juan Antonio SamaranchJacques Kogge

quelque chose. I l faut  voir dans cette
non-élection un manque de dip lo-

proposé de démissionner, confiait
l'un des trois membres à vie du

Un coupable tout trouvé
N'aurait-il pas été judicieux d'at-
tendre 2002 et le retrait de Marc
Hodler pour appuyer le politicien
de l'UDC? ((Après, c'est toujours
p lus facile», relevait Me Oswald.
«C'était une mauvaise tactique,
montée par Samaranch, insistait
Alain Luzenfichter , journaliste à
L 'Equipe et fin connaisseur du
CIO. Pour une fois, le grand maî-
tre s'est trompé!

Hodler s'en veut
Marc Hodler ne pouvait pas y
échapper: et s'il s'était retiré pour

CIO. Mais je suis tellement engagé
dans les JO de Sait Lake City qu 'on
m'a bien signifié - Jacques Rogge
en personne me l'a dit - qu 'un tel
geste n'était pas envisageable. On
m'a aussi laissé entendre qu 'une
démission sur-le-champ n'était
guère la solution. Les membres ne
supportent pas les pressions et ça
aurait desservi la cause de l'ancien
président de la Confédération.»

Qu'est-ce que ça aurait don-
né!

_m ¦¦ mmt vm ou viUAit MM _

De Moscou
Gérard Stegmùller / ROC

L'Impartial

*_ Centrale Chablais Martigny
?j ._.. 027 329 78 40 024 473 70 90 027 722 02 09

rédactions Fax: 329 75 78 Fax: 473 70 99 Fax: 722 67 54027 329 75 11 rédactions Fax: 329 75 78 Fax: 473 70 99 Fax: 7

PUBLICITÉ 

Sion Sierre Brigue
027 329 78 70 027 455 91 55 027 924 21 45
Fax: 329 75 79 Fax: 456 11 33 Fax: 924 21 07



Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPID

- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soitâemaine
Méthode d'enseignement Francis C Lâchât
reconnue depuis 1965-
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
Case postale 363, 1951 Sion
Tél. (079) 416 28 36, Romaine Dusse»

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité: 
TéL: 
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FIAT Bravo 1,8 2000 50 000 16 20
Gris- A-B-W>2-OL-L

FIAT Bravo 1.8 2000 36 000 17 90

FIAT Seicento 2001 5 000 13 800,-
Noir- A-B-02-CD-L

LANCIA Delta 1,6 1997 68 000 9 8QQ-
Bteu- B-P
LANCIA Lybra 2.0 LX 2001 5 000 33 000,-
Bleu- A-B-(M>2-OL<D-L

OPEL Astra 1997 67 500 11800,-
Rouge- A-B-P-D2-L
•Leasing S,S %
ATO<t>j^ mrti»l <l«lSr,<_u pfi>«(ra«lv«»,«Ki[*e du<;onWât3.«moi_i,
W0Q0 km pw «v «*» to*»»» efe«9»toi»«, Swfnpl* * loyer mensuel
T.VA. «mprèe: S«te*«t<_ <** FR « m- «tes fc m-

A » Clim. » 8 « ABS « C » Cviîr • C » Petr*. me*. » T * T»t QMViamt
« O » Airbag • Oi » 2*awl»9 • M. » «Sifeags Mitéreâw ? I * Boîte aut
• RK7 » R_>d_o K? » CD « ($*_» CD » SN « ̂ St nwigtt. • C « J*r«*i en alliage

*f
wv.autoexpert.ch m W_____ Mk

\ \ m P m

jusqu'à 100 000

iU13yyjUai|Mjl| BniiMiiiiHiiiviiMliMMÉilPliPl

?I 11 >1 B T__i __ _fiT^Ji¥lrf yjpTÎM'C B'Cl _____.̂ ^lVt_F̂ ^DvV_^7X_n_E

BMW Ser
Service a

ou lu ans* m
Garantie '
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Image de WOrlh auprès de» clients , ellei me \
dérablemenl le travail, \

a mais très X̂.
avec mise eu eeurant v̂
um meli, touche bientôt â >*.
premiers pas dan» men futur N.
île, l'ai dê|à pu les faire , Il aven v̂

salaire qui me eanvlenl parfaitement, Je \
lus de ma propre velture d'entreprise, Quant \
-.connue du très larna nssortiment des nrndulls \

Nous recherchons à présent un neuveau eu une neuvelle eellègue \
la région du Chablais Vaudeli, \

Pour le |qb en question , une fqrmatlen eemmerelale eu technique \
avec CFC est indispensable, J'aime le contaQl avee les gens et |e seu= \
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NP/Localité Age

Mit.. , 88 ana, Très jo lie jeune femme mo de LUI,,, 89 «n», Qrsnd, posé, calme, Il est jardi-
grands vm noirs, elle esf atde'inliimièm, Inlelllgen- nier-paysagiste , Curieux de la vie, un bon dlalo-

: \ intuitive, elle est très sympa, tait du sport, eue, Il a tris envie de réussir sa vie de couple et
aime la musique, ta danse et les voyages, Elle est d' avoir un lour des enfants, Il aime bien manger, il
moderne, elle a de l'humour, elle adore les enfants, s 'Intéresse à la vie politique de sa région et appré-
elle a un charma tou et vous pouvez lui faim confiai oie plutôt la vie d'Intérieur, Réfléchi , généreux ,
ce, el.ea(o ... po.tfiTOsédwra. Rèf, |.178ai31 c 'es.uri _. ..rsi. Gœur .e. . _. re, Réf, U' 1819187

— <y v 
EUE... 37 «m. De longs cheveux, petite et svelte , LUI.,, 38 «m, Grand, svelte, très sportif, Il est
ek est intelligente et possède un charme naturel. Elle a cadre dans una multinationale, Il a bien réussi ta vie
un superpb, des responsabilités, de rentreijent, elle a le professionnelle, il aimerait en faire autant nvec sa vie
sens des affaires, mais aussi celui de la famille, Sportive, sentimentale. Dynamique, ouvert, soigné, Il a une bon-
ski , marche, tennis, elle adore la danse, la gastronomie ne culture générale et apprécie la musique moderne,
et ta vie,1 Spontanée et Iranclie, elle est aussi romanli- A l ' aise en toute situation , it attend encore da rançon-
que, elle vous plaira c 'est suri Réf. E-1792139 trer la femme de ses rêves, Réf. 1-1832136

* e# 
MLL8„, 49 un». De jolis yeux, des cheveux courts, LUI.,. 48 an», Grand, mince, soigné, il est électrh
soignée, grande, mince, elle a un job très intèiessant, cien, Personnage attachant, U adore tes animaux,
D'une grande tendresse, à l'écoute, simple , très socia- chiens, chats. Il a un super contact avec ses enfants ,

: une femme dmtèrieur également. Elle tait un adore ta musique, la gastronomie, le bricolage,
peu de sport, aime bien danser, bricoler , aller au cinéma Homme réservé mais ouvert, Il aime la vie i la cam-
ou vous tricoter un pull bien chaud! Elle a beaucoup a pagne, la famille, ies amis et les petits sorties. La

Monner, elle a le cœur sur la main. Réf. >-1808181 simplicité lait partie de sa vie. Réf. !_ • 1832148.
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ituation d'urgence au Sahel
Une association humanitaire basée à Collombey lance un appel à l'aide.

M

orija, l'associa- trois quarts de sac pour un
tion d'entraide mois, soit six sacs par famille
pour le Sahel jusqu 'à la prochaine récolte. Ce
basée à Collom- qui représente 450 francs.
bey-le-Grand

lance un cri d'alarme. Actuelle- Grains de mil
ment, au Sahel, une famine ter- Le Tchad, au cours des mois à
rible fait rage et menace plu- venir, sera confronté à de gra-
sieurs pays. «Chaque jour, des ves difficultés alimentaires sur
centaines de personnes viennent le plan général. La campagne
frapper aux portes de nos cen- agricole 2000-2001 aura été des
très pour recevoir de l'aide, la si- plus mauvaises et pour cause,
tuation est grave. Au mois de au déficit pluviométrique au-
septembre, nous pourrons tirer quel s'ajoute encore la réduc-
les statistiques et ce que nous re- tion des surfaces emblavées en
doutons, c'est que ce soit seule- cultures céréalières. Et, comme
ment à ce moment-là que les si cela ne suffisait pas, des pré-
médias en parleront, pour men- dateurs tels que les criquets, les
donner le nombre terrible de dé- chenilles, les termites, les can-
cès occasionnés. Il sera trop tard, tharides, les sauterelles, les
nous ne pourrons qu 'être déso- rongeurs et autres oiseaux en-
tés», indique Christiane Raboud , nemis des cultures, sont venus
chargée des relations publiques faire leur part de dégâts. La
de Morija. Aussi cette associa- production céréalière pré-
tion veut-elle récolter des fonds visionnelle brute était estimée
pour l'achat de céréales. Il faut à 890 000 tonnes contre
2,5 kg de mil par jour pour une 1150 000 tonnes l'année der-
famille de 8 à 10 personnes, soit nière. Plusieurs poches de fa-

____-__. '- »  ' B____BE__BB_B_p-. J ' - -'V* . HHH WÊÊ*g mr; ^
Yasmine et Nasrine avons conseillé de bien manger, Partager le peu de mil que l'on a à manger. idd

^̂ ÊÉ̂  
, pour reprendre des forces.i& ¦ ne jeune emme assise sur «Comment voulez-vous? Par- mine sont ainsi signalées dans qui se situe généralement en

v. la natte devant le entre de f ois, une voisine m'amène un l'ensemble du pays. Certaines août: soit huit mois d'assistan-
I 

Santé maternelle et infantile a peu de bouillie et c'est de cela populations en sont réduites à ce pour les zones les plus tou-
pl^w î  

que 
j e  vis. Vous connaissez le déterrer des termitières pour chées et quatre mois pour les

B 2 rlnl ltatin.Tnnrtan ,in OP P™ dU miL Et Je n '*' P3S enCOœ ^̂  ^̂ ^̂ 
6™™ 3Utl'eS- 
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aUt°ÛtéS 

COm
P

éten
"

I ,-m  ̂ tit D^urtTrhXnTÎ/'ïï" assez de f orce pour aller travail- Je mil emmagasinés par ces tes ont averti qu'il y a risque de
l'£» - _________________ *_. tit paquet de chiffons.  ̂

a/ ac- r ¦ ... bestioles. Sur l' ensemble du mort , si rien n 'est fait dans
M couché de jumelles il y a trois 

 ̂est Claire De lis huit pays, 800 000 personnes sont l'immédiat. En outre, un autre
iM semaines et j e  n 'ai pas assez de . . , . p  en difficulté alimentaire sévère, problème agite le Sahel. Tous

m lait, mes f illes p leurent toute la ™0,Sf I e n ai aucune nouvelle de selon leg statistiques ^u Minis. Ies paysans sont sur j es nerfs
nuit.» C'est vrai qu 'elles étaient /w.» Apres deux semaines, les tère de l'agriculture. Sept cent avec les milliers de nomades

g  ̂ bien petites, Yasmine et Nasri- deux petites avaient chacune mme personnes son{ par ail- qui descendent dans le sud

^n t? , ne, mais mignonnes. Et leur re- pris plus de 500 grammes. leurs en difficulté modérée. faute de pâturages (car le nord¥ * JC !«r ^^ gard était déJ a vif ' La maman Après q uelc l ues semaines , j _ connu cette ann(se une grave
m mmWi H ^T- - ; ___ \ mt^mmm ^ semblait très fatiguée. Nous lui c'était deux belles petites filles Aide d'urgence sécheresse). C'est toute la ban-

¦r ' *̂ ?**- -*m\\ \\__ avons ProPose de mettre les pe- souriantes. Tout cela , grâce à Une aide alimentaire d'urgence de sahélienne qui est frapp ée.
F: ¦ tites au sein à chaque fois quelques kilos de mil qui ont ai- se révèle alors nécessaire, dès Les personnes qui souhaitent

^^^^^^* qu 'elles pleuraient , afin de sti- dé la maman à avoir assez de le mois en cours, cette action aider Morija peuvent le faire
Yasmine et Nasrine et leur maman après l'aide apportée par muler la montée de lait , et lui lait pour les alimenter. devra être soutenue! jusqu'à la par le biais du CCP 19-10365-8.
Morija. ldd prochaine période de soudure Gilles Berreau

Plus de peur que de mal
Violentes, les intempéries de ce dernier dimanche n'auront finalement causé sous contrôle

qu'un minimum de dégâts dans notre canton. ¦ ^^1*8«^les leçons des terribles intem

D

ébordements de torrents ———^^——^^™^ qu 'hier matin peu avant 10 Péries cl 'octobre der.n,ien Le

à Verbier et dans le heures. canton a ainsi travaille en
Haut-Valais, route cou- étroite collaboration avec Mé

pée entre Stalden et Saint-Nico- Rhône inquiétant téoSuisse pour développer ur
las, caves inondées dans la plai- Dans la plaine du Rhône - à
ne du Rhône: notre canton n'a Sierre, Sion, Martigny ou Mon-
pas été épargné par les intempé- 'STHI ^ey ~ ces dolents orages ont
ries de ce dernier week-end. Et J inondé plusieurs caves et gara-
pourtant, les premiers bilans ges. Dès dimanche en fin de
dressés hier par les responsables journée, un autre phénomène
communaux et cantonaux ne a tenu en alerte les différents
font état que de dégâts minimes, responsables de la sécurité: la
compte tenu bien sûr de la vio- montée du Rhône, notamment
lence des éléments qui se sont entre Oberwald et Brigue. Gon-
déchaînés dans la nuit de di- jEfoi  ̂

flé P
31 les eaux des nombreux

manche à lundi surtout. jfofr, j &  ¦ .  ̂ ' . torrents en crue, le Rhône a vu
_______É_f_M son mveau monter jusqu'à

Que d'eau! 1 heure. Le fleuve se trouvait
\,AtA c . . . ve_ . alors à quelques centimètres deMeteoSuisse a ainsi qualifie de _tdtL_ t ' ,, , ' T . . .
h*. i sa cote d alerte. Les prévisionstrès importantes les masses ____ t ¦ i ^ » J , .• • t -J , _. , . , ,, , . ,, BH faisant état d une diminutiond eau tombées sur le Valais des , _, „ '¦ ¦+„+• „ JA ^*; o. . .  . ,. des précipitations, décision a

manche. «De nos huit stations ,™,1!Kp?,™ avL^Hnr^r
mannes de mesures f ixes, A Fuj/y  fe torrent de boue quj s>est écouj é entre /gJ nouvenes d!gues a coupé piusjeurs routes, dont l'alarme «aqua», Extrémité qui
? au urana-Saint-Bernara ce//e de /a f orêt de$ Cfj âtaigniers L >eau s-est également écoulée sur la route Fully-Chiboz, inondant a pu être évitée puisque le ni-
iregistre les plus fortes chu- partiellement la p lace de parc au départ de cette route. m Bessard veau du Rhône est heureuse-
ie pluie avec 99 millimètres ment redescendu progressive-
bés en moins de 24 heures, tance de ces intempéries.» Ail- calité tessinoise de Magadino bach à Agarn ainsi que celui ment. Reste que les pompiers
ls il faudra attendre une leurs dans le pays, 10% des où l'on a mesuré 169 1/m2. du Ritigraben. Sorti de son lit, ont dû être mobilisés à Gam-
izaine de jours et les don- stations de mesures de Météo- Dans notre canton , ces fortes ce dernier a entraîné la ferme- pel, à Rarogne, Loèche-La
. fournies par nos quinze Suisse ont enregistré des pré- pluies ont donc provoqué le ture de la route cantonale en- Souste, à Obergesteln et à Fully
res stations p luviométriques cipitations supérieures à 100 débordement d'un torrent à tre Stalden et Saint-Nicolas, afin de parer à toute éventuali-
r mieux mesurer l 'impor- 1/m2 , la palme revenant à la lo- Verbier, celui du Mâretschi- Liaison qui n 'a pu être rétablie té. Pascal Guex
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Le château de l'évêque à Loèche va être restauré par Mario Botta.

On ne déplore aucune opposition mais beaucoup de réactions.

Le projet

PUNTO

1̂  ̂ ar hasard Bo
tta 

se
V trrmvnit p n Vnlnis

I _____¦mmw pour i exposition
Hans F.rni à la Fon-
dation Gianadda.

Nous l'avons invité à venir visi-
ter le château de Loèche pour lui
proposer de réaliser un projet de
restauration; il a accepté tout de
suite et avec enthousiasme»,
précise Gaston Oggier, prési-
dent de Loèche. Depuis le 12
juin dernier , les plans du célè-
bre architecte tessinois sont dé-
posés à la commune pour une
mise k l' enniiêtf. niihliniie. Dn
ne déplore aucune opposition
formelle alors que la mise à
l'enquête se terminait hier,
Néanmoins ce projet de trans-
formation du château de Loè-
che en centre culturel dont le
budget dépasse les 20 millions
ne laisse pas indifférent en
Valais.

Projet
pharaonique
Ce n'est pas tellement les gens
de la région qui s'en plaignent
mais surtout certains architec-
tes valaisans qui ne compren-
nent pas pourquoi il n'y a pas
eu de concours et pourquoi on
a choisi un projet pharaonique
à la Botta. Gaston Oggier s'en
défend et précise que le choix
de Botta s'est fait parce que
personne n'avait d'idée pour
transformer ce château qui da-
te d'environ 1250. Même l'ar-
chitecte cantonal Bernard At-
tinger ne souhaite pas s'expri-
mer sur le sujet brûlant actuel-
lement. Mario Botta, contacté
hier au Tessin, n'a également

Mario Botta et les membres de la Fondation devant le château

de la lonrederation
Le projet va coûter la bagatelle
de 22 millions de francs et une
immense ogive en verre visible
loin à la ronde surmontera le

pas voulu s'exprimer à propos de 22 millions de francs et une
des réactions que provoque immense ogive en verre visible
son sujet. loin à la ronde surmontera le
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L'été sera beau! Il sera Punto pour vous qui profiterez du
leasing ù 3,996*. ABS, 4 airbags, 4*'""* au crashtest
EUROS'CAP, direction assistée Dualdrive ™, phares Follow-
me-/iome™, Pire Prévention System: l'équipement de série de
la Fiat Punto ne laissera personne de glace! L'une de ses 1.1 ver-
sions, 3 ou 5 portes, sera pour vous bien plus qu 'un flirt d'été.
*l>ur< _ <. M, mols. l o ( KH )  km/un, iiHKurunou ctisuu Intr -Arniu ohlIAittolru ,
lentement Initial 15% du prix oatitlo^ue, uxtimplu do loyer mensuel , T.V.A.
L'omprlse: Fin. Punto 60 S. 1.2/60 oh, .1 portes , dès Fr. 184.-.
I.e leasing II .1 .<)'»'. est vnlnhle du ler Juillet nu .11 noût 2001.

l'évolution structurelle en mi-
lieu rural). On ne peut pas re-
procher à la commune de Loè-
che son manque de dynamis-
me alors qu'elle avait organisé
l'année passée une exposition
de niveau international dans le
château avec Richard Long. On
connaît aussi le festival de litté-
rature de Loèche. Il semble
plutôt que le problème se situe
au niveau d'une susceptibilité
1„ !..

L'objectif est de faire du châ
teau de Loèche une plate-for
me de communication interna-
tionale pour susciter de nou-
velles impulsions dans les do-
maines humanitaires, culturels,
scientifiques, politiques et éco-
nomiques et favoriser ainsi un
fructueux dialogue entre ces
disciplines. Le soutien de Regio
Plus est exclusivement concen-

i _\\,'__ /̂

EN FANFARE

Première
européenne

vpnta irp ripe, hipns à nrntfS<Jpr Jp- .M

tré sur les aspects d'organisa- ™ ^Zl , Hermann Cercfiie- /*"«« ww*» «s pi^es
tion et de conception du pro- rini participa pour la première jouées, M. Cerchierini avoue
jet. Les travaux de restauration fois à une sortie avec sa société, préférer la marche Mangnan
et d'infrastructures sont assu- H s'agissait de l'inauguration de composée par Jean Daetwyler.
rés par d'autres sources de fi- l'école dû village de Dorénaz. L administration d une so-
nancement. La restauration qui Du haut de ses 13 ans, il ne se «été demande aussi de 1 enga-
se fera en deux phases va dé- doutait certainement pas qu'il gement. Là une fois de plus,
buter au printemps 2002. La allait accomplir un parcours H

<
e™an" n a Pas ™éna

f
é ses

t
rénovation du château débou- musical absolument exception- fno"s- l[ a, IaK P?™3 flurant
chera sur la transformation de nel. En effet, pour la première trente ans du comité en assu-
ses étages en une surface d'ex- fois en Europe, un musicien re- man t i tour de ro es toutes les
position verticale, répartie sur Çoit cette distinction mention- fonc tions doat eJe de pre -
plusieurs pièces superposées. née ci-dessus. Dans sa société, J

en pendant dix-huit ans Ceci
„ , . ce musicien hors du commun a lm a valu bien entendu la dis-

Fondation devant le château de Pour y laisser sa marque connu à . 
^^ j^ tinction de président d'honneur

nf/l Mario Botta construira au som- et une directrice, puisque la fan- de La Villageoise. En plus de la
met de la tour un belvédère en farf ,  ̂menée a^d.hui musique, Hermann voue une

château . Cependant toutes les forme d ogive en verre. La 
 ̂ Jacqueline 

J 
RÎ  

'de passion toute particulière pour
garanties financières ont été deWième P3*16 consistera en Saxm 

M la peinture. Sa maison est d ail-
5 . , une immense salle souterraine ' leurs décorée de nombreux ta-pnses et la Confédération sou- qUj reijera \e château à la mai- Hermann participe encore à bleaux représentant des paysa-
tient le projet par le moyen du son de commune. Mais le dé- toutes les manifestations. Les ges absolument magnifiques,
fond Regio Plus (Programme bat est loin d'être clos concer- soirs de répétitions marchantes, Pour I'ACMV
d'impulsion destiné à soutenir nant ce projet. Grégoire Praz pas question d'arriver en retard. Marc-André Barras

Brique démolitBrigue démolit
Le canton impuissant à empêcher la disparition

de l'immeuble Ricca qui a un grand intérêt historique.
a maison Ricca est con- J ? § ̂
damnée à disparaître. JZ fil

mm Pourtant ce bâtiment,
situé au centre de Brigue sur la j f i  \Z7SJ__mEi.
Furkastrasse , fait partie d'un in- / '  __t\\
ventaire des biens à protéger Jff
dressé par la commune. Un in- à_^Ê^ventaire jamais homologué, ce ¦ i< 'l~
qui a permis à la même com- ! iflrWmune de donner un permis de Vm\
démolition aux propriétaires au jfj
nez et à la barbe de tous les offi- il j I

•__.._ ___ . i i. ______ I il I' , ri 18/- ''ces intéresses a ia conservation »«i ¦ M^
du patrimoine. Une restaura-
tion, estimée à 6 millions de [yî
francs par le propriétaire, a été
prnrtpp . .1 I m I

JE Îjll I
Tout beau, tout neuf
Fleuron de l'architecture loca-
le, les façades de la maison
Ricca reflètent le goût de la La rénovation de la maison Ricca à
premiere moiue au AiAe siecie un projet pius remaDie. m
pour un classicisme tempéré:
baies cintrées au rez, fenêtres moij r) \_ présidente relève que que de mobilisation pour les zones à bâtir, les vieilles villes
ogivales pour les deux niveaux \e sujet a été largement débat- bâtiments du XKe siècle, pas inclues. Pour Viola Amherd,
supérieurs, aux encadrements tu au Conseil communal: «Le assez éloigné dans le temps cette souveraineté est une bon-
très soignés en molasse. L'im- propriétaire ne possède pas les pour devenir un enjeu touristi- ne chose et elle ajoute: «Nous
meuble est connu des Brigois 6 millions nécessaires à une ré- que. La décision communale avons un architecte de la ville
pour abriter le Restaurant Con- novation, rendue indispensable ne peut être combattue par apte à nous conseiller dans les
ti et le Cinéma Capitol. Malgré par le mauvais état statique du l'Office cantonal des bâtiments cas difficiles. » Pour Gaëtan
son grand intérêt historique, le bâtiment. L'Office de la protec- ou par Patrimoine suisse, tout Cassina, professeur à l'Univer-
bâtiment a été sacrifié par la tion des biens culturels et le deux pourtant opposés à la dé- site de Lausanne, «cette loi est
commune, décidée à autoriser service des bâtiments n'ont pas molition. Cette impuissance est une catastrophe». Grâce à sa
sa démolition pour «laisser la de fonds à disposition pour ve- la conséquence de la loi canto- législation en la matière, le Va-
p lace à un nouveau projet de nir en aide aux propriétaires.» nale sur les constructions qui lais fait figure de pionnier. Nul
qualité», rapporte Viola Am- donne pleine souveraineté aux autre canton ne donne autant
herd, présidente de Brigue. Au Pas assez vieux communes en matière d'auto- de souveraineté à ses commu-
suiet de l'autorisation de dé- Le bâtiment souffre du man- risation de construire dans les nes. VR

son grand intérêt historique, le bâtiment. L'Office de la protec-
bâtiment a été sacrifié par la tion des biens culturels et le
commune, décidée à autoriser service des bâtiments n'ont pas
sa démolition pour «laisser la de fonds à disposition pour ve-
p lace à un nouveau projet de nir en aide aux propriétaires.»
qualité», rapporte Viola Am-
herd, présidente de Brigue. Au Pas assez vieux
sujet de l'autorisation de dé- Le bâtiment souffre du man-

w

M Imaginez-vous huitante ans
de musique dans une société,
quatre mille répétitions, plus de
huit cents manifesttions. Cela
paraît impossible. Pourtant, c'est
bel et bien le parcours musical
accompli par Hermann Cerchie-
rini au sein de la fanfare La Vil-
lageoise de Dorénaz. Du jamais
vu.

Collonges. Dimanche 27
mai 2001. Festival des musiques
du Bas-Valais. 18 heures. Tous
les auditeurs, les musiciennes et
musiciens présents allaient vivre
un moment absolument inou-
bliable: la remise de la médaille
d'or du mérite décernée par la
Confédération internationale
des sociétés musicales (CISM) à
Hermann Cerchierini. Alors que
M. Rémy Pont annonçait cet ex-
ploit, M. Cerchierini avait déjà
traversé la cantine et montait
fièrement les quelques marches
du podium, malgré ses 93 ans.

En 1921, Hermann Cerchie

Coup de chapeau à Hermann
Cerchierini. m

Hermann s échauffe au local de
musique pendant que ses collè-
gues exercent les rudiments du
cortège dans les ruelles du villa-
ge. M. Cerchierini joue encore
tous les jours de son instrument
préféré , le baryton.

Parmi toutes les

http://www.garagedechampsec.ch


ACCIDENT SUR L'A9

Deux Valaisans
L'hôpital du Chablais est fin prêt en cas d'intervention.

Le coin des bonnes affaires
Chaque deuxième samedi du mois, brocante amateur à Collombey.

L 
brocante amateur dans la
région de Monthey, j 'ai

cherché un endroit pour pouvoir
en organiser une», explique le
Collombeyroud Henri Dessau-
ges. Ses recherches ont abouti
dans la zone industrielle de
Collombey-le-Grand. Chaque
deuxième samedi du mois,
d'avril à octobre, depuis deux
ans maintenant, le Yukon-Café
accueille cet événement. A par-
tir de 8 heures du matin , les
brocanteurs arrivent et les der-
niers quittent leur poste vers 5
voire 6 heures du soir. Certains
participants font le déplace-
ment depuis le canton de Fri-
bourg ou de Genève. Ce week-
end, une vingtaine de stands
ont pris place sur le parking de
l'établissement.

Un lieu de rencontre
Chacun peut réveiller le bro-
canteur qui sommeille en lui et
se mêler aux habitués qui s'y
rendent régulièrement. Tout le
monde peut profiter de l'évé-
nement pour tenter de vendre
des objets qu'ils n'utilisent
plus. La place coûte 15 francs.
La brocante se fait à coffre ou-
vert, c'est-à-dire que les per-

chaussée opposée! Le mal-
heureux a été ensuite heurté par
une voiture qui avait fortement
ralenti. Le second occupant de
la voiture valaisanne a été éjecté ,
sur la chaussée direction Valais.
A sa vue, un automobiliste a ef-
fectué un freinage d urgence. Sa ambulances montheysannes res-
voiture a alors été heurtée par le te m viglwm et f onctionne f ort
véhicule qui suivait. hiem< a confirmé hier matin le

Lors de ce carambolage, directeur de l'hôpital régional,
onze personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées.
Deux d'entre elles ont été con-
duites au CHUV par deux héli-
coptères de la REGA. Les autres
victimes ont été acheminées
dans les hôpitaux de la région.
Plusieurs médecins se sont ren-
dus sur place. Les pompiers de
Lausanne ont également été re-
quis. Le trafic a été fortement
perturbé et l'autoroute fermée
entre 20 h 40 et 23 heures.

Les témoins éventuels de
cet accident sont priés de con-
tacter le Centre d'intervention
de la gendarmerie vaudoise de
Rennaz au (021) 967 33 21. C/GB

Henri Dessauges, brocanteur amateur, organise cet événement depuis

sonnes qui veulent vendre
quelque chose ouvrent le com-
partiment arrière de la voiture
pour présenter leur marchan-
dise qu'ils disposent sur des ta-
bles ou des établis, pour la plu-
part. Chaque second samedi
du mois, Henri Dessauges arri-
ve avec de nouvelles choses:

J

usqu 'ici, le service am-
bulancier dans le district
d'Aigle était organisé
sous l'égide de la police.
Désormais, depuis hier

lundi 16 juillet, le service officiel
est repris par l'hôp ital du Cha-
blais.

La collaboration avec les

M. Pierre Loison.
((A Aigle, un véhicule et son

équipage seront stationnés sur
notre site d'Aig le. Dès lors, une
ambulance sera prête à partir
dans les cinq minutes de l'hôp i-
tal avec un équipage conforme
aux prescriptions en vigueur.»

En effet , le personnel formé
nécessaire à l'exploitation d'un
tel service est à pied d'oeuvre.

M. Loison précise d'emblée
qu'une collaboration existe avec
les ambulances Clerc de Mon-
they qui, comme par le passé,
viendront appuyer le service ai-
glon en cas de besoin. Et la ré-
ciproque est aussi valable dans

«Des gens savent que je fais de
la brocante amateur, ils me de-
mandent de venir voir lors-
qu 'ils ne veulent p lus de cer-
tains objets ou lorsqu'ils démé-
nagent et qu 'ils ne veulent pas
tout emmener avec eux. Je fais
également des brocantes à la
recherche d'objets intéressants.

PUBLICITÉ

Les ambulances montheysannes Clerc (notre photo) peuvent donner
un coup de main aux Vaudois. Et vice-versa. nf

le sens Vaud-Valais. «Si les am-
bulances vaudoises sont toutes
occupées par des accidents, un
véhicule montheysan peut fort
bien intervenir sur le district
d'Aig le. Cette collaboration n'est
pas nouvelle.»

deux ans déjà. nf

// faut quelquefois les réparer
avant de pouvoir les vendre,
ajoute Henri Dessauges, c'est
une passion chez moi, un loi-
sir, ce n'est en tout cas pas Pigelet-Lambert [ Version Fem-
pour gagner de l'argent, j 'aime
ce genre d'événement, c'est un
lieu de rencontre extraordinai-
re.» Oscar Riesco

Hiver en station
Durant la période hivernale,
soit du 15 décembre au
15 avril, deux ambulances vau-
doises seront stationnées sur
les Hauts, tant pour assurer la
desserte de la région Leysin-

Randonnée valaisanne
pour la presse française

¦ A l'initiative de Suisse Touris-
me Paris et du voyagiste Allibert,
une douzaine de journalistes
français ont découvert les plai-
sirs de la randonnée dans la ré-
gion du glacier d'Aletsch, du 5
au 8 juillet.

Les représentants des quoti-
diens nationaux ont participé à
ce voyage mitonné par Valais
Tourisme et les offices de touris-
me de Breiten et de Bettmeralp.

On reconnaît sur la photo,
de gauche à droite, premier
rang: Nancy Gouin [L' Union) ,
Hervé Tullet [Biba], Francine

me), Emmanuel Hecht [Les
Echos), Patrick Francès [Le
Monde). Deuxième rang: Gaël
Le Bellego [V ital), Agnès Roge-

Les Ormonts que celle du pla-
teau de Villars-Gryon. Par ail-
leurs, cette organisation hiver-
nale s'accompagne de mesures
spécifiques comme l'engage-
ment d'un médecin. Et ce, soit
en parallèle à celui de l'ambu-
lance de station, soit dans l'at-
tente de celle provenant d'Ai-
gle. Qui plus est, en cas d'ur-
gence et lorsque la météo le
permet, le recours à un héli-
coptère médicalisé est toujours
possible.

En vingt minutes
«L'ensemble des mesures pré-
vues permettra de couvrir 90%
des interventions dans les vingt
minutes. Cet objectif, f ixé par
la démarche de renforcemen t
de la chaîne des urgences en-
treprise dans l'ensemble du
canton de Vaud, correspond
aux normes mises en p lace
progressivement dans l'ensem-
ble de la Suisse. D 'autre part,
l'ensemble de la gestion de ce
service sera assuré par l'hôp ital
du Chablais», note l'hôpital du
Chablais. Gilles Berreau

ldd

let [Le Figaro), Martine Dieu-
donné [La Voix du Nord), Caro-
le Ivaldi [La Marche), Pierre
Dornier [L 'Est Républicain) ,
Bernard Delaloye (ST Paris) ,
Jean-Marc Le Scouarnec [La
Dépêche du Midi), Bernhard
Stucki [Aletsch-Bettmeralp). Ab-
sent: Gérard Neveu [Allibert). C

éjectes
¦ Suite au carambolage surve-
nu dimanche soir sur l'autorou-
te A9 près de Villeneuve (voir NF
de lundi) , on en sait un peu plus
sur les circonstances de cet im-
portant accident qui a fait onze
blessés et impliqué cinq voitu-
res.

Cet accident de la circula-
tion a eu lieu vers 20 h 10 entre
les jonctions de Villeneuve et
d'Aigle. Selon la police cantona-
le vaudoise, tout a commencé
lorsqu'un automobiliste valai-
san, qui circulait en direction de
Sion, a perdu la maîtrise de son
véhicule lors d'un dépassement.
A noter que ce soir-là, la chaus-
sée était détrempée. La voiture a
fait un tête-à-queue au cours
duquel elle a effectué un ton-
neau et heurté une voiture bâ-
loise. Ces deux machines ont fi-
ni leur course en dehors de la
route. Les événements ont pris
un contour dramatique lors-
qu'un des occupants du premier
véhicule valaisan a été éjecté,
sous la violence du choc, sur la

C H R I S T I A N  e F E S T I V A L  I N T E R N A T I O N A L  DE M U S IQ U E  DE S I O N  >~"̂

Z A C H A R I A S  T I B O R  V A R G A  3 juillet -13 septembre |
/j|l Mardi 17 juillet Lundi 23 juillet
9̂M_W 20 heures 30 20 heures 30
^^t^ Sion, Eglise des Jésuites Sion, Eglise des Jésuites

^MÎWv^Mj f̂c Ensemble Huelgas Orchestre du Festival - Gilbert Varga, direction
^^Mk^Ey 

Paul 

Van N'evel. direction Lionel Rogg, orgue ¦ Francesco De Angelis , violon - Simonide Braconi, alto
^^^A>H_ !̂ _______ " Madrigaux Je Cipriano de Rore - Grieg : Suite Holberg dans le style ancien "

_m_______WJ Prix des places : ..0.- / 'iO. - / 50.- / 60.- ¦ Gorecki : Trois pièces dans le style ancien
*yM Haendel : Concerto pour orgue op. 4 n° 1
^^B^| 

Mozart : Symphonie concertante 
pour 

violon et alto , en mi bémol majeur, KY 364 S
' 1 » ;9!» Halvorsen : Passacaille sur un thème de Haendel S

Prix des places : 40.- francs (non numéroté) A g

I t_Èt E________ 9 ____________________ ________________ ¦ ___________________
? Festival International de Musique de Sion Tibor Varga : ++41 / (0)27 / 323 43 17 (tél.) / _estivarga.sion@vtx.ch (e-mail) / ¦ TicketComer : 0848 800 800 (tél.) / www.ticketcorner.ch (internet)

Mjf fcUlj i ij  ̂ jUjiUjyLHi I —r:̂ ;=„,' ja WMM W le Nouvelliste nifliTifl JflM^̂ - BB
itHnfnB Exposition d'art contemporain • Fnrnrp la fnrrp r\p la rpnpfitinn - Minî pc TantrinaiiY. anripn npnitpnripr. Sinn ______

CHABLAIS

Ambulances chablaisiennes
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M CHÂTEL
Magie
Mercredi, à 17 heures, Patrick
Ray présentera son spectacle
de magie pour enfants, sur la
place de l'église. Entrée libre.

mailto:festivargasion@vtx.ch
http://www.ticketcomer.ch
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7.7 au 23.7

80

U'A EPUISEMENT
DU STOCK!

490
U lieu de 2.85

/

Tous les essuie-
tout ménagers

en rouleaux
en emballage
de 8 rouleaux

Exemple:
Hopi Classic

O _.___.. .!_- _,. ...

poudre a partir de 1 kg
(sans M-Budget)

à partir de 2 articles
2.- de moins l'untes les crèmes

Dessert
lot de 6 x 125 g

____________ — \M %  ̂ I I I V I I I O  ¦ «lll

Exemple:
Total classic concentré, 2,25 kg

Handymatic Power & Care
en poudre, 1 kg

Tous les produits Handymatic
pour lave-vaisselle
(sans le sel régénérant)
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un

Exemple:

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

en duopack
(art. n° 8762.823)

¦

/\50
au lieu de 12.50

UiÉ_É_UiH__H___H__H____H
JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Chewing-gum Airwaves
en triopack de 105 g

Oi"U au lieu de 7.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Slimline Milk
le lot de 4 x 1 litre

4a20 au lieu de 5.60

Tous les yogourts de
500 g
(sans les Bio)
-.40 de moins

^^YMT^^^^^^^^^T^^^^^M
JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Lïngettes imprégnées
pour bébés,
en duopack
Mileffe 1.40 de moins
Huggies 2.- de moins

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Shampooing Curl Care
en duopack de 2 x 300 ml

90
au lieu de 6.40



MARTIGNY

¦¦rasa™ Affluence chez Marconi «LLY ¦ u-* -¦ OVRONNAZ "¦ ¦ ¦*¦« *w « ¦«¦ iwi«i wwB ¦¦ Pour |a chataigne
Sd'lïawcfabrica Vingt millième visiteur à Salvan au musée consacré au ¦ soudeuse d'assurer ia pro- sculptures, peintures
tion du fromage le .ercredi pionnier de la télégraphie sans fil. SL'der^e KL* r 

'TeursH
? .M18 juillet. Rendez-vous a de Full a déddé d.  ̂ Pour donner des idées aux par-

7 heures devant l'OT d'Ovron- 
^^ d

,
une forte  ̂ *__^̂ nHMH |̂ KMHHMHH BBM| ser un concours de mise en va- ticiPants' les organisateurs du

naz. Inscription jusqu a la veil - Q gn ce début  ̂ leur de ,a châtaigne. ((Ce con. concours donnent volontiers
le à 12 heures à l'OT. |~ ^.̂  Marœni de  ̂

cour5 flppe/é «p^, CMto/. quelques 
^

pfett» ^«ptoren
¦ VERBIER SlT^P<tem?èreTm- <** P^onneT^eZSZns geoires, brisoleurs, jeux d'en-

DéCOUVerte du VTT nine Demeulant et Marthe Mul- W*_ ?™ orientations possibles: ob- fants pour ce qui est des objets
..¦¦ „ , , . ™ ,„ , t .tA (A t» 7\ jets artisanaux, œuvres artisti- artisanaux, peinture sur bois,

découverte du VTT avt le 
" IkitéL c^eTse dok 

*
« les 1ués. et SPêcialités culinaires»> *P Quilles, sculptures, bricola-

Moun
U
t
V
a
e
in

e
Bike dub^Tvi- 

k^ ^ ^ t̂f  I^I^S^IS MZ £ J^ÎSbier , pour les enfants de 1986 la suryeiUantj Rosemme Grf- obligatoirement utiliser le châ- peut-être tenter par diverses

jusqu 'à la veille à 15 heures à nées 1880 à 1930 ainsi que des. g objets ou produits seront notés j^

reS coosa  
as

^.̂  j ĵ
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¦ CONTHEY

17 juillet au (027) 346 72 32
ou au (079) 361 6059.

¦ ARBAZ
Visite à l'observatoire

Randonnée
et excursion
Du 19 juillet au 22 juillet, l'Of-
fice du tourisme de Conthey
organise une randonnée à
cheval dans les alpages ainsi
que le Tour de Mont-Gond, le
24 juillet, en compagnie d'un
guide. Inscriptions dès mardi

Tous les mardis soir et tous
les vendredis soir, jusqu'à fin
août, découverte des constel-
lations et observation au
grand télescope à l'observa-
toire d'Arbaz. La visite dure
une heure et demie et débute
à 22 h 30 en juillet et à
21 h 30 en août. Inscription
nécessaire un jour à l'avance,
auprès de l'office du tourisme
d'Arbaz au (027) 398 36 77.

¦ EVOLÈNE
Exposition de photos
Carlo Ghielmetti expose ses
photos à la maison Lu Côntor,
jusqu'au 29 juillet. L'exposi-
tion sur le thème des Lumières
éphémères est ouverte tous
les jours de 16 à 19 heures, à
proximité de l'Hôtel de la
Dent-Blanche.

¦ THYON-LES COLLONS
Balade sur le bisse
Durant tout l'été, Thyon Ré-
gion organise des balades ac-
compagnées sur le bisse de
Vex. Tous les lundis de
12 h 45 à 17 h 30, départ en
car jusqu'aux Mayens-de-Sion,
balade facile d'une heure jus-
qu'à Veysonnaz puis retour en
télécabine à Thyon. Inscrip-
tions et renseignements à
l'Office du tourisme de Thyon
2000 au (027) 281 27 27.

L'EPFZ à Zinal
L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich s'est penchée sur l'évolution

de la flore du val d'Anniviers.
¦ Du 30 juin au 14 juillet, pro-
fesseurs, assistants et étudiants
de l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Zurich ont élu résidence à
Zinal sous la supervision de M.
Baltisberger, professeur de
l'institut de botanique de l'Ecole
polytechnique de Zurich. Au to-
tal, une centaine de personnes
étaient réparties dans différents
hôtels de la station.

Du 4 au 7 juillet, un premier
groupe d'étudiants étaient pré-
sents à Zinal, puis un autre
groupe a pris le relais du 7 au 14
juillet. Ces étudiants n 'étalent de
loin pas en vacances puisqu 'ils
devaient se confectionner un
herbier et seront d'ailleurs inter-
rogés lors de leur prochaine ses-
sion d'examens sur, entre au-
tres, la flore alpine. Ce n'est pas
la première fois que l'EPFZ vient
étudier la flore du val d'Anni-
viers. Les scientifiques, confir-
més ou en herbe, étaient déjà
présents à Zinal en 1982, puis
une autre fois en 1997.

Variétés rares
Zinal est un site d'étude inté

Depuis le 30 ju in  jusqu'au 14 juillet, les scientifiques de l'EPFZ ont
envahi Zinal afin d'étudier sa flore. idd

ressant car orienté au sud. De
plus, certaines plantes dont le
développement demande un
sol composé de calcaire et de
silice ne poussent nulle part
ailleurs. Certaines variétés de
plantes rares comme la Mi-
nuartia ou la Hemiarioides
poussent d'ailleurs dans la ré-
gion. L'altitude et l'accès facile
par le téléphérique de Sorebois
sont un atout supplémentaire
pour une étude approfondie de
la flore alpine. Les étudiants
ont regagné Zurich samedi 14
juillet après avoir fait une étape
à Kandersteg pour effectuer
une étude comparative avec
l'évolution de la flore alpine
sur un versant exposé au nord.

Bilan
Après vingt années d études de
la flore du val d'Anniviers, le
bilan que les scientifiques ont
pu tirer de leurs observations
est positif: à Zinal, la variété
des plantes est très grande et il
est toujours possible de trouver
des spécimens rares et intéres-
sants à étudier. JFA/C

SION

Grand projet de synergie
Le conseiller d'Etat valaisan Claude Roch, en visite à l'Institut universitaire Kurt Bosch,

a proposé un projet de travail entre l'IUKB et l'OMS.
¦¦ mm ercredi dernier , \ . tm <¦¦ la santé développe actuelle- péennes, Claude Roch est
¦m Êm le nouveau chef _W ____. ment sur les rives bas-valaisan- d'avis qu 'il serait bénéfique de

taire coopérer 1 action concrète
Aa VCW/IQ.  a\Tan loc _afii ri oc mo_

De
Espace Valais réagit au refus de la Munidpalité d'investir dans le projet des halles en dur à l'entrée de Sion

m 

du Départe-
ment de l'édu-
cation, de la

culture et du sport, le conseil-
ler d'Etat Claude Roch, s'est
rendu à Sion pour visiter
l'Institut universitaire Kurt
Bosch. Cette rencontre a pris
l'allure d'une constructive
séance de travail, au cours de
laquelle de nombreuses syner-
gies ont été évoquées, notam-
ment en rapport avec le projet
Cap Santé de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) ,
au Bouveret. Ancien président
de la commune du Bouveret,
M. Roch a émis le vœu qu'une

Le  
président de Sion, Fran-

çois Mudry, a dit «non» à
Espace Valais. La Munici-

palité ne soutiendra pas finan-
cièrement le projet de trois
halles en dur tel qu'il a été pré-
senté lors du dernier Sion-Ex-
po en avril.

A ce moment déjà, la Mu-
nicipalité avait fait part de ses
doutes. Trop grand, trop cher,
le projet souffrait encore, à ses
yeux, d'un manque de sérieux
dans l'étude de sa rentabilité.
Et s'il restait un doute , l'éven-
tualité de l'arrivée d'un casino
suspend tout nouvel investisse-
ment. Du côté du futur Espace
Valais, dont la direction se

Claude Roch en visite à l'IUKB, en compagnie du président Bernard
Comby (à droite) et de Pierre Mermoud, secrétaire général ad inté-
rim de l'Institut (au centre). idd

action coordonnée puisse voir consacré à l'eau et à la santé
le jour entre l'IUKB et le projet que l'Organisation mondiale de

Le terrain mis à disposition d'Espace Valais par la bourgeoisie dans
un élan d'enthousiasme ne serait plus si idéal... nf

SIERRE

nes du Léman, à l'enseigne de
Cap Santé. Ce projet se préoc-
cupe du rôle de l'eau dans le
secteur de la santé ainsi que de
ses réserves à long terme, dans
le monde entier.

Port-Valais: une cité
de l'eau?

. l'institut, tels que Mme Perrig-
Les diverses activités aquaù- chidl0( directrice, et Bernard
ques du Bouveret ont beau- Combyi président, le conseiller
coup intéressé l'OMS qui pour- d-Etat a iéMté i'jnStitut pour
rait d'ailleurs transformer Port- son brillant parcours alors que
Valais en une cité de l'eau. Bernard Comby a vivement re-
Etant donné les compétences mercdé l'Etat du Valais pour sa
de l'Institut universitaire de subvention accrue et pour les
Sion et les liens qu'elle entre- engagements pris pour l'avenir,
tient avec les universités euro- Stéphanie Germanier

confond encore avec celle de
Sion-Expo, Béatrice Roux a
aussitôt riposté: «Nous avons
pris acte que le projet Espace
Valais n'avait pas reçu l'assen-
timent du Conseil municipal.
Mais nous pouvons compren-
dre que nous ne soyons pas
dans les priorités de la commu-
ne de Sion qui est candidate
pour l'octroi d'un casino. Par
contre, nous avons entendu
que le terrain mis à disposition
par la bourgeoisie de Sion était
contesté et là nous sommes très
surpris car pour nous ce terrain
était un site idéal.»

Ce terrain souffre peut-
être d'un paradoxe: trop bien
situé pour être perdu dans un

V1W A \JXVIVJ IIVLX- 1.\-<J ^.UlU^J 1J.1V,

nées sur le sujet par l'IUKB.

Claude Roch satisfait
Accompagné de Gilbert Four-
nier, délégué aux questions
universitaires, et entouré des
principaux responsables de

projet sans rentabilité assurée
ou trop peu extensible si Espa-
ce Valais est appelé au succès.
La bourgeoisie n'est pourtant
pas revenue officiellement sur
le principe d'une location, à
un prix encore indéterminé.
Rien n'est encore perdu. Fran-
çois Mudry le rappelle: «La
Municipalité ne conteste pas
que Sion-Expo doive continuer
d'exister, et pour cela, un dé-
ménagement hors des Potences,
situées en zone résidentielle,
doit absolument être effectué. »
Mais Sion se donne le temps
de la réflexion. A Espace Valais
d'étoffer son dossier pour en-
lever le morceau en automne,
casino ou pas

'eau dans les bulles

ASLEC

Ateliers
de vacances

SAINT-LUC

Vacances
créatives

¦ Du 23 au 27 juillet et du 30
juillet au 3 août l'ASLEC pro-
pose toute une série d'activités
dans le cadre des Ateliers Va-
cances. Ces activités se parta-
gent en trois catégories: les ate-
liers «benjamins» (5-7 ans), les
ateliers «moyens» (8-10 ans) et
les ateliers «géants» (11-14 ans).
Au programme, de la musique,
du bricolage, de la danse, de la
sculpture, du théâtre, des
sports, de la découverte de la
nature, de l'initiation au repor-
tage vidéo ou de la plongée.
Les inscriptions se font à l'AS-
LEC, rue de Monderèche 1, les
jours ouvrables de 8 à 12 heu-
res et ne sont pas prises par té- Renseignements et înscnp-
léphone. Pour tous renseigne- tions auprès de l'Office du tou-
ments, appeler au 455 40 40. risme de Saint-Luc au

JFA 475 1412. C

¦ Dans le cadre des Vacances
créatives proposées par Suisse
Tourisme, Saint-Luc propose
un stage qui débute aujour-
d'hui jusqu'au 22 juillet qui
consiste à partir à la découver-
te des plantes sauvages en
compagnie d'un spécialiste, où
les participants ne se conten-
tent pas de reconnaître les vé-
gétaux et de cueillir certains
d'entre eux pour constituer
leur herbier personnel, mais
vont aussi cuisiner ensemble le
soir de délicieux repas sur la
base des plantes récoltées du-
rant la journée.

¦ CHANDOLIN
Concert
Ce mardi 17 juillet à 20 heu-
res, concert de musique fran-
çaise (XVIIe et XVIIIe) par C.
Maréchaux, M. Dessinger, B.
Soucaille et P. Jacques à l'égli
se de Chandolin.

SIERRE

Promenade
Ce mardi 17 juillet, promena-
de A la découverte des quar-
tiers de Sierre.
Durée environ trois heures,
départ à 9 heures devant l'of
fice du tourisme.
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dAs rr, 100 000,-

3 moil t mol» 12 mois
CHF/SFr 3.12 3,09 3.09
U5D/U5$ 3.63 3,78 3.79
DEM/DM 0.00 0,00 0,00
GBP/£ 5,17 5,23 5,38
NLG/HLG 0.00 0,00 0.00
JPY/YEN 0.01 0,04 0,03
CAD/CJ 4,12 4,12 4,31
EUR/EUR 4.37 4,27 4,18

Taux d'intérêt
suisses
d4» Fr, 100 000, -

Comptas * urma s « 11
de Fr. 100 000, - mois mol< rnoli
a Pr. 500 000.- 3,05 3.00 3.00

Obligation. 9 an. Sans lan»
dtcalii» 3,oo i.

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3,40 3,40

Taux Lombard 3,00 5.37

( f.f _ ) a été momentanément

de dimanche. La police canto-
nale bernoise a également dû
effectu er plusieurs interven-
tions pour vider des caves, no-
tamment dans les régions de
Langnau et Belp, La ligne Coire
- Arasa des Chemins de fer
rhétiques a été fermée lundi
matin à la hauteur du tunnel

fermée après les fortes pluies

de Ueo-Gastiel par mesure de
sécurité. Une pente en sur-
plomb menace en effet de s'af-
faisser,

Fortes chutes de pluie
Dégâts, routes coupées, inondations et éboulements en Suisse

^m parties du pays ce
WmWW week-end, particu-

lièrement au Tessin, Consé-
quences; Inondations , éboule-
ments, routes et voles ferrées
coupées, navigation fluviale ln=
terrompue , En moyenne, au sud
des Alpes, les précipitations ont
atteint des valeurs par endroits
nettement supérieures à 100 li-
tres au mètre carré entre samedi

qu H io» litres ue piuie au mètre
carré fc Magadlno (TI), Les ré-
glons situées au nord des Alpes

ifortii chutes de
pluie se sont abat-
tues sur plusieurs

m mi mi i i i . u n i .  u est mini  pr |u.,

ont ete relativement épargnées ,

ALCAN AU DEUXIÈME TRIMESTRE

Recul de la rentabilité
¦ Le producteur d'aluminium
Alcan, qui a fusionné avec Al-
group, enregistre un nouveau
recul de sa rentabilité , Son bé-
néfice net a chuté de §1,6% au
2e trimestre 2001, à 74 millions
de dollars (131 millions de
francs), après une baisse de 22%
au ler trimestre, Du mieux est
attendu pour la fin de l'année.

Le chiffre d'affaires a pour

sures additionnelles visant à

d'Alain . «Nous sommes considé-
rablement m avaneê dans la
réalisation (1rs .synergies prévues
de 200 millions de dollars,»,

Le groupe canado-suIsse
emploie pour l'heure 53 000
personnes dans 30 pays, 11 est
notamm ent fortement Implanté
en Valois ob U occupe quelque
1600 personnes, sous la toute
récente appellation Alcan Alu-
minium Valais S.A.

Cette contie-ptu formance B
immédiatement été sanctionnée
par les marchés, A la clôture , le
titre lâchait a la Bourse suisse
6,80 francs, soit 8,80%, à 70

ia part atteint 3,174 milliards de
douars ou cours de la période
sous revue, contre 2,063 mil-
liards un an plus tôt, Cette forte
augmentation des ventes de
produits et de services commer-
ciaux est surtout le résultat de la
fusion avec Algroup, finalisée en
octobre dernier,

«Malgré le défi que repré*

En certains endroits II est tombé plus de 100 litres d'eau par métré
Carré,,, keystone

d'habitants de la région ont été
évacués dimanche solr, Ils ont
pu rentrer chez eux lundi ma-
tin, La route Tesserete ¦ Mogllo
dl Colla, bloquée par un pol
éboulement, restera toutefois

monté de deux centimètres en-
tre vendredi et lundi, H se situe
cependant encore à 45 centi-
mètres de la cote d'alerte, A
BAI©, la navigation fluviale sur
le Rhin a été interrompue lun-
di,

maintenons les objectif s f inan * francs, dans un volume n v a nlu entre 40 et 80 f/m? évacués dimanche solr, Ils ont tre vendredi et lundi, Il se situt
ciers fixés pour 2002, soit un bé- d'échanges supérieur à 110 000 ' v pu rentrer chez eux lundi ma- cependant encore à 45 centi-
néflee avant Intérêts, Impôts et titres, Sur les trois premiers Violant orage au Tanin tln< LB route Tesserete - Mogllo mètres de la cote d'alerte, A
amortissements de 3 milliards mols de l'exercice en cours, Al- T » vjni ent oraae accomoanné dl Colla' blocluéi Pflr un 8r08 Mle' ,a navigation fluviale sui
de dollars et des flux de trésore- can avait enregistré un bénéfice d§ chuteg de grêle et de fortes éDoulen,ent - mtm toutefois le Rhin a été interrompue lun-
rle disponibles de IM milliard, net de 137 millions de dollars, rafnj ig r\% Vent qui s'est abattu fermée encore 9uol(Iue8 )our8' d1.
No, allons considérer des me* ATS ^mehe -*«£ J-ta . N,v.aux da. lac, é.avé. Rouf, coupées

Sérénité en Valais des mmm additionna vh tout dans le canton, Des chUtes } * IM de Bienne s'est stabilisé La route Konolflngen - ZâziwiJ
sant à s'assurer aue nom but d'arbres, des caves inondées, ,«'«« nlveau élev^ « » a»elnt

¦ Uni phrase du PDG d'Alcan , fe ' Melnt âj e f aut-l nenser des éboulements et des glisse- lundi matin 429,7 mètres alors 
 ̂ 0m__mm_m_ _mmMmnv_mTravis Ensemble porteuse Tmmm&SiSS- ments de terrai n ont été Signa- g. la cote d' *I*JÉ » QUat^ OBS

di mauvaise s nouvelles pour Al- de n'ai nas le sentiment aue lés dans les régions de lugano 430,̂ 5, L eau est montée de
«n Aluminium va|Bi. VA • Ĵ *sZe^mm. quL et Locarno notamment, P^s de 30 centimètres au ¦ Le Bureau d'enquite sur les

d'échanges supérieur è 110 000
titres, Sur les trois premiers

sente le contexte actuel nous

S 'assurer que notre but sera at-
teint » , a affirmé Travis Engen,
L'Intégration après la fusion
progr osse bien , selon le PDG

francs, dans un volume

•Swissca Lux Fd Lelsure
•SwIlHS Lux Fd Technology
•Swissca MM Fd Floor CH
?SWIISCB Lux Fd Deka-TeleM
* = plus commit, tort d'émlii
Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latlnac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UB5 (CH) Eq Fd-AsIa
UBS (CH) Eq Fd-Gerp
UBS(CH) Eq Fd-Glo.
UB5 (CH) Eq Fd-USA
UBS (Lux) Bd Fd-CHI
UBSSIma CHF

fermée encore quelques jours ,

101.1
38,3

147,55
511

195 ,1
127 ,95
111,95

91
60,4
65.65
278,5

231,55
256

287,5
571.61
550,73
607,38
456.5
284.68
893.85
76,23

336.2
211,4 5
42,15
161,35
112.65
378,83
350 ,98

811.93
1091. 31
233,25

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

Radioactivité en hausse

exécrable, les tm% de radioacti-
vité ont remonté. Dans les sta-
tions de mesure de ia Centrale
nationale d'alarme de Sion, Lu-
cerne et .Saint-Gall , les valeurs
moyennes journalières s'inscri-
vaient dimanche légèrement

Autre conséquence du temps

au-dessus des taux normaux.

contrôleurs ont eu le temps
d'ordonner â l'équipage de Ja

afin d'éviter la collision,,, ATS
Lufthansa d'entamer un virage

BOURSE
13 ,7

4804.87
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Le toit d'une salle
de gym s'effondre Ces médicaments de substitution, moins chers que les originaux,
récoie primaire d'Egn9^(TG) s°nt de mieux en mieux acceptés.
s'est effondré dans la nuit de
dimanche à lundi. Personne j «  elon un sondage pu- SÊgg  ̂ '̂ ÊÊmmmm_Wr

n'a été blessé. La cinquantai- ; i blié hier à Lausanne, T^i ne de participants d'un camp .̂.̂  ̂
les 

produits généri- ' t_
de tennis qui devaient y pas- m ques sont de mieux iï&ÊÊ ' C^Ol ^ONy.ser la nuit ne sont pas venus à m\_ W en mieux connus. BRC-P*V  ̂

, U-,*v- T l__l \
cause de la pluie. Partant, ils jouissent d'une ac- ~z_sœœ~
Les jeunes, âgés entre 8 et 13 ceptation toujours plus grande
ans, devaient loqer dans le dans la DODulation. Il v a auel- M„.,_., -. , . . , ,_  ,„3^. „„.._, ... UllU.. .U t_ > U>.lUUL_ .l._._ .. J_L J __. ^W
bâtiment, a indiqué hier leur ques années encore, les généri-
moniteur confirmant une in- ques, peu connus, n'avaient pas
formation de Radio Top. trop bonne réputation en Suisse.
¦ RPRMF ^ux yeux ^u Pur ;̂ c- ^s étaient

souvent confondus avec des
Pétition pour soutenir contre-façons, donc peu fiables.
les survivants Le vent a tourné grâce au long
de Srebrenica débat dédié à l'explosion des

. , -,-,,.,, coûts de la santé. Pour d'au-Une pétition munie de 7750 un recours accm aux &
signatures a ete remise hier nél- permettrait de 4e
aux autorités fédérales par baiŝ er k £cture de renvelo
Association des survivants de (<médicamentS))) en hausse de

la Dnna-Srebrenica. Elle de- n% Vm demier
mande que I admission provi- _, . _ . _
r~™ rZ\* ^^r.rAf.r. 

.,, 
,„ £,_,._ Berne a récemment întro-soire soit accordée aux survi- , . . . .

vants de Srebrenica jusqu'à ce duit
t 

P1™ ™sures ,favon-

que leur retour dans leur com- *™x luf f110n des fnen^s-
mune d'origine soit assuré D

u
ePms le ler ^

mex deïmex' les

dans la sécurité et la dignité. Ph™e
f Peuv

f 
t remplacer

un produit original par son ge-
¦ NEUCHÂTEL nérique si le médecin prescrip-

Des bénévoles teur 
f 

s '? °P?™e 
f

as- Et de"
puis le ler juillet, le nouveau

Plus de 275 personnes se sont mode de rétribution des apothi-
annoncees pour encadrer des caires ne dope plus autant
handicapes pendant l'Expo.02. qu-avant \_ vente de produits
Deux semaines après le lance- coûteux.
ment de son appel, l'associa- T _ , .. „„o , o „> ,,__. „ .
tion Handicap.02 se dit surpn- . ? „ .° . 4 ,

* *j  I -J -4. - J i aient occupe lavant-scene duse par tant de solidarité de la ,,, . y .. , . ,
nAl J„ ,_. . ... débat sur la santé n est pas de-part de la population. . , P ,r r r meure sans conséquence. Selon

keystone

très peu de temps, l 'image de
marque des génériques s'est
fortement améliorée.»

Bernard-Olivier Schneider

V Jusqu'au 28 juillet 2001 ^̂ V Hp||HHî ^̂ ^ ^̂ ^^Sau MM Manoir Martigny B Bg M̂É l̂ /Dîr\Jê**su\ WÊW B̂è
llP în̂ l# tflik_Ê _gA fe-3

Plus de 25 espèces de serpents, HHHH H B̂ SE^IF^̂ t̂
CJl̂ ^BB

B̂ ^Bî WI
araignées, scorpions, lézards, ¥r/ ^̂ ^̂ ff ĵ _̂__ WÊk ilB-Si ¦
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OUVERTURE DELA CAISSE LE SOIR DÈS 20H IA |Vl|l\f
LES PROJECTIONS DÉBUTENT AU CREPUSCULE * /_ «___ . !_. _.
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS 9fl/)'f¦ I OPEN AIR KIN0 LUNA Ail - ÀZ.W V |
EN COLLABORATION AVEC
LES CINÉMAS PE SION
INTERNET: http:̂ wwW.open-air-Kino.ch

Partez à la découverte de ces animaux fascinants et le Nouvelliste MâJS 0II UB S
pour la plupart inoffensifs. J 

Les samedis 21 et 28 juillet venez vous faire photographier , , ,— , , . >—i1 r o r __ys\ Vacances last-minute

Il J • /5—O1
 ̂ „|| IC _M___^WK Italie, Adriatique - Tagliata di Cervia (RA)un de ces animaux. / ^v\ 
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INDE-PAKISTAN

Echec
prévisible
¦ S'a a été historique, le som-
met d'Agra entre le président
pakistanais Pervez Musharraf
et le premier ministre indien
Atal Bihari Vajpayee s'est toute-
fois conclu hier soir sur l'ab-
sence d'accord concernant le
règlement du vieux conflit du
Cachemire. Après une dernière
rencontre d'une heure peu
avant minuit avec M. Vajpayee,
le général Musharraf a pris la
route de l'aéroport avec sa dé-
légation. Des responsables des
deux délégations ont précisé
que l'échec était dû à la ques-
tion du terrorisme transfronta-
lier. New Delhi réclame depuis
longtemps qu'Islamabad cesse
de soutenir les séparatistes
musulmans qui combattent les
troupes indiennes dans la ré-
gion. Les deux voisins se dispu-
tent cette région himalayenne
depuis leur indépendance de la
couronne britannique, en 1947.
Deux de leurs trois guerres ont
été menées pour le Cachemire,
tandis que l'insurrection des
séparatistes musulmans depuis
1989 s'est soldée par environ
60 000 morts. AP

MBARGO
ONTRE CUBA

tatu quo
I Le président américain
îeorge W. Bush a annoncé hier
[u'il allait suspendre pour une
louvelle période de six mois
application de certaines par-
ies de la loi Helms - Burtons ,
lui autoriseraient des poursui-
es j uridiques contre les sodé-
es exploitant des biens saisis et
Btionalisés après la révolution
ubaine de 1959. Cette clause
st un sujet particulièrement
ensible pour les alliés euro-
léens des Etats-Unis, qui ont
les investissements à Cuba.

ATS/AFP

Autopsie de deux échecs
Aux «jeux» de Moscou Paris et Ogi ont mordu la poussière olympique. Analyses.

NON-ELECTION D'ADOLF OGI

La Suisse paie
son arrogance

Tanguy Verhoosel

C

'est, sans doute, la
déception qui a do-
miné, en France,
vendredi après l'an-
nonce par le CIO du

choix de Pékin pour les JO
2008. Mais c'est plus encore
l'humiliation: comment Paris
a-t-U pu être éliminé, et dès le
premier tour, puisque la Fran-
ce arrivait déjà, au premier
tour, en quatrième position
derrière Pékin, Toronto et Is-
tanbul, et en troisième, au
deuxième tour, décisif?

La forte délégation françai-
se à Moscou, relayée en France
par l'opinion, était persuadée
de détenir le meilleur dossier et
c'est ce sentiment d'hunnlia-
tion qui a justifié les propos de
mauvaise humeur et de mau-
vais perdant entendus chez
certains officiels français.

La vraie question n'est pas
celle de l'échec de Paris et de la
France, mais de la capacité
d'illusion de ce pays et de ses
gouvernements. Car, à Moscou,
vendredi, avant même la déci-
sion du CIO, on était encore
persuadé, dans la délégation
française, conduite par le gra-
tin de la politique française , de
la réalité des chances de Paris.
Comment ce pays d'expérience
et d'influence a-t-a pu sombrer
dans un tel psycho-drame, au
point de perdre le sens com-
mun et de s'enfoncer dans le
syndrome du camouflet?

La France, ses responsa-
bles politiques, sa délégation

Le parler vrai de M. Annan
P

articipant pour une jour- armées d'Etat voisins... qui que les dirigeants africains les dirigeants africains se taire général a lancé un appel
née à Genève au débat prof itent cyniquement de ces «sont moins enclins à accuser montreraient déterminés à aux gouvernements et aux en-
sur l'avenir de l'Afrique , situations malheureuses.» les étrangers d'être la cause de mettre fin aux conflits qui ra- treprises pour que tous pren-

le secrétaire général de l'ONU tous leurs problèmes et plus dé- vagent le continent; dissuader nent au sérieux ce terrible pro-
n'a pas mâché ses mots à la
session annueUe de l'ECOSOC
(Consea économique et social).
En réalité, c'est le premier res-
ponsable des Nations Unies
qui ait osé «parler vrai». Pour
lui, «l'Afrique a souffert d'une
gestion défectueuse des décen-
nies durant... Ses ressources, au
lieu d'être exploitées à l'avan-
tage de sa population, sont de-
venues une source de détresse...
gaspillées par des gouverne-
ments incompétents, détour-
nées par des autorités corrom- Les trois «sommets» orga-
pues qui sont à l'origine de nisés cette année à Yaoundé,
guerres dévastatrices entre les Abuja et Lusaka ont montré

L'Union contre Sabena
A

ctions en justice de Sabena n'a pas reçu du Gou- ment d'augmenter à 85% leur terait plus sa participation dans mentaire dans le cercueU de la
l'Etat belge et de la Sa- vernement belge une aide participation dans la Sabena la Sabena et des actions en jus- vieille dame du ciel,
bena contre le groupe d'Etat interdite par la législa- (contre 49,5% aujourd'hui) ont tice ayant été entreprises en TJII des porte-parole de laSwissair, désignation par le Tri- tion communautaire. La déci- versé 150 millions, les Belges Belgique contre le groupe suis- Sabena Olivier Gillis jugebunal de commerce de Bruxel- sion doit tomber le 25 juillet; a (50,5% des actions actueUe- se, tout indique que la «conco- «étrange» que la Commissionles d'un expert chargé de dé- ne fait pratiquement aucun ment) le reste. mitance d'action et de vues» puiSSe se positionner «de fa-tecter d éventuelles anomalies doute que cette investigation, rPm5,rmiP<! fnr qui doit normalement caracté- çon rétroactive» dans le dos-dans les comptes des deux qui pourrait contraindre la u

Matëré les remarques for- rf j j v
compagnies, lancement proba- compagnie aérienne à rem- mulées par certains concur- tionnaires 

PP
d'une entreprise pas cela qui empêchembe d'une enquête «anti-aide bourser à son actionnaire ma- Sm^^£_TîJ! n'existe plus. Bref , à moins BruxeUes de vancer une end Etat» de la Commission euro- joritaire de l'argent .. - qu'elle ^T^Z t̂tZJ  ̂

que l'Etat belge puisse prouver quête, qui, selon l'usage, devrapéenne: 1 affaire Swissair-Sabe- n 'a H4ià ninc cora îan^o prête a avaliser cet accord: en n . A , t . £ .,1 , j '_ •¦ ., i. r t . T. y .  n a aeja pms, sera lancée. ;„.. _,_,. . „_.-_„ „,,„„ „„ que le desengagement de être clôturée dans un délaina, soupirent les spécialistes du agissant de conserve avec un :? . . . 6 6 . . .
A ¦ A ¦ * - u  _ .___. .... i^roc+icco,,, ™4„A i'c^+ i,__i„o Swissair est le fruit de «circons- maximum de dix-huit mois etdossier, décent «un vrai bor- 1?0 rn, „ons 

SîT?éff2_J S^S  ^es exceptionnelles et im- permettre de recueiUir l'avis de¦ 
l 

euros. der à sa compagnie nationale Prévisibles» d pourrait erre toutes les parties concernées
Gaies Gantelet, le porte- En janvier 2001, le groupe une ^e d'Etat incompatible convaincu de n avoir pas agi par le dossier. «Si on reste les

parole du commissaire euro- Swissair et l'Etat belge étaient avec je ^0[t eur0péen de la comme un «investisseur privé» bras croisés, reconnaît un spé-
péen chargé des transports, convenus d'injecter 250 mil- concurrence cherchant la rentabaité et dès cialiste, on nous accusera en
Loyola de Palacio, a confirmé
hier que Bruxeaes «envisageait
la possMité» d'ouvrir une en-
quête afin de déterminer si la

v_._ y.__ 7 , _ P *-W_. i<iui_t. ivuiiuvi ,

président de Téléveysonnaz et
au CIO sont décidément capa- On était d'autant plus dans ardent supporter de la candi-
bles d'une beUe naïveté qui, à Teneur que la France aaait dature olympique suisse. Voici
l'occasion, peut relever de l'im- mesurer à ses dépens sa faible ce qu'il nous déclare. FD
maturité. Cette naïveté se influence internationale, qu'U
nourrit d'un sentiment d'auto- s'agisse du mouvement sportif «On ne me fera pas croire que
satisfaction - la France a le français , peu représentatif au le prétendu surnombre des
meUleur dossier; on ne peut re- sein du CIO, ou de ceUe du Suisses ait joué un rôle. Qu'a y
fuser Paris - et d'ignorance des Gouvernement français sur les en ait eu six sur les 128 mem-
autres, en particulier, de la réa- membres du CIO, même ceux bres n'est absolument pas si-
lité du CIO, taillé sur mesure, issus du continent africain et gnificatif. En revanche, en plus
depuis vingt et un ans, par son bénéficiaires de l'aide françai- du jeu trouble de certains délé-
président, véritable lobby sou- se. Or, ces délégués, comme gués suisses, je suis certain que
mis à son autorité, tout entière ceux de l'Europe, n'ont pas le CIO n'a jamais pardonné l'at-
acquise à la candidature de Pé- soutenu Paris qui n'a pas da- titude inqualifiable de notre
kin. vantage récolté les fruits de son pays dans les six mois qui ont

La France n'en a eu cure, offensive en faveur des droits accompagné notre candidature
pas davantage de la règle non de l'homme, bafoués à Pékin et aux Jeux de 2006. Non seule-
écrite de l'alternance qui ren- enchâssés à Paris. Campagne ment a y a eu l'ahurissante bê-
voyait des JO de 2008 au sous- inutae et même nuisible, face à use de la déclaration Hodler,
continent, après les Jeux de la détermination d'un Sama- qui voulait donner des leçons et
2004, à Athènes. Là encore, on ranch en faveur de Pékin et de qui a mis tous les membres du
était persuadé, en France, que la promotion de sa propre ima- CIO - et a y en a une majorité
la candidature de Paris aUait ge, au soir d'un long règne. d'honnêtes et de dévoués -
balayer ce principe. Pierre Schàffer dans le même sac de la pré-

Réaliste, Kofi Annan re-
connaît «qu 'aucune des initia-
tives en faveur de l'Afrique pri-
se par l'ONU n'a été utile». La
raison en est simple. Toute
l'aide apportée de l'extérieur
«est per çue par les Africains
comme provenant de bu-
reaucrates éloignés qui ne con-
naissent rien de la situation en
Afrique» . La solution semble
simple: l'ONU devrait être au
service de l'Afrique et non l'in-
verse.

lions d'euros supplémentaire
dans le capital de la Sabena.
Les Suisses, qui dans la foulée
avaient confirmé leur engage-

terminés à prendre en main
leur propre avenir».

En pratique, Kofi Annan
souhaite que les pays riches
réduisent les subventions à
leurs agriculteurs (un mUliard
de doUars par jour) ; ceUes-ci 9e$ ProPosin,ons ont ete
font baisser les cours mon- 'ePnses P31 le président de la
diaux et diminuent les revenus Ban4ue, mondiale qui a an-
que les pays en développe- nonce des prêts spéciaux pour
ment pourraient tirer de leur *d* lAfnque d un montant
propre agriculture. Autres pro- f  

deux fois 500 nuUlons de
positions: rapatrier «sans dé- ° ars'
lais» les fonds Ulégalement ac- Participant l'après-midi à
quis transférés dans des ban- un Forum au BIT (Bureau in-
ques occidentales; encourager ternational du travail) sur le
les investissements au cas où chômage des jeunes, le secré-

Las! relève Gilles Gantelet,
la situation a changé. Swissair
ayant annoncé qu'a n'augmen-

¦ La non-élection d'Adolf Ogi
a suscité une vive déception en
Valais où l'engagement de l'an-
cien président de la Confédéra-
tion en faveur de la candidatu-
re de Sion 2006 avait été una-
nimement apprécié. Parmi les
Hpnrs. Ip.in-Mnrip Fournier.

les entreprises et les gouverne-
ments étrangers «de se faire les
complices de la destruction du
continent par la vente illicite
d'armes et l'achat de ressources
illégalement extraites».

lors contraint de récupérer les
100 millions d'euros versés en
janvier. Ce qui, évidemment,
enfoncerait un clou supplé-

somption de culpabilité. Ensui-
te, l'arrogance du Grand Con-
sea genevois sur la subvention à
2006, ceUe du Grand Consefl
fribourgeois dans son interpel-
lation sur la 'IVA, le lamentable
débat du Consea national sur le
sujet et enfin l'acharnement des
médias suisses sur Samaranch,
acharnement qui a été large-
ment exploité par Turin. Je
pense toujours que c'est plus la
Suisse qui a perdu les Jeux que
Turin qui les a gagnés. Une fois
de plus, la Suisse a tout fait el-
le-même pour arriver à cet
échec qui est insultant pour
Adolf Ogi dont le Valais a pu
apprécier le dévouement et le
charisme.

La vérité, c'est qu'on ne
peut pas donner des leçons de
morale au monde entier, mettre
tout le monde dans le même
bain et ne pas croire qu'on
nous rendra la monnaie un jour
ou l'autre. Pour jouer un rôle,
sur la scène internationale, a
faudra que la Suisse change
d'attitude, qu'eUe commence
par une bonne cure d'humili-
té.»

blême. D'après les chiffres
connus aujourd'hui, 66 mil-
lions de jeunes de moins de 24
ans sont sans travail et sans
avenir (les chiffres de la Chine
ne sont pas connus). Sans re-
courir à des fonds supplémen-
taires, l'emploi des jeunes re-
quiert avant tout des décisions
politiques.

Enfin, Kofi Annan espère
que les chefs d'Etat réunis à
Gênes se pencheront avec dé-
termination sur les moyens de
lutter contre la pauvreté, le si-
da et les changements climati-
ques. Au Palais des Nations

P.-E. Dentan

core de ne pas remplir notre
devoir.» C'est clair.

De Bruxelles
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" iŜ ^̂ ^

CARNET DE ROUTE

vgiOCUlL ILCUILU , I4U.GI4UCD JJC1L. "

complot flotte parmi la troupe,
surtout du côté des pèlerines.

lenns repaneni ce marin, ai-
nf rection Aoste. Jean Bonnard

pe Bourg-Saint-Pi(
Saint-Oyen, en pass
le col, cela représeï
bonnes heures de m;
30 Idlomètres. De qi
entrer par les pieds
n'entre pas par le
Quand le chemin
trop escarpé, un pie
pelle «je peux» et l'a

m t
Die

es pèlerins valaisans

dans 10 cm de neige.
Moral exceaent, malgré quel-

de Liddes.

en rouie pour nome
ont traversé le col du
Grand-Saint-Bernard

ques premiers signes de fati-
gue. Après avoir transpiré sous
le solea samedi et avoir été
trempé par une pluie torren-
tieae dimanche, les 30 pèlerins
de la Via Francigena, partis de
Saint-Maurice samedi à l'aube,
ont brassé la neige pendant
plusieurs heures lundi dans la
montée au col du Grand-Saint-
Bernard. Partie à l'aube de
Bourg-Saint-Pierre, la colonne
entame vers 11 heures la der-
nière grimpée avant d'arriver
au refuge des Tronchets, à la
hauteur de la cheminée d'aéra-
tion du tunnel. Courte pause
devant la cabane avec séance
photo puis la petite troupe se
lance dans la dernière montée,
ceUe de la combe des Morts re-
couverte de plus de 10 cm de
neige fraîche.

Quatre heures après le dé-
part de Bourg-Saint-Pierre,
toute l'équipe arrive à l'hospice
où on leur sert un thé et un
bouillon. La messe célébrée à
la crypte de l'hospice est un
moment fort: Mgr Roduit la
dédie à la mémoire de la fem-
me d'un pèlerin, Marcel Par-
vex, qui avait eu la douleur de
perdre son épouse a y a quatre
ans, lors d'une randonnée qui
empruntait exactement le mê-
me parcours. Victime, d'un
malaise fatal, eUe avait suc-
combé en traversant le vaiage

Après le repas de midi -
pique-nique tiré du sac amé-
lioré par une exceflente soupe
aux légumes maison - les mar-
cheurs sont escortés par le di-
recteur de la Société italo-suis-
se d'exploitation du tunnel (SI-
SEX), Nestor Ronc, ce qui leur

Religieux

grande aventure des hommes à

nant au coi. Le Mont-j oux ue-

A

u-delà de sa légende,
l'histoire du Grand-Saint-
Bernard s'inscrit dans la

la recherche de communica-
tions. La réalisation et l'aména-
gement du passage, appelé
Mont-j oux à l'origine, revient
aux Romains, même si diverses
peuplades furent présentes
avant eux dans les vallées me-

viendra rapidement la principale
voie de communication nord-
sud des Alpes occidentales.
L'hospice date pour sa part du
milieu du Xle siècle, lorsque
Bernard de Menthon l'établit au
point culminant afin d'aider les
voyageurs à franchir ce passage
souvent périlleux en raison de
son altitude.

Passage militaire
Situé à 2473 m d'altitude, le
Grand-Saint-Bernard est au
temps des Romains et pendant
le Moyen Age le col le plus éle-

ie coi
seigneurs, militaires et autres célébrités se sont succédé au fil des siècles

au passage du col du Grand-Saint-Bernard.

nartif. suisse HPS Alnps rpritra-
vé et le plus important dans la

les. Les découvertes archéolo-
giques faites dans les vaUées
qui conduisent au col attestent
d'une utilisation de ce passage
dès les temps préhistoriques.

Dans les années 387 avant
J.-G, des tribus celtes franchis-
sent le col et se rendent en Ita-
lie pour y guerroyer. Après la
soumission des Salasses, en 25
avant J.-G, et la campagne al-
pine de l'empereur Auguste en
15 av. J.-C, le Grand-Saint-
Bernard devient une voie nuli-
taire romaine, restaurée en l'an
47, sous le règne de Claude. En
69, le général Alienus Caecina
l'utaise au cœur de l'hiver pour
conduire en Italie trois légions
avec leur colonne du train, soit
environ 30 000 hommes.

Militaires toujours
plus nombreux
Durant la seconde moitié du
Xe siècle, le Grand-Saint-Ber-

En 1800, durant la deuxième guerre de coalition, une armée de
réserve française composée de 40 000 hommes, 5000 cavaliers, 50
canons et 8 obusiers franchit le col encore enneigé sous la conduite
du premier consul Napoléon Bonaparte. \AA

nard est la cible des razzias de
cavaliers sarrasins. En 1158, le
duc Berthold de Zâhringen
conduit une immense armée
de cavaliers à travers le col
pour appuyer l'empereur Bar-
berousse dans sa guerre contre
Maan. Les déplacements de
troupes sont réguliers au Saint-
Bernard. Le plus célèbre reste
toutefois celui de Napoléon
Bonaparte.

Du 15 au 21 mai 1800, du-
rant la deuxième guerre de
coalition, une armée de réserve
française composée de 40 000
hommes, 5000 cavaliers, 50 ca-
nons et 8 obusiers franchit le
col encore enneigé sous la con-
duite du premier consul Napo-
léon Bonaparte. Cette armée
vainc les Autrichiens le 14 juin
1800 à Marengo. Les troupes
françaises sont toutefois délo-
gées du col par les Autrichiens
en 1814.

Depuis, des troupes suisses
gardent le col.

Célébrités
et contrebandiers
Les militaires, nombreux, ne
furent toutefois pas les seuls à
franchir le fameux passage.
Gens d'Eglise et du monde,
princes ou pauvres, savants,
poètes, déserteurs et autres
contrebandiers ne furent pas
en reste. Charlemagne, saint
François de Sales, les conteurs
Louis et Phaippe Bridel, le
prince de GaUes Albert-
Edouard (1857), les reines Mar-
guerite et Marie-José d'ItaUe, le
savant économiste et second
président de la République ita-
lienne Luigi Enaudi ou encore
l'écrivain Ernest Hemingway fi-
gurent parmi les illustres per-
sonnages ayant franchi le
Grand-Saint-Bernard. Sans ou-
blier bien sûr Sigéric, archevê-
que de Canterbury, en 994,
dont le journal a permis de
conserver trace des différentes
étapes de la Via Francigena.

Joakim Fa

Pause café à l'Auberge d'Italie,



AUTOMOBILISME
Salamin chez lui
Dimanche, le pilote anniviard s'est
impose lors ae ia course ae cote ae
Saint-Jean - Grimentz 19 |i les

Transition à 46¦ ¦ ^mm B^a ^H ^̂ B ¦ m̂ —W ê̂W ¦%¦ ¦¦ !¦¦¦
Le Russe Ivanov gagne à Aix-les-Bains et dessine un sourire sur les visages meurtris

des Fassa Bortolo. Le peloton a foncé en direction des Alpes. Comme s'il avait besoin d'air!

Qu

'ont-as dans les
jambes, ces «ma-
cadam cow-boys»?
Une fourmaière
ambulante? Des
maie-pattes à mo-

teur? Du sang vitaminé? Après
le froid piquant de Pontarlier et
avant la première bataiUe al-
pestre, as ont avalé l'étape de
transition à plus de 46 km/h de
moyenne! Il faaait être avant
l'heure, sur la ligne d'Aix-les-
Bains, pour ne pas rater le
TGV. Le train est arrivé avec
quinze minutes d'avance sur
l'horaire le plus rapide, Ivanov
le Russe en conducteur émérite
pourchassé par Extebarria et
McGee, ses deux compères
d'échappée longue (149 km), et
par un peloton qui loupa la
marche des sprinters pour
vingt-quatre secondes, en rai-
son d'une réaction tardive et
d'une entente minimale. Les
prétendants à une place d'hon-
neur ont joué aux contrôleurs
et chacun a conservé son mê-
me ticket à l'abordage du col
de la Madeleine, du Glandon et
de L'Alpe-d'Huez. Attention , le
train à crémaiRère va partir !

La revanche
de l'exclu
Serguei Ivanov, qui faussa
compagnie à ses acolytes à la
banderole indiquant les dix
derniers ldlomètres, n 'a pas
craint d'épuiser son énergie
pour parapher un baroud
d'honneur qui embaumera son
équipe. «Il fallait faire quelque
chose afin de conjurer le sort
qui s'abat sur nous.» Litanie:
au Giro, Casagrande se casse
le bras lors de la première
journée et ne roulera que deux
étapes de la boucle française;
toujours au Giro, Béai se fait
exclure pour coup de poing et
Frigo pour coup tordu et dopé;
avant-hier, Ivan Basso se frac-
ture la clavicule et un doigt;
même le médecin de l'équipe
n'a pas échappé à la mistoufle:

Tour de France à vélo, entreprise touristique merveilleuse, qui n'empêche pas de proposer un tour
France des... terroirs. keystone

Les trois échappés du jour, de gauche à droite: l'Espagnol David Etxebarria, l'Australien Bradley McGee et le Russe Sergei Ivanov, qui
délaissera ses compagnons pour remporter l'étape. keystone

Roberto Corsetti s'est «pété»
un bras. Dio santo! Il ne restait
plus qu'à chercher l'église la
plus proche, y allumer un cier-
ge, prier le ciel bas qu'a ferme
sa vanne noire. Ou croire en
soi-même, foi en l'homme dé-
plaçant l'avant-montagne. «Je
n'ai pas pensé à tous ces mal-
heurs, le matin au départ», ex-
plique Ivanov, lui qui chuta
lourdement lors de Tirreno-
Adriatico, pestouille coUante à

la peau des Fassa Bortolo. Ce
qu'il n'oublia pas sans vouloir
en parler, c'est son exclusion,
l'an dernier avant le prologue
du Futuroscope, pour taux
d'hématocrite débordant de la
norme. «Aujourd 'hui, j 'ai pris
une sorte de revanche. Des er-
reurs ont été commises dont je
ne suis pas le seul responsable.
Mais je préfère me taire.» Et
penser sans doute à deux
compatriotes, eux aussi vain-

queurs d'une étape française:
Ekimov en 1991, et Konyshev,
quatre fois gagnants dont une
fois, à Aix-les-Bains même, il y
a dix ans. Histoires de l'his-
toire.

L'Indien et le signe
Derrière le trio de fuyards, cer-
tains sprinters tirèrent la lan-
gue dans la dernière côte de
Bossy. Steels, Casper, Kirsipuu,
Vainsteins, Svorada passèrent à
la trappe. Alors, les Bonjour
pour Nazon et les Telekom
pour Zabel se passèrent la ba-
gue au doigt. Un mariage de
raison que l'absence d'amour
assombrit. De cette union na-
quit un avorton, Erik Zabel ne
parvenant même pas à piquer
le maaiot vert au jaune O'Gra-
dy. Une journée pour rien,
donc. Ou presque. Une journée
où l'on remarqua souvent Jan
Ullrich sur le devant du pelo-
ton et Tyler Hanùlton, coude
droit bandé, lieutenant dégradé
d'Armstrong, en retard à l'ap-
pel du soir avec ses 13'25 dans

... que le Tour a encore renforcé son
service de sécurité après l'accident
survenu, samedi, à Colmar. Mais tout
n'est pas prévisible. La gestion d'un
public estimé à quinze millions de
spectateurs est globalement impossi-
ble.

Le chauffard, qui a blessé quatre
personnes, a été arrêté. Et même in-
terné! «Des voix célestes me pous-
saient à aller embrasser Jalabert!»

Dangereux d'être un fou de Dieu.

le sac à pain. Un enseignement
avant les Alpes redoutées? Du
moins un signe. Mais pas le
même que celui d'Ivanov as-
sommant l'indien qui fléchait
son équipe jusqu'au Tour de...
Suisse. Car le Russe y avait

remporté 1 étape de Mendrisio,
vingt-quatre heures après la
victoire de Konyshev au Go-
thard. La saison de la forma-
tion italienne s'écrit avec des
parenthèses. Et beaucoup de
points d'interrogation...

D'Aix-les-Bains
Christian Michellod

... que les quatre dernières étapes ju-
gées à L'Alpe-d'Huez ont souri aux
Italiens: Conti en 1994, Pantani en
1995 et 1997, Guerini en 1999. Cu-
rieusement, cette montagne à cauche-
mar comptabilise autant d'arrivées
que de virages: vingt et un! Ces seize
kilomètres d'ascension devraient être
grimpés avec une température fraîche
mais sous le soleil. La foule est atten-
due. Elle aime bien les mises à mort.
Ole!

... que Kivilev devient menaçant pour
tous les favoris. Logique: son avanta-
ge est de 9'50 sur Jalabert, 12'26 sur
Beloki, 1236 sur Moreau, 13'12 sur
Armstrong et 1339 sur Ullrich. Illogi-
que: l'an dernier, le Kazakh termina le
Tour en 32e position à 1 h 17'28 de
Lance Armstrong, en ayant perdu 16'
à Hautacam et 6'45 dans le Ventoux.

«Mais j'ai fait des progrès en
montagne.»

Un candidat, un!

,n reçoit Aarau V MI 11< V
eutchoua et ses coéquipiers veulent ___§ ikmW m _______#
firmer leur premier rang en accueillant Le Nouvelliste
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Livingston s'apprête à partir au front
L'ancien lieutenant de Lance Armstrong est passé à l'ennemi cet hiver.

Car_a_t__ .il l'atoi it m li manni lait à lan I llrirh rlanc In mnntannû? _Uà__M

c est qu ils savent qu ils pour-
ront rattraper le temps perdu

C

'est là, derrière la vi-
tre teintée d'un bus,
dans l'intimité
d'une chambre
d'hôtel, que les

plans de bataille s'élaborent.
Aujourd'hui , sur les pentes de
la Madeleine, du Glandon et de
L'Alpe-d'Huez, la croisade
s'annonce terrible, sanglante
pour O'Grady, Kh/ilev, Simon et
l_^n r\r.nr, - .n+»-rt-. i r.f. A ni r.r> _ %*^r>_ca unie auuca iiiiiucicc, uca

impies qui ont osé prendre
plus d'une demi-heure au pe-
loton dimanche à Pontarlier.

A la veille de cette passe
d'armes, Kevin Livingston, lui,
ne se pose pas de questions, a
roule. «J 'irai au front pour Jan
Ullrich», glisse-t-il, comme ja-
dis fl l' affirmait pour Lance
Armstrong. Car durant l'hiver,
Kevin Livingston, ce brave Ke-
vin, est passé de l'US Postal à
Telekom, l'ennemi numéro un
sur les routes du Tour. L'affai-
re avait fait grand bruit. «C'est
le général Schwarzkopf en Chi-
ne communiste», railla Lance
Armstrong à Vélo Magazine en
apprenant la nouvefle.

Grimpeur patenté, pas
mauvais dans les autres do-
maines, c'est le genre d'équi-
Dier dont on ne se séDare Das

Telekom, 1 ennemi numéro un
sur les routes du Tour. L'affai- Kevin Livingston d abord au service du leader de I équipe, Jan Ullricf
re avait fait grand bruit. «C'est
le général Schwarzkopf en Chi- l'atout qui manquait à Jan Ull- Servir et disparaître
ne communiste», railla Lance rich? Livingston, 28 ans, la En bon soldat, Kevin Li-
Armstrong à Vélo Magazine en joue modeste: «Je vais d'abord vingston a le sens du devoir,
apprenant la nouvelle. devoir contrôler la course jus- celui du sacrifice même. Et en

Grimpeur patenté, pas qu 'au p ied de L'Alpe-d'Huez. près de huit ans de carrière, a
mauvais dans les autres do- Ça, c'est le minimum qu 'on va n'a cueilli que trois bouquets,
maines, c'est le genre d'équi- attendre de moi», raconte-t-il . qui plus est, dans des courses
pier dont on ne se sépare pas Ensuite, a s'éclipsera à moins peu cotées. Une misère pour
sans peine. Double vainqueur que «Si je suis fort, j' essaierai un coureur de cette envergure,
du Tour, Armstrong sait ce d'aider Jan dans la montée f i-  pour un gars qui fait la plupart
qu'a lui doit. Mais sera-t-il nale.» des cols du Tour dans le grou-

Le jaune aux enchères
O'Grady devrait ôter son maillot dès aujourd'hui à L'Alpe-d'Huez.

r
inq étapes de montagne, gne (De Groot , 3e, pointe à
entre Alpes et Pyrénées, i*V .f  *̂ ki 16'44). «Mais s'il y a une grosse

i l J. ' . m _-. T\ ~\ i ___sf v . i >^_ entrecoupées jeudi de la
première des deux journées de
repos: le programme de cette
semaine est copieux. Et met
l'eau à la bouche de toute la ca-
ravane, depuis le «piège» de
Pontarlier et l'inhabitueae faute
d'écart du peloton des favoris.
La plaisanterie poussée trop loin
ne fait rire aucun des coureurs
concernés. Aujourd'hui , chacun
devra se découvrir afin de grap-
piaer, jour après jour , l'énorme
déficit encaissé comme un coup
de poing. Le mieux placé, ac-
tuellement, s'appelle François
Simon, quatrième frère de la dy-
nastie cycUste, et l'unique de la
famiae sans victoire d'étape sur
le Tour. Tant pis! A L'Alpe-
d'Huez, là où Pascal perdit son
tricot d'or en 1984, François
peut l'enfiler, son retard sur

il l'atout qui manquait à Jan Ullrich dans la montagne? |É|
veUéités l'automne passé, lors-
qu'à était sur le point de signer
chez Linda McCartney. Mais

 ̂
~\ l'Américain a détaUé comme

- _
^ un lapin lorsqu'à a pris cons-

/ 4 \ r.ienrf. rlps nrnhlpmpR finan-

Dernier départ avec le maillot
dé leader pour O'Grady. keystone

O'Grady étant gommable (4'32)
et son avance sur les poursui-
vants gros comme une monta-

P. LevesqueP. Levesque P. Levesque
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T. Aline

J. Provost

J.-P. Thomain

bagarre entre quinze coureurs, je
vais avoir de la peine. Pour sui-
vre, il faudrait un peloton de
quarante. Je vais calquer ma
course sur les leaders.» Pas sur
ceae de Stuart O'Grady, réaliste
et défaitiste. «La haute monta-
gne, ce n'est pas mon truc. Je
vais perdre le maillot. J 'ai beau-
coup donné jusqu 'ici et j'ai be-
soin de récupérer. Mon objectif a
changé de couleur: c'est le vert à
Paris.» Un dessein qui n'inté-
resse pas les chercheurs d'or.
Dès 10 h 30 ce matin, les Arm-
strong, Ullrich , Beloki, Moreau,
Botero , flanqués désormais de
Kivilev, sont obligés de jouer
cartes sur table. Une pique qui
laissera sans doute certaines
grosses têtes sur le carreau.

Cette année, le Tour a du
cœur. MiC
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T1***. .' M* A- ¦ __. '-« ¦̂ ..q p ees ne ma pas surpris. Les
conditions météo sont très du-. Si après... keystone res Nous avons déj à neuf  ou
dix jours de fatigue dans les

pe de tête, mais qui se retrou- jambes», lance-t-fl , usé par
ve, comme l'année passée, au trois ou quatre étapes de gué-
37e rang à Paris. Et le scénario nUa entre l'US Postal et Tele-
se répète puisque pointe ac- kom. Kevin Livingston ne
tueaement au 64e rang (à craint rien, pas même Andrei
46'02") après la première se- Kivfiev (Cofidis), le grimpeur le
maine de course. Servir et dis- mieux placé au général. Et cela
paraître en quelque sorte. même si le Kazakh compte

Ne rêve-t-fi pas de pouvoir 13'39» d'avance sur son leader,
enfin jouer sa carte personnel- «Son temps sera révolu dans les
le? Kevin Livingston a eu ces Pyrénées», assène-t-fi. JG

11 - Le prince qui rêve
d'être roi.

1 - Un engagement inté-
ressant.

6 - Sujet à risque à la li-
mite.

15 - Il se fait tirer par la
queue.

3 - Son pouvoir n'est pas
que de séduction.

13 - Aline revient au
mieux.

9 - Un outsider séduisant.

14 - Pour l'art de Jos Ver-
beeck.

LES REMPLAÇANTS:

8 - Malgré les 25 mètres
de recul.

7 - Mauvais engagement,
bon trotteur

ciers de la formation anglaise.
Il a trouvé refuge chez Tele-
kom, qui lui assure un salaire
que l'on dit confortable.

i Pas de mouron
y ' Lorsqu'à consulte le classe-
' ment général, Kevin Livingston

ne se fait pas de mouron. «Si
les favoris ont pris ce risque,

aans la montagne», dit-u. H re-
vient sur la fameuse étape de
Pontarlier. «Franchement, le
fait que personne n'assure la
poursuite derrière les échap-

m __ _ _ _ _  _ -- > _ _• _ r _ _
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¦ BASKETBALL

à Troistorrents
Le BBC Troistorrents-Morgins
a engagé pour la saison
2001-2002 Stéphanie Ruch,
21 ans, et Michelle Eigen-
mann, 19 ans. Stéphanie
Ruch, double nationale Suisse-
Canada, de 1 m 65, est issue
du collège de Grande-Prairie,
en Alberta. Michelle Eggei-
mann, 19 ans, vient de
Frauenfeld (LNB). Cette joueu-
se, de 1 m 85, évolue quant à
elle au poste d'intérieure et
est membre de l'équipe na-
tionale juniors.

¦ TENNIS
Kratochvil déjà éliminé
Michel Kratochvil (ATP 70) ne
rééditera pas, à Amsterdam,
sa performance du tournoi de
Gstaad, où il avait atteint les
quarts de finale. Le Bernois a
chuté au premier tour face au
Russe Alexeï Stoliarov (ATP
81) sur le score de 6-4 6-3.

¦ FOOTBALL
La Juventus en bourse
La Juventus vise son introduc-
tion en bourse d'ici à la fin de
l'année, a annoncé l'adminis-
trateur délégué du club. La Ju-
ve, dont le capital est détenu
à 99,6% par la holding IFl,
propriété de la famille Agnelli
fondatrice du groupe Fiat, de-
viendrait ainsi le troisième
club italien coté en bourse.

¦ NATATION
Résultats des Suisses
La Bâloise Hanna Miluska (17
ans) a pris une bonne neuviè-

¦ me place lors du 5 km des
championnats du monde de
Fukuoka, au Japon. La Zougoi-
se Denise Schrader a terminé
seizième. Le Biennois Adrian
Andermatt a fait moins bien
en se classant 19e de la cour-
se messieurs.

http://www.longuesoreilles.ch


FOOTBALL LNA

Tcheutchoua au soleil
Titularisé par Laurent Roussey, Jean-Pierre Tcheutchoua sort de l'ombre

après deux saisons à Tourbillon. Rendez-vous ce soir contre Aarau (19 h 30)

J

ean-Pierre Tcheutchoua
sort de l'ombre. Au pro-
pre comme au figuré.
Le défenseur camerou-
nais occupe solidement

la droite de l'axe défensif sédu-
nois depuis le début de saison.
Sa patience a été récompensée.
Arrivé au printemps 2000 à
Tourbillon, Tcheutchoua atten-
dait une chance en première
équipe après avoir vu ses com-
pagnons de voyage Deumi et
Ekobo s'imposer chez les pro-
fessionnels. «Mon p ère m'a
toujours dit qu 'il ne fallait pas
aller trop vite en besogne»,
confie un joueur dont la pre-
mière titularisation date du 26
mai contre Lugano. «La pa-
tience est une vertu. Je me bats
pour gravir les échelons l'un
après l'autre et pour grandir
dans le football. Je ne m'en-
flammerai pas parce que j e
joue aujourd 'hui. Cette évolu-
tion m'incite à me surpasser et
à me faire mal.» La plùloso-
phie de papa Christophe Sinda
a soutenu le deuxième enfant
de la famille Tcheutchoua
dans son séjour sédunois. «Pa-
pa croit maintenant que je
peux réussir dans le football. Il
était sceptique au départ et il
souhaitait que je donne la
priorité à l'école.» Le ballon
rond passionne beaucoup plus

Jean-Pierre Tcheutchoua sort de l'ombre à Tourbillon après deux saisons
grâce à la confiance du nouvel entraîneur, Laurent Roussey. mamin

Jean-Pierre que la trousse et le
cartable.

Le crédit de la KSA
La carrière de Tcheutchoua dé-
bute pourtant dans le préau
scolaire de Bepanda, une ban-
lieue de Douala. «Les institu-
teurs organisaient des compéti-
tions dont les meilleurs joueurs
étaient retenus pour intégrer
des petits centres. Une sorte de
f ilière par laquelle passaient les
éléments trop jeunes pour évo-
luer dans un championnat.»
L'enfant de Douala rejoint ra-
pidement le Dynamo, un des
clubs phares de la vaie. «Mon
p ère a été difficile à convain-
cre.» Le passage à la Kadji
Sport Academy efface les der-
nières réticences de l'autorité
paterneae. «La KSA bénéf icie
d'un grand crédit en Afrique.
Elle est synonyme de structure
professionnelle de formation,
de moyens techniques et maté-
riels.» Tcheutchoua fait son
premier pas vers l'Europe.

Le regret des JO
Les évolutions du fiston durant
les championnats du monde
juniors de 1999 au Nigeria sé-
duisent définitivement Christo-
phe Sinda. «Papa était certain
que je serais sollicité par les
grands clubs.» Tcheutchoua
dispute toutes les rencontres
de la sélection camerounaise
victime du but en or en huitiè-

me de finale contre le Mali. Un
essai à VTUareal le ramène à
Douala. Avec Deumi et Ekobo,
il visite Cannes, Sedan et d'au-
tres clubs français avant d'at-
terrir à Tourbaion. «Nous pen-
sions à des championnats p lus
médiatisés en quittant le Ca-
meroun.» Durant deux ans,
Tcheutchoua évolue en
deuxième équipe tout en s'en-
traînant régulièrement avec les
professionnels. Sa discrétion
sédunoise le prive des Jeux de
Sydney où s'éclatent ses co-
équipiers de l'équipe nationale
juniors. «Cette expérience man-
quée donne des regrets. Même
si je ne veux pas penser au pas-
sé.» Ses performances actuelles
lui redonnent espoir. «J 'espère
retrouver la sélection juniors
dans un avenir proche. Je pro-
f i te  pleinement de l'expérience
d'Hottiger et de Grichting dans
le jeu. Piffaretti et Hottiger font
beaucoup pour que tout le
monde soit bien intégré dans le
groupe. Un tel appui est im-
portant.» Contre Aarau ce soir,
Sion disputera son troisième
match en six jours. «Je ne suis
pas fatigué. La fat igue n'existe
pas dans ma tête. C'est le p lus
important.» Tcheutchoua et
ses coéquipiers ont préservé le
but de Borer durant les deux
dernières rencontres. Ils tente-
ront la passe de trois ce soir.

Stéphane Fournier

AUTOMOBILISME

Prophète en son pays
Lors de la course Saint-Jean - Grimentz, Dominique Salamin s'est imposé sur ses terres

D

ominique Salamin a été
prophète en son pays, le
week-end dernier, à la

course de côte de Saint-Jean -
Grimentz. Au volant de sa mo-
noplace de formule 3, le paote
de Grimentz s'est en effet adju-
gé la victoire absolue avec près
de deux secondes d'avance sur
Jean-Daniel Murisier (Orsières)
et Eric Berguerand (Charrat) .
Avec sa formule 3000, beau-
coup plus puissante qu'une
formule 3, Jean-Daniel Muri-
sier aurait dû logiquement
l'emporter, mais la présence de
la pluie a quelque peu brouillé
les cartes. La pluie et le broua-
lard ont même été tels que les
organisateurs, en accord avec
les paotes, ont finalement déci-
dé d'arrêter l'épreuve après
une seule montée de courte au
lieu des trois montées initiale-
ment prévues.

«Nous avons longtemps at-
tendu une accalmie, mais,
comme la situation ne daignait
pas s'améliorer, nous avons f i-
nalement préféré jouer la carte
de la sécurité et terminer p lus
tôt que prévu. De p lus, avec un
total de sept manches d'essais,
entre le samedi après-midi et le
dimanche matin, les p ilotes en
ont tout de même eu pour leur
argent», relevait Martial Solioz,
le président du comité d'orga-
nisation. «Cette décision d'arrêt
ter la course était la bonne»,
relevait le vainqueur , Domini-
que Salamin. «Et cela, pas seu-
lement parce que j 'étais en tête
lors de l'interruption , mais

Dominique Salamin, imbattable sur les routes qu'il connaît parfaitement

parce que les conditions, au fur
et à mesure que les coulées
d'eau augmentaient sur la p is-
te, devenaient de p lus en p lus
dangereuses.»

Berguerand en évidence
«Je suis certes très satisfait
d'avoir remporté cette victoire,
mais je suis parfaitement cons-
cient que Jean-Daniel Murisier
se serait facilement imposé si la
course s 'était déroulée sur le sec
et non pas sous la p luie», ajou-
tait Dominique Salamin avec
une beUe sportivité. Jean-

Daniel Murisier, lui aussi très Fort heureusement, j 'ai pu ef-
sportif, tenait à rendre hon- fectuer quelques modifications
neur aussi bien au vainqueur
qu'au jeune Eric Berguerand,
son poursuivant immédiat qui
s'est classé au troisième rang à
seulement 25 centièmes de se-
conde: «Tant Dominique Sala-
min qu 'Eric Berguerand ont
vraiment très bien piloté. Pour
ma part, je suis déjà satisfait
d'avoir rallié l'arrivée car ma
monoplace ne braquait pas
suffisamment lors des montées
d'essais, notamment dans les
virages en ép ingle à gauche.

avant la première montée de
course et cela s'est f inalement
assez bien passé.»

Outre Dominique Salamin
et Eric Berguerand , la présen-
ce de la pluie a permis à d'au-
tres pilotes de se mettre en
évidence. On relèvera ainsi en
particulier l'excellent quatriè-
me rang absolu de Dominique
Chabod. Au volant de sa Re-
nault 5 Turbo, le moniteur au-
to-école de Saint-Maurice s'est
également permis le luxe de

s'imposer dans le groupe In-
terswiss avec 35 centièmes
d'avance sur la Porsche 935
Turbo du Sédunois Alain Pfef-
ferlé, crédité de la cinquième
meilleure performance de la
journée. Chapeau!

Chapeau également à
Pierre Tissières (Orsières, Peu-
geot 306 16S) et à Patrick Lui-
sier (Flanthey, Peugeot 106
Kit-Car), qui ont respective-
ment terminé aux neuvième et
au dixième rangs au classe-
ment absolu et qui ont termi-
né aux deux premières places
du groupe A devant bien des
monoplaces. Même constat
pour Florian Gonon (Ravoire ,
Honda Integra-R) qui a réalisé
le treizième meilleur temps de
la journée, juste devant la F2
du Sierrois Roger Rey, et qui
s'est imposé dans le groupe
N. Laurent Missbauer

1. Dominique Salamin (Grimentz, Dal-
lara-Opel F3), 1'53"65; 2. Jean-Daniel
Murisier (Reynard-Ford Cosworth
F3000), T55"31; 3. Eric Berguerand
(Charrat, Rait RT30 F2), 1'55"56; 4.
Dominique Chabod (Saint-Maurice,
Renault 5 Turbo IS), 1'56"72 (1er du
groupe IS); 5. Alain Pfefferlé (Sion,
Porsche 935 Turbo IS), 1'57"07; 6.
Gilles Rossi (Vissoie, Reynard-Alfa F2),
1'58"29; 7. Michel Rey (Estavayer-le-
Gibloux, Martini Mk42-Alfa F2),
T58"94; 8. Eric Micheloud (Sion, Ta-
tuus-Renault FR), 2'00"04; 9. Pierre
Tissières (Orsières, Peugeot 306 16S
A), 2'00"71 (1er du groupe A); 10.
Patrick Luisier (Flanthey, Peugeot 106
Kit-Car A), 2'02"31 (60 pilotes clas-
sés).

Jean-Pierre Tcheutchoua
Né le 12 décembre 1980
Originaire de Douala (Cameroun)
Clubs successifs: 0SSUC (organisa-
tion scolaire). Dynamo Douala. KSA
(Kadji Sport Academy). FC Sion (avril
2000).
Titulaire lors des championnats du
monde juniors des «moins de 20 ans»
au Nigeria en 1999 et lors de la coupe
d'Afrique de la même catégorie.
Hobbies: lecture (journaux, magazi-
nes, romans), balade à vélo, musique,
rester à la maison.

Ojong - Poueys au départ. Lau-
rent Roussey lancera des forces vives
en attaque ce soir. Le duo Poueys-
Ojong devrait être aligné au coup
d'envoi. «La décision tombera ce ma-
tin», explique le technicien français
qui retrouvera ses joueurs après un
jour de congé. «Je ferai confiance aux
gars. A eux de me dire s 'ils sont O.K.
ou non.»
La formation sédunoise pourrait
être la suivante:
Borer; Tcheutchoua, Hottiger, Grich-
ting; Deumi, Piffaretti, Ekobo, Morei-
ra, Duruz; Poueys, Ojong. Furo, Djuri-
sic et Luyet sont toujours indisponi-
bles. Costantino et Sirufo ne sont pas
qualifiés. La rencontre sera dirigée par
Andreas Schluchter, assisté de MM.
Mitrovic et Kâppeli. Coup d'envoi à
19 h 30.
L'adversaire. La composition d'Aa-
rau ne devrait pas être très éloignée
de celle qui a battu Lucerne samedi
(3-2): Benito; Eggimann, Page,
Skrzypczak; Schenker, Tarone, Friedli,
Gygax, Melunovic; Gil, De Napoli.
Fiechter, Previtali, Okpala et Baldassa-
ri étaient blessés, Gelson pas qualifié.
Les dernières confrontations.
Tour de promotion-relegation
1999-2000:
Sion - Aarau 1-1
Aarau - Sion 4-1
Tour de qualification 2000-2001
Sion - Aarau 0-1
Aarau - Sion 1 -1
Sirufo attend. Anthony Sirufo at-
tend toujours d'être définitivement
fixé sur son sort. «On me dit depuis
dix jours que tout est O.K. J'attends
une décision dans les deux jours. Il
faut rentrer dans le cycle maintenant
pour ne pas être écarté définitive-
ment», confie le Français.
Pour les abonnés. Le FC Sion com-
munique que les problèmes techni-
ques ayant retardé la distribution des
cartes d'abonnement sont résolus. La
majorité des abonnements ont été ex-
pédiés par courrier A hier matin et se
trouveront dans les boîtes aux lettres
aujourd'hui. Toutes les personnes
ayant réglé leur abonnement, mais ne
l'ayant pas reçu, pourront retirer un
billet pour la rencontre Sion - Aarau
au guichet prévu spécialement à cet
effet. Les dirigeants du FC Sion «re-
mercient les abonnés de leur compré-
hension pour ce retard et leur souhai-
tent une bonne saison de football à
Tourbillon». SF
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Machthultetin/Meteo tetari Bio 0.00 Dte schânste Sache t̂ê Wet^lllO Tour de France holungen Dac 19,25 Oggi Sport 19,33 II Re- 19.05 Rex 20,00 Telegiornale 1 2 20,30 La plovra 10, Fllm 23,00

«ter We*t Erotikreihe 0.30 Machtma- 10,25 Unser lehrer Dokter Specht glonalo 20,00 Telegiornale/Meteo 20,33 Supervarleté 20,30 Super- Scluscla 23,43 Tg2 notte 0,13 Est
gai» OJSO Die Vwtwfcwvâ aus «tem ao.15 Fussball 22,30 Mordlommis- 20,40 Morte a 14 carâtl, Fllm 22,10 quark 23.00 TG 1 23,03 Assassine Parade
Parades. Safte 2.45 Tagesschau sion, Krimiserie 23,30 37*, Reporta- Fiammentl dl genlo, Doc, 23,00 Te- 23,53 Plaz?a la demanda 0,10 TG 1
2 0̂ Wiederhefcmgen ge 0.00 Heute nacht 0,13 Oie ersten leglornale 23,20 Law S Order, Tele- notte

9% Wochen 1,50 Neues,., das Por- fllm 0,05 Renegade, Telefilm 0,30
Wt 235 Wedethohmgen Textvision 0,33 Fine

LA PREMIÈRE *** I*-*5 l'humeur vagabonde 13,00 Débrayage 16,00 le Festival
03S Bleue comme une orange ?*• "SJ«* 1"*f^!î ÏÏ^ÏÎ^T 1tfl,?WÏ5«LîO A«_K«naK M_Etîn»_K in M «Tesprit 14.04 Musà«i|uo «Tabord 20,00 Best of avec Patrick 22,00
ĵ T̂ »̂L

iï_t
v*_.7j« 1S3Ï C» -̂ ****» «̂«  ̂ Musique boutevatd 24.00 les 

nuits

¦EBISœHJBI msm
6,00-22,00 Dessins animés 6,00 Los pueblos 6,30 Gente 7,30

Telediario 9,00 Indlclos de vida Inte-
llgente 9,30 Araucaria, el escaraba|o
verde 10.00 Cine, El balcon de la lu-
na 11,30 Vidas paralelas 12,30 Al
fllo de lo Imposlble 13.00 Telediario
intemacional 13,30 24 Horas 14,00

20,43 Le prisonnier de Zenda, De RI- f^Vs oo" TeNiado^'l̂ ^Tele-chard Thorpe, avec Deborah Kerr, Xl iaoo T e iar o Intelnl o-22,30 l'affaire Macomber, De ZQI- ™ye'aR ,„ „?,,in « iln «M I ™tan Korda, avec Gregory Peck. 0.10 a_ Sas 19 30 Emed te 20 00Duel au Colorado, De Frank Me Do- _VX
 ̂ ridlarîo 21 50 CitaMM, avec Audle Murphy, 1.45 L'es- «J1». *Î 'Ï° D™!** |Q

V dl sombracapade héroïque, De lay Lewis, avec "» •' «™' » 
Vso a mandramSGrégoire Aslan, 3,13 Hard to hand- î oo Pr m îo Policier » 2 oole, De Mervyn leroy, avec Ma  ̂Brla- SS l̂SS  ̂»0 La

™' Mentira

7,00 24 Horas 7,30 Contra Informa-
çao 7,33 Economia 7,49 Gente fine
é outra colsa 8,49 Sinais 10,15 No-
ticias 10,30 Praça da Alegria 13,30

I«|VW hMlH^WfJJ IVI IH9 IV1*V 4MIIIMI

17,30 As llqoes do Tonecas 18,00
Reporter RTP 18,30 Réglées 19,00
Diario de Maria 19,49 Rotaçoes
20,19 Bastldores 21,00 TeleJornal
22,00 Musical 23,13 Economia
23,30 Livres e Iguals 0,30 Jornal 2
1,00 Remate 1,13 As Llçoes do To-
necas 1,43 Maquinas 2,13 Bastld o-

ShowVIew: modo d'emploi
Uni foli Ici Indicatifs il e . canaux Show-
View introdui t! dam votr e vidéo (voir
ci- d . iiou!), Il vou . suffira ds lap«r I»
coda ShowView accolé i l'émission dut
vous souhaitai enregistrer pour pro-
grammer voira vidéo, Pour plus d'Infor-
mations , prenei contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil ,

ShowView '", Copyright (1997)
Gamstar Oevelopment corporation

Codai ShowVlaw
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 0S2 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 097
France 3 091 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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fSI D'ETE
^oT ^1 (également sur les prix déjà soldés)

Sion: Rue de la Dixence 19
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Martigny: Rue de la Moya 2

Rencontres

32é

¦ Cours de langues pour jeunes et adultes I HOITUTIS diVOTCé
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays . . .
• Infos, orientation et conseils sans frais IT-l"(|Uar3ni3in6

1.65 m souhaite
rencontrer femme
naturelle et simple
pour bâtir un avenir,
enfants bienvenus.

Ecrire sous chiffre
K 036-472542 à Publicitas

_une entreprise S.A., case postale 1118,
.cherche 1951 sion

036-472542

AchèteAchète Achète toutes
voitures, bus,

voitures, bus camionnettes
et camionnettes kilométrage

sans importance,
même accidentés. Termos.
Appelez-moi © (079) 449 07 44
avant de vendre.

036-473475

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

036-459511

E S L

Jeune entreprise
recherche

capitaux
Fr. 50000.-.
© (024) 481 48 30.© (024) 481 48 30. ^OS

Annonce sérieuse. annonces
036-472494 , ,

W 027/
V 329 51 511 '

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Té[079 449 11 43

Emm
Brosse à dents
Braun Oral B
Electrique
Système de charge inductif 220/240 __*___*%_ _^2800 rotations / min tiff aBrosse indicateur Eb6 *̂&  ̂¦

Jusqu'à épuisement du stock

PUSt'IOLLLJ
avec la garantie de prix bas!

999

Cuisson vapeur pour une
alimentation plus saine!
ffl Electrolux EB SL 7 TC.3
¦ Four encastrable avec fonction vapeur
¦ Cuisson vapeur sans pression ni
raccordement eau ¦ Automatisme basse
température No art. 155891 vitre fumée

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90 E/TV - Visp-Eyholz, Fust-Centre, route _^^_ —
Cantonale 79 (027) 948 12 40 E/C/TV - Conthey, EUROFust , route Cantonale 2, à côté de FS ¦ B M _____¦¦_ ________¦ ^Jumbo (027) 345 39 80 E/C/TV- Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50 E/TV P̂ ______i IB K^PRéparation et remplacement immédiat d'appareils (0800) 559 111 - Possibilité de lî^^̂  ^^^^V ^H ^P ^̂ ^commande par fax (071) 955 55 54- Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit *™ ^̂ ^̂  ̂mmmw ^̂ m(0800) 559111 ou www.fust.ch £t ca fonctionne.
(E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV/Hi-FiA/idéo/Natel/PC) * ••»»¦¦¦¦«_>.

Avant:
Après:

Cuisinière encastrable Champ de cuisson vitrocéramique,
à prix sacrifié! spécialement conçu pour un encastrement
g. De Luxe EL 3T ultérieur!
m Peut être équipée avec plaques de ffl Electrolux GK 56-4 Plus 3CN
cuisson V-ZUG ¦ Émail brillant, facile NOUS VOUS proposons des solutions sur

Réfrigérateur encastrable, de très grande u\!-tiii&mèmmm\mt
qualité, à prix sensationnel! Cuisinière avec vitrocéramique!
ES Electrolux EK 134.3 BOSCH HSN152 A
¦ Contenance 125 litres dont 16 litres pour le ¦ Chaleur supérieure et inférieure, gril
compartiment congélation*" ¦ Grilles d'aération ¦ Émail 2000 pour un nettoyage aisé
intégrées ¦ Dégivrage automatique ¦ Compartiment spacieux pour ranger vos
No art. 156100/101 utensiles de cuisine No art. 132310/311

390

Facile à utiliser,
doux pour vos verres!
Ç5 Adora 55 N
¦ Lave-vaisselle 12 couverts ¦ Panier
VarioFeeling avec 4 possibilités de réglage
en hauteur ¦ Consommation d'eau: 13 litres
seulement No art. 391107/108 blanc/noir

http://WWW.fust.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.majo.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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sont efficaces

Lutte contre
structures efficaces en Va

Les structures mises en place en Valais pour la lutte et la prévention du chômage s
et situent le canton au-dessus de la moyenne sur le plan suisse.

Mf II Bonne note pour le canton
I beion une évaluation au secrêta-

¦ _. JIP_ _. •_ ll__ • r . 1nat d Etat à 1 économie (seco) le
Ul, IM'UN-I *.',. ':;.* , , , . , .. . ,, , 

I 

valais ODuent , pour i année <JUUU ,
un indice de résultat de 102,
c'est-à-dire supérieur à la
moyenne suisse. Cette évaluation
montre que la durée de chômage

;;] est plus courte en Valais qu'en
moyenne suisse: le nombre
moyen d'indemnités versées y a
diminué de 141 à 120 jours par
bénéficiaire , soit -21 jours ou

.J ' —1 ^%' çnr IP nlan cniccp lp

*¦)K nombre d'indemnités par bénéfi-
^^^^^ ¦BBl\ k~i HI ciaire a reculé de 185 jours à 156,
Ces structures se sont adaptées à point par rapport à l'année der- soit ~29 ]'°"rs °u ~16%' En ce q^
la diminution du chômage (taux nière. Le nombre moyen de chô- concerne le chômage de longue
de chômage de 2,4% en 2000 meurs s'élevait à 2982 soit -1245. duree' û a reculé de 4 Pomts entre
contre 3,5% en 1999) et ont per- , Quant aux demandeurs d'em- 1999 et 2000 en Valais: de,15% U
mis de diminuer les coûts de ploi, la moyenne atteignait 6514, est redescendu à 11%; la diminu-
61 millions de francs ou 28% par soit -2634. Conséquence de cette ûon est de 5 Points sur le Plan
rapport à l'année dernière. Le amélioration de la situation éco- suisse.
total des dépenses allouées à la nomique, le volume de travail du Les structures de la lutte
lutte contre le chômage s'est Service de l'industrie du com- contre le chômage ont dû être
monté à 155 millions de francs en merce et du travail (SICT) et des revues à la baisse et le nombre de

fslil CTW

l —\.  v__ ./ / g_.r

sion@publicita

principales ont consisté à ne pas
remplacer la plupart des départs
naturels et à encourager la réduc-
tion du temps de travail pour le
personnel en place. Un certain
nombre de licenciements a tou-
tefois dû être prononcé; mais les
personnes concernées ont pu
retrouver un emploi.

61 millions de moins
Les dépenses globales pour le
chômage ont diminué de 216
millions de francs à 155 millions,
soit -61 millions de francs ou
-28% par rapport à 1999. Dans
l'ensemble, le coût des mesures
de réinsertion s'est monté à
23 millions de francs , ce qui signi- L'observatoire du marché de
fie une baisse totale de plus de l'emploi et l'ORP du Haut-Valais
21,3 millions, dont 18,9 millions ont participé activement à la pré-
pour les mesures fédérales et 2,4 paration du dossier d'implanta-
millions pour les mesures canto- tion, puis au recrutement de per-
nales. sonnel, pour le nouveau Contact

lomaqe:

d'orientation CIO, les centres
médico-sociaux CMS, l'Assu-
rance invalidité AI ou la Ligue
valaisanne contre les toxicoma-
nies LVT, s'est intensifié, ce qui a
permis d'améliorer la qualité du
suivi des dossiers. Quant à l'ob-
servatoire du marché de l'emploi ,
il a renforcé son lien avec l'éco-
nomie en offrant aux entreprises
des prestations d'analyse du
potentiel de main-d'œuvre indi-
gène disponible pour des projets
d'implantation d'entreprises.

Lutte contre le chômage
saisonnier

Center des CFF, qui sera implanté
à Brigue et permettra de créer,
dans les années à venir, deux cent
cinquante nouveaux postes de
travail. La Logistique des mesures
du marché du travail (LMMT) et
les ORP ont travaillé en commun
our lo r\rr\î_afr Tnr_r__ a1îr»l-i A/b1oîc _

du secteur de la construction,
touchée par le chômage saison-
nier, d'accéder à des places de

travail annuelles sur les chantiers
de la ligne de base du Lôtschberg.
Quant au projet de Service inter-
ne de marché du travail (SIMT)
mis en place par les partenaires
concernés dans la région de
Monthey à l'annonce de la fer-
meture de la centrale thermique
de Vouvry à Chavalon, il a permis
à soixante-six personnes (sur les
septante-deux licenciés) de trou-
ver une solution (nouvel emploi,
préretraite). [•

L'activité 2001 du SICT se
basera à nouveau sur l'Accord
2000, signé entre la
Confédération et les cantons
pour la période du ler janvier
2000 au 31 décembre 2002.
L'accent sera mis sur la lutte
contre le chômage saisonnier et
la diminution du nombre de

OLUVIL^O t-lï- UiaV-tllltllL L.11 V UU

d'une réinsertion professionnelle

<>••>••••••••••••••••••

mailto:Pierreandre.donnet@interiman.ch
mailto:Christian.turin@interiman.ch
mailto:Christian.boulnoix@interiman.ch
mailto:Christian.turin@interiman.ch
mailto:Sandro.maeusli@interiman.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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LA MAISON de Terre des hommes à
Massongex cherche, pour date à convenir,

- ÉDUCATEUR ANIMATEUR
- ÉDUCATRICE ANIMATRICE
si possible de la petite enfance.
Cherche pour tout de suite ou à convenir:

- INFIRMIER - INFIRMIÈRE
-VEILLEUSE
Si vous êtes dynamique et motivé(e) pour la
cause humanitaire, que vous aimiez les
enfants, nous attendons vos offres écrites à:

LA MAISON de Terre des hommes
Cp. 9. 1869 Massongex.

036-473498

P I S C I N E S

CARRÉ BLEU
Nous cherchons

un maçon
pour

construction de piscines,
dallages, murs,

etc.
036-472795

Nicollier pua î p» »̂  ̂nx
Rue des Sports 11 Ĵ^̂
CH-1926 FULLY
Tél. (027) 746 12 16 ^̂ ^ B
Fax (027) 746 37 54 CARRE BLEU

Nous cherchons

un jeune peintre
en bâtiment
pour notre entreprise dans le canton
d'Argovie

Renseignements à Réchy:
© (078) 707 10 92
® (079) 272 37 38 et © (079) 446 68 83.

036-473607

Nous engageons

un monteur de réseau
Faire offre par écrit, avec curriculum

zitae complet et prétentions de salaire
sous chiffre U 036-473648 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-473648

Jouvelle ouverture!
ociété en télécommunication-
arte de crédit, cherche

i managers futurs
> talents
>our le conseil
> représentants
I secrétaire à 100%
5 hôtesses
ît promotrices
18-30 ans).

Jous offrons:
des possibilités salariales
exceptionnelles;
ambiance de travail agréable;¦ notre formation vous permet
d'accomplir votre tâche aisément.

'ous avez:
¦ une excellente motivation;
• une aptitude à communiquer
facilement;¦ une bonne présentation.

'os performances nous intéressent
ilus aue votre âge.
eléphonez ou écrivez avec documents
isuels à:
tainbow Comm. Gmbh,
oute de Denges 36, 1027 Lonay.
ler étage, (021) 803 53 63, fax
021) 803 53 66. 022.213923

^RAGE 
DE 

L'OUEST
*̂ K̂ ï Stéphane Revaz

Ag Rue de Lausanne 86
^m Case postale 672

1951 Sion

Vos connaissances en mécanique
sont optimales.

Vous êtes entreprenant et dynamique.
Vous appréciez le contact

avec la clientèle.
Vous avez un tempérament affirmé.

Vous êtes peut-être notre futur

Nos prestations salariales sont très intéres-
santes. Notre équipe est motivée.

Faites vos offres écrites au
(voir adresse ci-dessus).

036-471795

HCSBMSCSV NOUS recherchons pour Chablais
mmtma vaudois et valaisan (entrée tout

de suite ou à convenir).

Jne secrétaire
confirmée français-anglais
(poste à plein temps)
• Vous êtes une secrétaire zélée et de

surcroit bilingue français-anglais.
• Les techniques modernes de travail

(Word, Excel et Powerpoint) sont d'un
v grand intérêt pour vous.______ ' Vous désirez vivre un challenge profes-

sionnel en assistant un médecin d'une
société de renom international dans un
encadrement jeune et dynamique.

Une secrétaire-
9 comptable
'JE (poste à mi-temps)
~l « Votre objectif: travail dans un service
¦fl comptable et mettre en pratique votre
2m sens des responsabilités.
'_M • Votre expérience dans une fiduciaire ou un service comptable vous permet
K _\ d'exceller dans un tel domaine.
f j Ê  • Votre maîtrise des outils informatiques Word, Excel (un atout télébanking via
_M Internet) vous rend opérationnelle sur-le-champ.
¦fl • Vos connaissances orales en allemand et votre excellente connaissance du

français vous aident dans vos tâches journalières.

Une secrétaire-réceptionniste
(poste à mi-temps)
• Vous êtes au bénéfice d'une excellente expérience de secrétaire confirmée et

appréciez l'autonomie.
• Familière avec les techniques modernes de travail Word, Excel, vous pouvez

d'une façon aisée effectuer tous mailings, rapports, correspondances
diverses.

• Vous avez de bonnes dispositions pour le contact avec la clientèle (téléphone,
réception) .

• Vous êtes à même de passer une communication téléphonique en allemand.
L'UN DE CES POSTES DOIT ÊTRE VOTRE PROFIL!

Notre collaboratrice, Mme Sôrensen, attend votre appel pour la mise sur pied
d'une entretien. 036-473007

[pW'V'< fiffl l 'WH i-MiYZ it wirmfBl un nouveau inonde /
Kg,'.ff I ITffîffnTTSB^rTOWfî'BfTI pour l'emploi

E C O L E  S U I S S E   ̂
SC H WE I Z E  R 1 SC H E

DE T O U R I S M E!^  TOURISMUSFACHSCHULE
E S T  ^^ S T F

Membre de la
Haute école va la isanne (HEVs)

Professeur en
économie d'entreprise

Votre mission:

L'enseignement de l'économie d'entreprise et de l'économie touris-
tique.
Diverses tâches administratives auprès des services de l'EST.

Votre profil:

• diplôme universitaire ou formation jugée équivalente
• connaissances de travaux administratifs

et d'organisation
• expérience professionnelle de l'enseignement

et du tourisme
• de langue maternelle allemande avec de bonnes

connaissances du français.

Monsieur Olivier Chevallaz, directeur de l'EST, vous donnera, sur
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier
des charges et traitement. Tél. (027) 452 62 11, e-mail: oilvier.cheval-
laz@hevs.ch

Le poste mis aux concours est accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 3 août 2001 (date du timbre postal)
à la Haute école valaisanne, service des ressources humaines, route
du Rawyl 47, case postale, 1950 Sion 2.

http://www.hevs. ch
036-473028

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Urgent!

¦ ¦__.~__ .xi 
^

\ Café-Bar L'OasisUrgent! à Sion
Mandaté par notre client région Martigny, cherche
nous cherchons, pour postes fixes, • • ,.serveuse
boulanger(ère)-pâtissier(ère) n̂

e
^

ot
;vée

Pour tous renseignements, contactez: Entrée tout de suite-
M. Samuel Jacquemoud, tél. (027) 723 37 23 s'abstenir

1'5 Va'ab'e

Avenue de la Gare 45, 1920 Martigny. Fermé ,e dimanche,
036-473120 © (027)322 47 96.

_. ._ * A 036-473640

m m àf /̂f _______________ ¦__» ________________________________________ Fiduciaire à Sierre

y é m S BŒ ^^^  Er
y ¦¦JA* .'-'"  ̂ . Martigny les chiffres

Mont 
c ,iiv - S/on - V'e9e et connaissant
F
_ ^±  

la comptabilité
pour travail à plein temps
ou à temps partiel.

1 Ecrire sous chiffre K 036-
_ ¦_ «» __k — _̂__ __ . __,__ ¦  m . 473726 à Publicitas S.A.,RESPECTEZ a nature sœle,m

1951 Sion. 036 ,73726

ARNIQUA
INFORMATIQUE & GESTION

m
Pour mener à bien ses mandats en rapport avec l'Informatique
de gestion, l'Internet, l'Intranet et tous types de réseaux Wan et
Lan, Arniqua engage un collaborateur en tant qu'

INFORMATICIEN(NE)
Vous êtes informaticien avez qq années d'expérience. Vous
cherchez à relever des défis et êtes intéressé(e) par la
démarche participative d'une toute jeune PME en expansion ?
Faites parvenir pour le 25 juillet 2001 votre dossier qui sera
traité en toute discrétion à:

Arniqua Conseil & Gestion Pierre-Louis ZUBER
Techno-Pôle3960 Sierre 027/456'88'18

info@arniqua.ch ^^^^^ www.arniqua.ch

I ToplTD̂  | «t«fp{ "
H,,H-mftl4H„H'|!|fil | A&W

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
de collaborateurs

• 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

C'est [j Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux
(S°(§§ft feM@.ra©§

Discothèque de station du Valais
central cherche tout de suite

une barmaid
pour le vendredi-samedi.
Tél. (079) 451 64 49, dès 14 heures.

011-709138

mailto:monthey@adecco.ch
mailto:laz@hevs.ch
http://www.hevs
mailto:info@amiqua.ch
http://www.amiqua.ch
mailto:vreni.rigoni@toptip.ch


Nous recherchons pour longue mission temporaire plusieurs

opératrices de saisie
de langue maternelle française

opératrices de saisie
de langue maternelle allemande

• Maîtrise des logiciels usuels, alphanumériques.
• Rapides, méticuleuses et expérience dans cette activité.

Veuillez prendre contact avec François Minet département
bureau. ,._.,.036-473691

i__n_ri i\__ri!fl9̂ _Rfl_ffi_v__^.̂ _fi _̂___T!fin Appe|ez-n°us au
|\£ / |̂ ^|̂ 2î||l>iJl!iJLEi!lîa 027/329 05 90
SERV ICES __fj#t#<_l

E C O L E  S U I S S E   ̂S C H WE I Z E R I S C H E
DE T O U R I S M El  V TOURISMUSFACHSCHULE
E S T   ̂ S T F

Membre de la
Haute école valaisanne (HEVs)

Secrétaire bilingue
(frança is-allemand)

Votre mission:

De nombreux travaux de secrétariat variés pour la formation conti
nue de l'EST et plus particulièrement des cours HRC (hôtellerie, res
tauration et camping - cours pour l'obtention de patente).
Une collaboration avec les différents services de l'EST et de la HEVs

Votre profil:

• CFC
équivalente

• bilinguisme français et allemand
• expérience en gestion et en facturation;

des connaissances d'Oracle seraient un atout
• connaissances des outils informatiques courants, Word,

Excel, etc.

d'employé de commerce ou formation jugée

et indépen• sens des responsabilités, de l'organisation «
dance dans le travail

• contact aisé et sens de la collaboration
• souplesse dans les horaires.

Madame Ariane Praz, responsable du service des ressources
humaines de la HEVs, vous donnera, sur demande, tous les rensei-
gnements souhaités concernant le cahier des charges et traitement.
Tél. (027) 606 85 01, e-mail: ariane.praz@hevs.ch

Le poste mis aux concours est accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 3 août 2001 (date du timbre postal)
à la Haute école valaisanne, service des ressources humaines, route
du Rawyl 47, case postale, 1950 Sion 2.

http://www.hevs.ch
036-473023

El
Wir sind eine der fuhrenden Bauunternehmungen
der Schweiz. lm Oberwallis (Visp) suchen wir den
neuen

y Imprimerie Corbaz SA
cherche pour date à convenir un

Suite au développement de notre
département «Journaux", nous cherchons un
opérateur pour la mise en pages de nos
quotidiens et diverses autres tâches
concernant le prépresse.

La formation sera assurée par nos soins au
sein de l'entreprise.

Nous désirons trouver en ce futur
collaborateur une personne disponible et
motivée.

Notre entreprise est équipée de moyens
techniques modernes et est à même de vous
offrir des conditions de travail agréables au
sein d'une équipe de nuit particulièrement
soudée.

Si ce job vous intéresse, nous vous prions de
faire parvenir votre dossier de candidature,
accompagné des pièces usuelles,
à l'attention de M. E. Frehner.

Imprimerie Corbaz SA
Direction technique
Avenue des Planches 22, 1820 Montreux
Tél. (021)966 81 43

Bureau fiduciaire de la place de Martigny cherche

un jeune comptable
Profil désiré:
- CFC employé de commerce ou diplôme de l'Ecole

de commerce;
- expérience fiduciaire, si possible;
- capable de travailler de manière indépendante.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-472794 à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-472794

W PUBLICITAS
uz//_ i/y bi s i

BATI ROU P
BATIGROUP SA
Herrn Jean-Marc Furrer
Route de Vissigen 20
1950 SION

HQC0L
Jiïxa MiUv ÊtûUef

CH - 1923 Les Marécottes VS

cherche, pour tout de suite
ou à convenir,

• homme à tout faire
• apprenti(e) cuisinier
• apprenti(e) service

Veuillez prendre contact
avec

Hansrudolf Berner M ^k
(027) 761 16 66
www-mille-etoiles.ch V___J|M___P
mille.etoiles@omedia.ch I —û (___•!

Relai. du Silène.
036-473044 .Silène.!.!...!

ihermoplon
Société spécialisée dans
les appareils dest inés à

la gastronomie cherche :

Ingénieurs ETS
en mécanique (CAO)

Dessinateurs/trices
constructeur (CAO)
pour son centre de recherches
et développements situé dans

le valais central.

Veuillez faire parvenir
vos candidatures à:

IPL Ltd
M. In-Albon

Rue du Simplon 12 - 1957 Ardon
Tel. 027/306 82 82

Cherchons tout de suite

femme de ménage
efficace et expérimentée, pour petit
bureau à Monthey, environ 6 à
8 heures par semaine.
Permis de travail indispensable.
Tél. (024) 472 15 71, heures de bureau.

011-709049

BETRIEBSLEITER
Strassen- und Tiefbau

mit abgeschlossener Bauschule Aarau oder
Ausbildung als Ing. HTL sowie einigen Jahren
Berufserfahrung im bituminôsen Belagsbau.
Zu den sehr abwechslungsreichen Aufgaben-
gebiete gehôren u.a. auch die Leitung der
Zweigniederlassung mit ca. 30 Mitarbeitern, die
Akquisition und die Bearbeitung von komplexen
Bauvorhaben inkl. Auftragskalkulation.
Voraussetzungen fur den Erfolg an der zu beset-
zenden Stelle bilden hohe Belastbarkeit ,
Flexibilitât sowie gute EDV-Anwenderkenntnisse.
Einem qualifizierten und selbstàndigen Kan-
didaten bieten wir eine intéressante, anspruchs-
volle und sichere Tâtigkeit.

Sind Sie an einer neuen Herausforderung und
einem Arbeitsplatz mit besten Zukunftsaussichten
interessiert? Dann rufen Sie Herrn Jean-Marc
Furrer, Leiter Profitcenter, BATIGROUP AG Wallis
an (Tel. 027 / 205 44 64) oder senden Sie Ihre
Bewerbung an

003-047655

Nous cherchons

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

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

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

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

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

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

Entrée en fonctions été ou automne 2001.

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

036-471850

Home
médicalisé

/ du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Pour assumer la gestion d'un service de/ Pour assumer la gestion d'un service de 26 lits,
' nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un/e

infirmier/ère chef/fe d'unité de soins
(ICUS)

Ce poste à temps complet est à repourvoir selon entente

Les renseignements sont à demander à
l'infirmier-chef (tél. 032/854 47 47)

v et les offres écrites (avec dossier complet) sont à A
;\ adresser à la direction du Home médicalisé /
\ du Val-de-Ruz /

2046 Fontaines

¦
^MzL^IPVR 

IN STITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND______________¦
LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

HÔPITAL DE MALÉVOZ, MONTHEY

cherchent

un(e) ergothérapeute
Profil souhaité:
• diplôme d'ergothérapeute d'une école reconnue;
• sens de la collaboration;
• aptitudes à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Nous offrons:
• un champ d'activité stimulant et varié.
• possibilité de formation continue;
• prestations sociales de l'Etat du Valais.
Entrée en fonctions: 1" septembre 2001 ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Ambroise Darbellay, responsable du secteur paramédical,
(024) 473 33 29.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels ainsi que
d'une photo, sont à adresser au service du personnel des institu-
tions psychiatriques du Valais romand, route de Morgins 10,
1870 Monthey, jusqu'au vendredi 17 août 2001.

036-473723

Musée gruérien - Bulle
Nous cherchons, pour seconder le conservateur du Musée grué-
rien,

un assistant-conservateur
ou

une assistante-conservatrice
qui sera chargé(e) principalement de la gestion des collections,
de l'organisation d'expositions et d'activités d'animation.

Nous demandons:
- formation universitaire achevée en histoire de l'art, éven-

tuellement en histoire ou en ethnologie
- dynamisme, esprit d'initiative, flexibilité
- aptitudes pour la communication
- langues: français (langue maternelle ou parfaite maîtrise),

très bonnes connaissances en allemand et en anglais
- maîtrise des instruments informatiques
- domicile à proximité du lieu de travail, au plus tard au terme

de l'année probatoire.

Une expérience d'activité dans un musée serait un avantage
apprécié.

Nous offrons:
- emploi à plein temps
- cadre de travail et activités intéressants
- conditions d'emploi selon le statut du personnel de la ville de

Bulle.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2001 ou à convenir.

Prière d'envoyer les offres de service manuscrites accompa-
gnées des documents usuels jusqu'au 15 août 2001 au Conseil
communal de la ville de Bulle, case postale 32, 1630 Bulle.

130-085927

027/322 87 57
QntenneSida

dioloouons

Rue des condémines 14
1950 sion

Frïmar S.à r.l. Charrat
Precisa-se/On cherche

2 chauffeurs-livreurs
permis poids lourd.
Débutants acceptés.

Entrée immédiate.

© (027) 746 43 00.
036-473690

Garage à Sion
cherche

apprenti
mécanicien

auto
© (079) 424 97 83.

036-472759

Verbier
Restaurant
L'Ecurie
cherche
un(e)
serveur(euse)
un jeune cuisinier
«(079) 263 91 41.

036-472800

Employée
de bureau
cherche nouvel emploi.
Secrétariat, informatique
Word, Excell.
Langue maternelle
allemande, très bonnes
connaissances français,
italien.
Ecrire sous chiffre P 036-
472992 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-472992

Café à Sion
cherche

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

036-473009

Jeune dame

assistante
en médecine
dentaire
cherche emploi à
temps partiel, région
Sierre et environs.
© (027) 456 21 61
© (079) 382 82 29.

036-473282

Restaurant
Le Bourg-Ville
à Martigny
cherche
aide de cuisine
pour le mois d'août.
© (027) 72216 00
téléphoner de 9 h 00
à 11 h 30.

036-473314

Hôtel
Dents-du-Midi
à Saint-Maurice
cherche

cuisinier
sachant travailler seul.
© (24) 485 12 09.

036-473415

Bar-tea-room
à Sion
cherche tout de suite

serveuse
jeune et motivée.
70% à 80% ou
éventuellement 100%.
Sans permis s'abstenir.
Dimanche fermé.
© (079) 363 01 25.

036-473470

Assistante
médicale diplômée
11 ans d'expérience
(accueil, aide à la
consultation, laboratoire,
radiologie, ECG)
cherche emploi
à 50-70%, de préférence
région Martigny.
Disponible dès le
1" septembre 2001.
Dossier de candidature
complet sur demande
sous chiffre P 36-473480,
Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-473480

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

Cherchons
personne
de confiance
pour s'occuper d'une
dame âgée (cuisine-
ménage), 5 jours par
semaine.
Présence la nuit
demandée.
Libre week-end et
vacances scolaires.
© (078) 674 68 87.

036-473629

Urgent!
ingénieur ETS
en mécanique
cherche emploi

ou
travail équivalent

Ecrire sous chiffre
Q 036-473695 à
Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-473695

http://www.kellyservices.ch
mailto:ariane.praz@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:mille.etoiles@omedia.ch
mailto:jobs@lge.ch


Entreprise du Chablais cherche

un chauffeur de poids
lourds expérimenté

horaires normaux, transport
journalier dans la Suisse.

Place bien rémunérée.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Les candidats doivent adresser
leurs offres par écrit à

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

Fiduciaire de la région de Sierre
cherche

employé(e)
de commerce

désirant suivre la formation
du brevet fédéral de comptable

Taux d'occupation: 60-70%

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre Q 036-473352 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-473352

Nous cherchons tout de suite

opérateurs CNC
Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© (024) 473 70 50.

036-471660

_J______f_^___yÀ___F Une société de PUBLI Groupe

Division PUBLlZ>i'recf

Î OIllP7 La société ieader en Suisse dans le domaine des
|YJUUIc;_& annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
WQMC la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux

d'orienter leur carrière en qualité de
laincre
1 Conseiller/ère en publicité
Ivec nous? Votre rayon d'activité serait le suivant :

Le Bas Valais et le Valais Central

J

.SiËâa *;"B I Après une période de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.

'̂ ¦Ziyr Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
¦ W ; p-j possibilités de placer leur publicité. Pour cela , vous
^̂ B r"A disposerez d'une palette de produit complète et efficace.
fîW^'̂ m__________\_i____m

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

WM Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
Ij M commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
15 Partenaire de directories votre succès et en fonction de votre engagement,
mM influencer directement vos gains!
| LTV Media SA

I I?Q RT.
8 d

H
S Avouillons N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant

3 Tel.: 022 999 60 00 votre dossier complet à :
HH Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch M - P"A- Gerber, Rte du Vens 4 a 1964 Conthey ou

I E-mail: service@ltv.ch pa.gerber@bluewin.ch

Clinique romande
de réadaptation
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:

Un(e) maître socio-professionnel(le) à 100%
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 Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

Entreprise de tableaux Secrétaire-comptable
w i ¦ rentrai 13 ans d'expérience, très bonnesvalais centrai connaissances en informatique, rapide,

cherche autonome et discrète, cherche travail,
un m nn tenir éventuellement à domicile.Ull Miu ILCUI Équipée de photocopieuse

tableaUX eleCtriqUeS NB + couleur, PC + MAC, Internet.
ou © (079) 239 29 38.

un mécanicien I . 036-472609
électricien 

Auberge Petit Paradis
Bluche - Crans-Montana

cherche

une aide de cuisine
polyvalente

logée, nourrie.
Possibilité de permis.

Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 481 21 48.
036-472706

un électricien
avec CFC

Français, allemand.
Consciencieux et sachant

travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Vous êtes intéressé?
Alors n'hésitez pas à nous écrire sous
chiffre Y 036-472929 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-472929

Nous cherchons pour début août 2001

apprenti constructeur
d'appareils industriels
apprenti
polymécanicien
HZMécanique,
Les Zittes , 3966 Chalais.
© (027) 458 48 28.

036-472832

Très bon restaurant
dans l'Entremont

cherche

un(e) serveur(euse)
Logé(e). Tout de suite.
Permis à disposition.
© (027) 776 27 07.

036-472828

Commerce de vins du Valais central
cherche

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

case postale 1118, 1951 Sion.
036-473052

V
027/

329 51 51

Vos
annonces

I
J  ̂ INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX 

VA
LAISANS

^y ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÀLER

cherche, pour son laboratoire de pathologie,

un(e) laborantin(e) médical(e) diplômé(e)
Entrée en fonctions: au 1er septembre ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser au
service du personnel, Institut central des hôpitaux valaisans,
case postale 736, 1951 Sion 3.

036-473153

r

A_gVZ Zermatt-Bahn
GGB Gomergrat-Monte Rosa-Bahnen

Wir sind zwei zukunftsorientierte Tourismus-
und Transportunternehmen mit Geschaftssitz
in Brig und suchen zur Verstarkung unserer
Gruppenleitung eine/n

Chief Financial Officer

Ihre Aufgabe
Sie sind dern Vorsitzenden der Gruppenleitung der BVZ-Holding AG unterstellt und
Mitglied der Geschâftsleitung. Zu Ihren Aufgaben gehôren aile Aspekte des Finanz-
Management, wie Monats- und Jahresabschlùsse, Aktionsarsbriefe, Relationship zu
den Finanzpartnern, Geschâftsberichte der einzelnen Gesellschaften sowie die
Mitgestaltung der Planungs- und Budgetierungsprozesse. Sie ùbernehmen den
Ausbau eines modernen Controllinginstrumentariums (MIS) und setzen es gezielt im
Alltagsgeschàft ein. Sie unterstutzen Ihren Vorgesetzten, den Verwaltungsrat und die
einzelnen Bereichsleiter mit aussagekrâftigen Kennzahlen fur laufende und kùnftige
Entscheide bei Projekten und Verânderungsprozessen.

Was wir von Ihnen erwarten
Sie sind eine motivierte, initiative und ùberzeugende Persônlichkeit, die es schâtzt, in
Teams zu arbeiten und einen offenen Kommunikationsstil pflegt. Sie sind 30 bis 40
Jahre ait, verfùgen ûber einen betriebswirtschaftlichen Abschluss mit Vertiefung in
Finanz und Controlling (z.B. dipl. Buchhalter/Controller/Wirtschaftsprùfer) und
bringen mehrere Jahre Praxis im Finanz- und Rechnungswesen sowie im
Projektmanagement mit. Sie sind vertraut mit den modernen Informationsmitteln. Ihre
Muttersprache ist deutsch und Sie besitzen sehr gute Kenntnisse der franzôsischen
und englischen Sprache.

Fiihlen Sie sich angesprochen?
Glauben Sie, die gestellten Anforderungen zu erfùllen und sind Sie interessiert, Ihre
berufliche Karriere in einem traditionstrâchtigen, auf die Zukunft ausgerichteten
Unternehmen mit positiver Untemehmenskultur fortzuentwickeln, dann senden Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn Daniel Lauber, Verwaltungsratsprâsident der
BVZ Holding AG, 3920 Zermatt. Wir bearbeiten Ihre Bewerbung rasch und diskret.

BVZ Zermatt-Bahn
GGB Gornergrat-Monte Rosa-Bahnen
www.bvz.ch

Ecole du Valais central
pour l'année scolaire 2001-2002

un ou des professeurs
pour l'enseignement

de l'anglais et du dessin.

Ecrire sous chiffre Z 036-473759 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sl0n- 036-473759

Nous cherchons tout de suite

machinistes
Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© 024 473 70 50

036-471673

Restaurant La Verrerie à Monthey
cherche

serveur ou serveuse
qualifié a 100%, et une

serveuse
à mi-temps, pour fin août.

Congé dimanche et lundi, salaire selon
capacités, contacter M. Finelli au

© (024) 471 35 10prof. ou
© (024) 472 86 28 privé.

036-473534

Mardi 17 juillet 2001 25
Start-up cherche

pour une durée de 2 à 3 mois

3 personnes
disponibles tout de suite, si possible
motorisées (pas indispensable), de
langue maternelle française ou avec
une parfaite maîtrise de cette langue
pour la collecte de données auprès des
restaurateurs, destinées à la
publication d'un guide internet.
Une bonne connaissance de la région
est indispensable.
Nous offrons un salaire fixe ainsi
que des frais de déplacements.
Cette activité ne comporte pas de
vente.

Contactez Restauguide S.A.,
M. Eddy Belefdil,

© (0848) 772 772 - (079) 371 01 11,
info@restauguide.com

036-473732

TWIN'S COIFFURE à GENEVE
Pour renforcer son équipe

cherche
un coiffeur

avec quelques années d'expérience.
Dans une ambiance jeune et dynamique.

Pour fixer un rendez-vous,
Annie et Chantai attendent votre appel

© (022)312 31 00.
036-473752

Etablissement Médico-Social
pour personnes âgées

Résidence Les Marronniers
Martigny

cherche une

infirmière diplômée
Possibilité d'une formation
gérontologique, travail de qualité
et varié dans une ambiance
harmonieuse et dans un
environnement agréable et convivial.
Conditions de salaires selon normes.
Entrée en fonction au plus vite.
Faites-nous parvenir votre offre,
accompagnée de votre curriculum
vitae et copies de vos certificats à
l'adresse suivante:

Direction EMS
Résidence Les Marronniers

Av. Gd-St-Bernard 15
1920 Martigny.

036-473725

Pharmacie Sun Store
Monthey Manor

cherche

assistante en pharmacie
à plein temps

A partir du 1er août ou
selon convenance.

Offres écrites à:
Pharmacie Sun Store ,

21 av. de l'Europe, 1870 Monthey,
à l'att. de Marianne Bavaud.

036-473898

mailto:info@restauguide.com
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:pa.gerber@bluewin.ch
http://www.bvz.ch


26 Le Nouvelliste

halet 5% pièces
Habitable à l'année.

errasse-place verte-jardin.
Prix à discuter.

Tél. (027) 764 19 74.
011-70909

Vétroz
Immeuble Le Central, à vendre

appartement 4% pièces
remis à neuf, dans immeuble entière-

ment rénové, 4e étage, ascenseur, blo<
uisine neuf, cave, galetas, place de par

Possibilité option pour en faire
un duplex. Fr. 200 000.-.

Tél. (027) 346 17 53 ou (027) 346 67 53
036-4733

Saint-Pierre-de-Clages. A louer (tout
de suite ou à convenir, pour une vente
éventuelle, prix à discuter.
Locaux commerciaux
d'une surface d'env. 150 m2, au centre
du village (résidence Maubert).
Fr. 1500 -, charges comprises.
Ormône-Savièse. A vendre
appartement de 4M pièces
au rez, d'env. 115 m2, avec garage dans
parking souterrain. Fr. 300 000.-.
S'adresser à: André Reynard, Savièse
Tél. (027) 395 15 38. ' 036-472862

A VENDRE

Binii - Savièse
chalet à construire

parcelles de 650 m2 ou 1000 m2

Vente possible du terrain
uniquement.

Tél. (079) 257 19 05.
036-473808

A vendre à 3 km de Sion
belle situation

parcelle à bâtir
1038 m2, équipée, indice 0,6 idéale
pour villas jumelles ou petit lotisse-

ment /5 appartements).

Fax et tél. (027) 203 66 20.
036-473512

A VENDRE

à Savièse
terrains

nombreuses parcelles à bâtir,
Diolly, Oucon, Saint-Germain,

Drône.
Yojets de constructions à disposition,
ubuis immobilier: tél. (079) 257 19 05.

036-473820

Niouc, Anniviers
terrain à bâtir
2226 m2 densité 0,4
prix de vente 110000.-
pour construction chalets
ou habitations individuelles
renseignements, visites:

^
"X^A. Margelisch¦̂ ¦̂ "̂ ^ Immobilier

1̂  ̂ Sierre
E-mail: info®margelisch-immobilier.ch
tél. 027/ 455 57 80

036-4694

A vendre à
Diolly-Savièse

très belle villa 170 m2
Vue imprenable, emménageable

au gré du preneur.
Disponible fin 2001.Disponible fin 2001.

Dès Fr. 540 000.-.
Ipho S.A., Sion, (027) 322 66 22.

036-472008

IVlINtK It
meilleure qualité de vie,

faible consommation d'énergie

.enseignements: Service cantonal de l'énergii
0800 578 880 - www.nn.nerg

i halle de

rtion d'av

ll .Icn.l_ B.IM_ lliW .HI _ t
Villas, propriétés, terrains,

appartements, locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions

AC_2i; 027/322 24 0'
Interner: www.mici.fr

A VENDRE
BRUSON - VAL DE BAGNES

J9
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité de la

Placette, route de Sion 95

appartement de 4% pièces
100 m2, rénové.

Cuisine agencée, grand balcon.
Dès Fr. 940.-,

charges non comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-472617

_ A LOUER A SAINT-MAURICE
ylk/ rue Agaune 4

wm spacieux et lumineux
3% pièces au rez

Cuisine agencée avec lave-vaisselle et
vitrocéram. Proche des commodités.
Fr. 850- , charges comprises. Place de
parc comprise dans le prix.

KÙNZLE S.A. 036-47350.
AV. DE LA GARE 24 WM,W,Li _rlrW iTiï
1870 M O N T H E Y  1 m% ̂  

fc I f» f l_i_J

Menuiserie - Agencement
de la région Sierre - Crans

cherche

menuisiers ou
ébénistes qualifiés

(év. pour poste à responsabilité).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre O 036-473494 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-473494

studio d'env. 35 m2

acompte s/charges compris.
Cuisine très bien agencée.

Salle de bains avec baignoire.
Armoire murale à l'entrée.

Libre dès le 1" octobre 2001.
036-469

Salvan
A louer

appartement 31.4 pièces
avec magnifique balcon.

S'adresser au
tél. (027) 722 21 51 (heures de bureau)

Natel (079) 220 78 40.

036-472988

En station
Saison hiver 2001-2001

A louer

, louer, résidence du Glacier Trient
appartements

Th. pièces, 49 m2
Fr. 650-, libre tout de suite
3% pièces, 70 m2

¦r. 820 -, libre dès le 1er octobre 2001.
Acompte sur charges comprises.

Municipalité de Trient
Tél. (027) 722 21 05.

036-47319

A louer à Bramois
pour personne avec patente

café 35 places
entièrement agencé
avec appartement.

Pas de reprise exigée. Prix très
avantageux, bail d'une année.

ire offre par écrit aux Fils de Ch. Favre S.A.
e postale 522,1950 Sion.

036-472774

UC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à SION
rue du Manèae 26

A louer à Sio

uperbe salle de da
du mercredi au dimanche

dès 18 heures ou à convenir.

Prix à discuter.

Tél. (078) 633 29 76.
036-473104

Pour notre restaurant
à Choëx-Monthey
nous cherchons une

serveuse
motivée et souriante.

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

Garage du Wildhorn
route de Botyre 145, 1966 Ayent

cherche

apprenti réparateur
en automobile

Entrée immédiate ou à convenir.
© (027) 398 50 02.

036-473412

PUBLICITÉ

«T:

croissanterie-
sandwicherie
Bon chiffre d'affaires.

Tél. (078) 620 43 28.
036-47349,

Les Marécottes
A louer

appartement meublé
4% pièces

Grand balcon sud.
Fr. 885 -, charges comprises.

Tél. (079) 355 58 40.
036-47276

Rencontres

Recherche compagnon
Si comme moi, tu crois que la vie à deux
apporte plus de joies que de désillusions,
tu es désireux de t'investir dans une
relation tendre et franche,
envoie-moi quelques lignes manuscrites
accompagnées d'une photo.
Mon profil:
- la cinquantaine à l'horizon;
- enfants hors du nid;
- travail épanouissant;
- persuadée d'avoir une 2e chance

de bonheur.
Sous chiffre S 036-473710 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-473710

Fiduciaire cherche

employée de commerce
à temps partiel

Connaissances en comptabilité
(programme WINBIZ).

Ecrire à:
Fiduciaire, case postale 179,

1926 Fully.
036-473571

^_\ Messageries
I WSMK^' 

du Rhône
^w c.p. 941 - 1951 Sion

*\ f Tél. 027/329 78 80
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch
et e-mail: messagerles@nouve_llsle.ch

4 73

A vendre à 3 km de Sion
belle situation

parcelle à bâtir
038 m2, équipée, indice 0,6 idéale

pour villas jumelles ou petit
lotissement (5 appartements).

Fax et tél. (027) 203 66 20.
036-47351

causai j
^

^^outes dimensions,
 ̂ toutes exécutions

¦f'tj^̂  M 

^̂ ""^̂  ̂
FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mezières VD

Tél.021-903 27 27, Fax 021-903 26 91
www.frisba.ch

Mardi 17 juillet 2001

Ifiinylp^A 1870 Monthey
JLVU.ll -LlV' (JA www.kunzle.ch

rare J J^errai" J 1à sd _̂____\\_Z jmmeub^J

ŜnS^̂ ĵjjgJll

enseignements: M. Fibicher 079/239 71 30

A vendre à Sion
appartement de 200 m2

à rénover
actuellement partagé en 2 apparte-

ments (4 et 6 pièces).
Situé au 1er étage d'un bâtiment à
l'angle de l'avenue de la Gare et de

la rue des Creusets.
Renseignements et vente

tél. (079) 257 19 05.
036-473812

JS0N DE MAÎTRE
235 m2 habitable sur 3 niveaux,

4 chambres, 4 salles d'eau, très vaste
séjour ouvert sur un bar, cuisine ultra

équipée, cheminée française, 2 garages,
immense terrasse avec vue sur les Alpes.

0354735I

Renseignements et dossier complet

A louer à Sion

institut de beau
avec 2 grands cabines aménagées, récej
tion, toilettes, boutique, environ 70 m2

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

Ecrire sous chiffre Q 036-473115
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A LOUERAS
Immeuble Helsana, avenu

de la Gare 11

OCAUX CLIMATIÎ
NE

pour bureaux, cabinet médical, etc.
env. 170 m2, finitions au gré

du preneur.
Prix de location, dès Fr. 170.-/m2

+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble

Renseignements et visites:
036-4676!

http://www.mici.fr
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.minergie.ch
http://www.kunzle.ch
http://www.imhoff.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messagerles@nouvelllste.ch
http://www.frisba.ch
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«| -à f J Q mathématique,

1. Le King, c'était Elvis Presley.
2. Les touches noires du piano sont en ivoire.
3. L'homme de Cro-Magnon fut découvert du côté de la Bavière,

en Allemagne méridionale.
4. C'est à Charles Gounod que l'on doit les opéras Mireille et Faust
5. Le proverbe l'affirme: «Les grandes douleurs sont immortelles».
6. Les anneaux olympiques symbolisent les cinq continents.
7. Le curare est un médicament utilisé par les anesthésistes.
8. A Londres, la statue de Nelson se trouve à Trafalgar Square.

Placez les neuf lettres que nous vous proposons

Version française.
Un dessin animé jubilatoire dans
lequel les imageries enfantines en
prennent pour leur grade.
Un régal pour petits et grands.

LE MOT CROISÉ
1 2  3 4 5 6 7 8

"I I I 1 I
Horizontalement: 1. Rien de tel pour prendre de la hau-
teur... 2. Petit échassier des eaux. 3. Tout feu, tout cendre. 4.
Note - Volume géométrique. 5. Emplacement - Bled. 6. Argot
d'ailleurs - Soldes à régler. 7. Protection pour mollets ro-
mains. 8. Muettes - Part de sol. 9. Obtenus - Lettre à géomé-
trie invariable - Note. 10. Le premier, dans l'ordre - Lieu de
conservation. 11. Mise à l'écart.
Verticalement: 1. Pour réussir, il doit parfois jouer sur les
mots. 2. Un cousin de la daurade - Pronom personnel - La
page aux titres. 3. On les voit au panier de crabes. 4. Une ma-
chine toujours dans le vent - Premiers rayons de soleil. 5. A
poil - Sigle pour canton romand - Ville française. 6. Pronom
personnel - Choisies à la carte - Allées ombragées. 7. Une
manière de mettre K.-O. - Travailleur spécialisé. 8. Note - Fâ-
cherie sans lendemain. 9. Romanesque - Long espace de
temps.

URGENCES

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Reportage. 2. Exercices. 3. Fine. Rets. 4. Olél
ne. Te. 5. Re. Tien. 6. Aie. Art. 7. As. Edam. 8. TEE. Imbue. 9. Empâ
tée. 10. Ire. Sel. 11. Restes. Né.
Verticalement: 1. Réformateur. 2. Exilé. Sem. 3. Pêne. Epis. 4. Oreil
le. Art. 5. RC. Editée. 6. Tiret. Ame. 7. Ace. ïambes. 8. Getter. En. 9
Essentielle.

Une raison, pas forcément
rassemble ces six chiffres.

LAQUELLE?

9. Lorsqu'elle rejoignait son amant, Lady Chatterley
retrouvait son jardinier.

10. Une épiglotte parle avec aisance plusieurs langues.
11. Dans une magnaerie, on élève des vers à soie.
12. La formation de notre système solaire date de quelque

4,5 milliards d'années.
13. Au début du siècle, les perchistes utilisaient une perche en bambou.
- \A  I o flamonrn anime loo cnirônc Hanc loc paharotc nnrtnnaic

¦ ARLEQUIN

N MUFI

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ - _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

DIVERS

Centrale cantonale des appels.

485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes 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 Sier-
re, 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-Monta-
na, 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 sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: 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 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15 + Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na-
ters, 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958 Saint-Léo-
nard, 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, agaunois, 024/

laisser tourner la tête!

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

¦ BOURG

¦ CASINO

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mardi à 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, avec la merveilleuse
Angelina Jolie dans la version féminine de Indiana Jones.

CASINO (027) 455 14 60
Mortelle Saint-Valentin
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
De Jamie Blancks, avec Denise Richards, Jessica Capshaw.
Où se cache le dangereux tueur?

(027) 455 01 18

SION

¦ CAPITULE
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mardi à 20 h 30 
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie
Lara Croft enfin en chair et en os!
Séduisant et palpitant!

¦ LUX

Version française.
De John Madden, avec Nicolas
Cage, Pénélope Cruz, John Hurt.
Un superhymne au pacifisme et à
la tolérance, par l'auteur de Sha-
kespeare in love.

(027) 322 32 42

12 ans

Leslie Phillips.

(027) 32215 45
Shrek
Ce soir mardi à 20 h 7 ans

(027) 32215 45¦ LES CÈDRES
Mortelle Saint-Valentin
Ce soir mardi à 20 h 45
Version française.
De Jamie Blanks, avec Denise Richards, David Boreanaz, Marley Shelton
Un thriller percutant et effrayant.

Cinéma Open Air, les Iles, Sion
2001: l'odyssée de l'espace
Ce soir mardi à 21 h 45
Version originale sous-titrée français.
De Stanley Kubrick, avec Keir Dullea, Gary Lockwood

MARTIGNY

16 ans

¦ CASINO (027) 72217 74

MONTHEY ___________________ ¦_______¦___________________¦

(024) 471 22 60

Malèna
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Version originale sous-titrée.
Le nouveau film du réalisateur de Cinéma Paradiso.
De Giuseppe Tornatore, avec Monica Bellucci.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

¦ MONTHÉOLO

Dr Dolittle No 2
Dès demain mercredi. 

Première! Avec Eddie Murphy.

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Dernier soir.
Version française. Son numérique
dolby-digital.
Angela Jolie, belle rebelle, enfin
en chair et en os: c'est Indiana
Jones à la puissance 10 dans
l'adaptation superattendue du jeu
vidéo le plus populaire du mon-
de.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Capitaine Corelli
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.Nicolas Cage, John Hurt, Pénélope Cruz
dans le dernier film du réalisateur de Shakespeare in Love: John
Madden.1943, en pleine guerre, sur une île grecque paradisiaque, le
temps semble s'être arrêté pour une extraordinaire et superbe histoire
d'amour.

(027) 322 32 42
Capitaine Corelli
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Les méandres de la Sarine
sous le regard d'un Tessinois

«Le Rôstigraben ? En fait, c'est un jeu entre voisins.»
Par Marie-Laure Chapatte ir-_:. 

^̂  
uisses romands
¦ Suisses alémaniques se
^^. mettent volontairement
¦ en contradiction. Leur

k̂f W philosophie générale :
«il ne faut surtout pas voter
comme i autre camp !» Le regara
d'un Tessinois sur le canton
bilingue de Fribourg balance
parfois entre l'ironie et la cri-
tique.
La raison prime
sur les passions

Stefano Mordasini, l'air timi-
de mais l'esprit vivace, est le
témoin privilégié des méandres
(ceux de la Sarine) qui divisent.
Selon lui, cette opposition n'a
pas lieu d'être. «Le
Rôstigraben ? En fait, c'est un jeu
entre voisins. Ils se disputent
pour de petites choses, parfois
insignifiantes. Politiquement, il
y a des bonnes idées chez les deux
parties. Moi, j'essaie toujours de
suivre la partie la plus
réfléchie. » Quand la raison
prime sur les passions... ¦ Plus de 4000 exploitations agri -

Le canton de Fribourg comp- coles y sont recensées,
te environ 30 % de Suisses aie- £e Luganais Stef ano Mordasini vit à Fribourg depuis sept ans : « La politique des transports publics est tout à f ait cohérente ici. » En tous les cas, ¦ 37 piscines couvertes et 32 par-
maniques. « A Fribourg, j'habite jusqu'à présent, il s'est aisément passé de véhicule personnel. p hotos mie cours Vita agrémentent les loisirs.
dans leur quartier, alors je n'oc- ¦ En 1999, la température annuel-
culte pas leur existence, bien parce qu'il fait plus frais Par rapport à d'autres cités, la activités », il préfère se plonger terre d'origine, il ne pense pas le moyenne s'est élevée à 8,4° C.
D'ailleurs, il faut avouer qu'ils qu'au Tessin. D'ailleurs, vous politique des transports publics dans les livres. Ainsi, l'histoire retourner au Tessin à court Mais, actuellement , c'est l'été...
font davantage l'effort dé parier aurez remarqué que je n'aime est. tout à faite cohérente, ici. » helvétique n'a plus de secret terme. Une preuve que les (mel)
dans la langue de Voltaire. Mais pas trop le soleil », souffle-t-il en Les voitures ne l'intéressent pour lui et ce n'est peut-être pas atouts du canton de Fribourg ' 'pour bon nombre de personnes, quête d'acquiescement. C'est donc guère. Le petit écran non un hasard, comme il le prétend, contrebalancent, au moins par- Dernier exemple : « Ce n'est
Fribourg est un canton romand, vrai qu'à le dévisager d'un peu plus. Parce que, selon lui, «la : si Stefano a décroché une place tiellement, les difficultés de s'in- pas un mythe, les fondues sont
point final », éclaire- plus près, le teint est certes un télévision amène la tentation de d'employé fédéral à Berne. tégrer dans un nouvel environ- les meilleures du pays »,
t-il dans un français acadé- tantinet pâle. Qu'importe. ne plus se lancer dans d'autres Pourtant très attaché à sa nement. conclut-il. Foi de végétarien,
mique, teinté de Méditerranée. Stefano apprécie également

Ce jeune Luganais de 27 ans, la diversité des sorties propo- i z~ i ~ _ _ ^_ — ~~ 
passionné de cinéma , est venu sées. « Entre les terrasses de la "

_J f*<» T071T.3 I __ft^
_Ç CIU *r\\ I IYl t̂tt t̂tTs'installer voilà sept ans à vieille ville de Fribourg - qu'il mmw*&& I wl I Iwf l l l  lw^ Vf Ml vil II  I lw ¦ I Iwl I l_

Fribourg pour y accomplir ses affectionne particulièrement - et a - -¦¦_____ ¦ _____ ¦- ¦¦ * rmétudes. « En histoire, précise-t-il, les virées en Gruyère, c'est vrai- lAC QIIT1I ITLICIOQ ^UTrO FflnOUrfl AT KPmPj'adore cela. J 'avais été favorable- ment varié. » Lei charme d'un B^3 »¦¦¦¦¦¦¦ IM*J^» C,I U C  n IMWMI \| ̂ C W l̂ I IC
ment impressionné par le systè- canton qui allie ville et cam- a Balade en ville , en compagnie d'un remplace une fontaine qui desservait -_m^me universitaire proposé. Et pagne. historien. « Entre Fribourg et Berne, probablement le château desrribourg, c est peut, convivial. L télévision les similitudes sont f rappantes », note Zaehringen , ce qui expliquerait leC est à mesure dhom-mes. » KIC.UIU.I . . . . .  u - ._ _.L - j  • _. L ¦•

La formule est jolie pour sus- est tentatrice » Stefano Mordasini , sur un ton qui choix du thème du saint chevalier ,
gérer que, finalement, ce coin «J e préfère me dép lacer à encourage la curiosité. « Les ressem- Exécutée dans un marbre d'Aigle,
de pays lui convient bien. Le cli- p ied. Par exemple, on peut tra- blances architecturales sont nom- cette scul ptu re marque la transition
mat n'est ni trop chaud ni trop verser la ville de Fribourg d'un breuses et si vous vous promenez entre le gothique et la Renaissance.
froid, presque parfait, bout à l'autre en une heure et dans ces deux villes, vous aurez l'un- Son bassin et sa colonne datent de
Vraiment ? « Oui, l'été j'aime vingt minutes. Sans problème ! pression qu'on a transposé les f on- 1760.

taines », illustre-t-il. Les problèmes actuels de pollution

FVPn fO Une sensation 1U' trouve sa source font que les originaux des colonnes et
CArUiU_C dans l'histoire, au XVIe siècle précisé- des statues sont conservés au Musée

i'-|l>+Qnlargo r|o Morat ment En e^eti de 1547 a 1560, 'e d art et c''nistoire de F|ïb°urg- A ieur
*  ̂ ** sculpteur Hans Gieng fut commandité place se dressent des copies.

¦ Le canton de Fribourg possède un séminées dans le vieux bourg et sur la par l'une et l'autre ville pour y créer Ainsi, ces fontaines, comme le sou-
arteplage à Morat. rive. Les expositions sont regroupées des fontaines figuratives. Fribourg lui ligne Stefano Mordasini, sont parfois
¦ Cet arteplage s'étend à travers la sous |e thème d'Instant et Eternité. A doit 'es sePt f°ntaines a personnages sources de confusion, mais alimentent
vieille ville et les rives jusqu'à Meyrier tj tre d'exemple on peut citer l'expo de 'a Renaissance< exceptionnelles en également les similitudes entre la
et Montilier. , , . , , ' . ,  Suisse alémanique, qui ornent ses capitale et Fribourg. (mlc)

r . ... , ,, . dans le noir, I agriculture suisse entre ,¦ Son emblème ? Un imposant , places.¦ Son emblème ? Un imposant ' s places.
monolithe, cube flottant de 34 mètres tradltlon et modernite et le ProJet des La plus ancienne, par contre, la fontai-
de côté, qui sera uniquement accès- Eglises. ne de Saint-Georges (photo), est née
sible par bateau. ¦ La capacité de visiteurs s'élèvera à des mains de Hans Geiler. Erigée sur la
¦ Huit à neuf expositions seront dis- 12 000 personnes par jour. (mel) place de l'Hôtel-de-Ville en 1524, elle

¦ Le canton de Fribourg est le
dixième à être entré dans la
Confédération en 1481.
¦ Il compte 235000 habitants'
(environ le 3% de la population
suisse).
¦ D'une superficie de 1671 km'
(4 % du territoire national), il est
divisé en sept districts : Sarine,
Singine, Gruyère, Lac, Glane, Broyé
et Veveyse.
¦ La religion catholique est domi-
nante (80%).
¦ Ses principales branches écono-
miques sont la chimie, l'informa-
tique, la micro-électronique, l'ali-
mentaire, l'emballage/papier, les
machines et les techniques médi-
cales.

PROVINS |j VALAIS
M* i « * t t  « o f A t t a *

______^_C_____ _̂^ _̂___________ _̂___ l̂ _̂_ _̂_ _̂_K _̂RI^_ _̂________ ! _̂r___l?j ^Vmm ẑ ^mW. r _W Vm

I I __) 111C L 'Impartial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de « La Suisse des cantons».
A Autant de regards originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «juge étranger»,

». _ vfi en l'occurrence les impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou d'une
ittk' i ~~_» autre Part 'e du monde. L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton concer-
qjkWP
m_M Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.

\%. Bk 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

Cgi du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
SB l\a_M_Al_T Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie
"«̂ Tf * t „ 6 * : Combi. Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations

-»<?



Au Casino, Stephan Eicher a sanctifié sa musique en la jazzyfiant.

Miutt i ,  u\3 puDuu en reuenian- eommem mue vuiur \m musi»
Ho Daiivlèma rnnnnl Stonlmn nlnnu ctin In i*nfmln? P^nmioat h est toujours en standing ova- Of Hôtel*» en septembre. Nous

tion, Qufl Stephan revient, on voudrait tout simplement
Seul ft la guitare, Puis, au fil le live de ce concert au Casino,
des minutes, la scène se rem- un live au paradis,
pllt , d'abord le planiste, ensul- Didier Chammartin

fraternité artistique, Unplugged
diraient le sanglophones,

Souffle magique
Les œuvres interprétées au Festival de l'orgue ancien de Sion vont du XVe au XXe siècle

l'Instru ment et la plus récente

U cornet à bouquin

festival,

Liste d'attenteHaut Moyen Age, Un instrument particulier

mont anciennes. Bile Inter

Le  
32e festival de l'orgue an-

cien, qui se déroule durant
tout l'été à la basilique de

Valère à Sion, propose cotte an-
née une grande diversité
d'œuvres, La plus ancienne est
presque contemporaine à

du XXe siècle,
Huit  concerts sont au pro-

gramme jusqu 'au 25 août, Les
interprètes viennent de plu-
sieurs pays d'Europe mais aussi
du lapon , Doux organistes suis-
lll, André Luy et Pierre-Al ain
Clerc, s'y produiront également,

our Maurice Wenger , direc-
iti r du festival , la curiosité de
Itte 32e édition est sans con-
itte le concort de Pierre-Alain
lorc (samedi If ) août), orga-
Itte titul aire des églises Saint-
lurent et SaJnt'Paul de Uu*
snne, Il sera en effet accom-
inté du trompettiste français
/l lllam Dongols qui Jouera du
omet à bouquin, un Insttu-
lent n vent en bols originaire

La concert ti c l' organiste
imbourgeoise Pascale Vtm
ipenolle (samedi 21 juillet )
axé sur des œuvres particu-

teni notamment des moi-
ux de Conrad Paumann da-
aux alentours do 1420, loil

L'orgue de Valère est le plus ancien du monde encore en état de marche

pratiquement contemporaines
à l' orgue dont la construction
remonte ii 1390,

L' orgue de Valère est le plus
ancien du inonde encore en
état de marche , Très particu-
lier , l ' Instrument ne perme t pus
d'interpréter mutes les œuvres
classiques , Sa première octave ,
dite coin le , ne comprend en

tilt ' fleur ou Johnny Johnny rant le concert Incendiaire de
tout en alternant avec ses Zappa le 3 décembre 1971, Les
compositions , Le temps s'est machines crachent leur fumée,
écoulé et nous nous sommes Hilare, Stephan, crie au feu, Le
pas rendu compte, Un peu ce publie ne veut plus le laisser
que doit être une vie au para- ,„ partir. «Il faut  que j 'aille nmih
dis, Au premier rappel , le pu- ger», annonce-t-il. Troisième
bile est debout, Déjeuner en rappel: 11 Joue les f illes du Lim-
paix se mélange à Twist and mat Quai, Nouveau piège:

¥*VI WWIHHWHH. f HJJJ _/ V 4 I U^|'IIIH . VIV- 'UI  - lUI  U l \  i t t H ' l ,  IU  J J H U . » . .  H

revient en souriant: «Bon après la bonne franquette tout slm-
c'est f ini, Iwlnl» Au Casino, 11 plement «à quatre nous par-
fallait jouer Smoke on thé wa- tons tous sur le sol» , dlt-ll en
ter de Deep Purple commémo- suisse alémanique (Je ne vous

effet aucun demi-ton, L'Instru-
ment a été conçu spécialement
pour le culte et le grégorien , a
expli qué M, Wenger ,

Depuis sa restauration en
M" nombreux organistes

rêvent de poser leurs doigts sur
le vénérable Instrument. Cer-
tains ont été surplis , se sou-
vient Maurice Wenger , notam-
meiil l' organiste de Noire-
Dame de Paris qui, en voyant

W. mamin

le clavier de trois octaves, s'est
exclamé «Quôlï Cest tout?»

Avant sa restauration ,
l'Instrument était  demeuré
muet durant près de trois siè-
cles, Dès 1954, Maurice Wen-
ger a commencé h agrémenter
les visites de Valère avec des
petits concerts d' orgue avec la
participation de quelques amis
organistes.

Finalement , la ville de
Sion s'est Intéressée à ce qui

ferai pas l'Injure de la version te le bassiste, rejoints par les
originale), Tout le monde suit, violons. «Les autres sont déjà
«Ce groupe est Incroyable», tous sous la douche», s'excuse
s'exclame Eicher en sortant de Stephan. Et non, Paul Person-
scène, Claude Nobs veut an- ne ne lâche pas son ami aussi
noneir le prochain groupe , le facilement, la section de cuivre
public ne le laisse pas parler, mi aussi au complet pour
Monsieur Festival, un peu per- quelques notes finales égre-
du sur la scène, compte les se- nées dans k bonheur,
condes, les minutes, La salle Eicher a promis un Best

Maurice Wenger, directeur du

n'était encore qu 'une anim a-
tion touristique et a décidé en
1979 de verser des subsides, Le
festival était né car H .était de-
venu possible d'Inviter des or-
ganistes étrangers ,

ouvoir H HWiwir oevam u F#|||w| jnternationa | de ,Wpug
l'Instrument , Actuellement en- ancien se tient à la basilique de Valère
core ils doivent s'armer de pa- * sl°" J""!"'*" » ao^}- \*\ »»>««*
¦.,„„ „_, i,i__ ,tx_ .A. . i i  ont lieu tous les samedis a 16 heure?,dence cal I intérêt et la deman- RéserV3ti0n _ f Wlu du tour(wnt ^de sont très forts, ATS sion au (027) 322 85 86.

pour exp li quer the Lost &

de clarinette ont revlslté le ré-

I l  
y a des gens que l'on

perd de vue, certains arri-
vent, d'autres partent,»
Une phrase toute simple

Found Orchestra , le groupe for-
mé par Stephan Ficher. Un
groupe venant de tous hori-
zons, tant classique que jazz
dont l' aspect hétéroclite pou-
vait engendrer quelques crain-
te»,,,,

Dimanc he solr le Casino de
Montreux a vécu l' un des plus
beaux moments qu 'une salle de
concert puisse rêver, Stephan
ileher l'avait annoncé, ce serait
un événement, Promesse tenue
au-delà de toute espérance, Les
quatorze musiciens The Lost &
Found Orchestra, mélange heu-
reux de violons, de contrebasse,
de guitares «sèche», de basse ou

pertoire de Stephan Eicher dans
un jazz swing, mariant Influen-
ces gitanes, bluesy ou rock en
fonction de leurs Interprétation ,

Au septième ciel
Et le miracle s'est accomp li , Le
Casino avait des allures de pa-
radis, En saint Pierre ordonna-
teur, Stephan passait les soll
d'un Instrumentiste à l'autre,
tous touchés par la grâce. Ses
anges musiciens étalent sur un
nuage, Le public aussi, Eicher
avait même convié saint Paul
Personne, patron des guitaris-
tes, dernier arrivé au royaume
de BiflU uu le Chanteur bernois
Tlnu Helniger cette fois-ci à la
clarinette,

Cet Instant d'intemporallté
(sic!) tient en un seul mot,
acoustique, Au bonheur du son
pur, des guitares non saturées,
des musiciens heureux d' une

Paradis acoustiaue

Standing ovation
Eicher lui est aux anges, son al-
chimie a pris, Gar elle se base
sur l' amitié, Pendant plus de
deux heures de concert, U dis-
cute avec te public en toute In-
timité, laisse sa place un Ins-
tant à la Roumaine Irina Ungu-
reanu, revient sous le charme
de cette voix pure (nous un
peu moins) : «Commen t chan-
ter après elle?» demande-t-11.
Comme U est au festival de
jazz Stephan joue des stan-
dards, Myf i mny Valentine, Pe-



La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

MAURIS-FAUCHERE

-_-ïl U_ -5»e 1_I _W UC JOAUU ±Jf- yiciuav. •¦•«'»' •
, . . . . de Loc-Randogne

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Elvira MATTER
maman de M™ Marie-Rose Tscherrig, collaboratrice auprès
du «team centrale téléphonique» à Sion. -w y  -m mf \w  T'T,¥1"#"\TVT

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. _ __, 

= VUIGNIER
t

l916

veuve d'Henri

Font part de leur peine:
Les copropriétaires et les locataires
de l'immeuble Pax Fully, à Martigny Madame et Monsieur Werner Heimann-Mouthon, leur fils

Philip, à Zurich;
ont le regret de faire part du décès de Madame Huguette Perruchoud-Mouthon, ses fils Stéphane

et Christophe, à Lausanne;
Monsieur Mademoiselle Yvette Mouthon, à Sion;

Monsieur Christian Mouthon, son fils Mickaël, sa fille
E_oli_oinn \n7PlV_rïT T niVT 0riane' à Zurich;
jrdl\ l̂llU V J__J J__A1TA ±.L ____ L___V_/1 il Monsieur et Madame Léon Germanier-Vuignier, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion;
copropriétaire et ami. . . . _ _ • .. _ ._ •-r ainsi que les familles parentes et aUiées.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Les obsèques ont eu lieu le lundi 16 juillet 2001, dans

036-474025 l'intimité.

mm̂ ^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^m̂ ^^^^^^^^ m̂  La messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 4 août 2001, à 18 heures.

T T Nos vifs remerciements vont:
. - au directeur du home Le Carillon;

T 'AVïvn En souvenir de A iv/rme - \x̂ ^„^a T;O_;_,™.L,n\i\u —- __¦-— - a ivimt Marianne iissieres;
de la vallée d'Illiez Marcel FOURNIER - à la révérende sœur Marie-Bernard;

- à tout le personnel.
a _.<_: icgicL uc loue pai L uu
décès de

Monsieur

Daniel BENEY
beau-fils de Mmc Fernande
Rey-Bellet, secrétaire.

036-474142

| I 1 _ 1

Les collègues 2000 *15 juillet - 2001
du Café du Soleil d'Ayent Tu n'es plus là pour partager

nos joies et nos peines, mais
ont le regret de faire part du dans nos cœurs m es tou.
décès de jours présent.

Monsieur De là où m es' veUle sur
nous.

t
Voici, je meurs.
Que mon souffle vital fusionne avec l'univers immense,
car je traverserai la naissance et la mort,
pour me fondre dans le tout, comme le fleuve dans la mer.

S'est endormie dans le Christ ressuscité

Madame

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï7 ""
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Henriette

sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil.

Evolène, juillet 2001. 036-474149

t t
La classe 1935 de Saxon La classe 1957

a le profond regret de faire
part du décès de a le regret de faire part du

décès de
Madame

Edwige LAMBIEL Monsieur
f T U  

¦ 
Rémy FLOREY

maman de John, cher con- J
temporain et ami. papa de notre cher contera-
is_ammmmm̂ â m̂

_, porain Norbert. 036.474159

Il y a en nous des forces de vie.
Elles nous poussent à mourir souvent,
mais à ressortir de la mort.
Elles nous font mourir
pour nous faire mieux vivre.

CF. Ramuz.
«Aimé Pache, peintre vaudois»

ch. 24.

Monsieur Daniel Grivel, à Lausanne;
Monsieur Laurent Grivel et Madame Iraci Cerqueira, leur
fils Arthur, à Montreux;
Madame et Monsieur Mireille et Claude Huber, leurs filles ,
à Lausanne;
Madame Marblum Jequier, ses enfants, à Granges-Veveyse;
Madame et Monsieur Maya et Michel Joffre, leurs enfants,
en France;
Monsieur et Madame Pierre et Elisabeth Grivel, leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Saphorin, Lavaux;
Madame et Monsieur Paulette et André Golay, leurs enfants
et petits-enfants, à Corseaux;
Madame Nelly Beck, à Brienz;
Madame Dolly Wyss, à Granges, Soleure;
Madame et Monsieur Susi et Ruedi Bichsel, leurs enfants, à
Granges, Soleure;
Madame Ruth Mushod, en Angleterre, et ses enfants;
Madame Gertud Wyss, à Hilterfingen;
Monsieur et Madame Hans et Doris Wyss, à Bâle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Mathilde GRIVEL-
WYSS

dite Madame Doug

Connais-tu les lois du ciel?
Règles-tu son pouvoir sur la terre?

Job 38:33.
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, paisiblement
endormie après une longue maladie supportée avec une
infinie patience, dans sa 88e année.
Le service funèbre aura lieu le jeudi 19 juillet 2001.
Culte au temple de Clarens, avenue Eugène-Rambert, à
14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: rue Industrielle 18, 1820 Montreux. i

Avec la venue du jour,
Toutes les manifestations
Naissent à l'existence,
Hors du non-manifesté;
A la venue de la nuit,
Tout se dissipe
Ou se dissout en lui.

Bhagavad-Gîtà Ch VII-18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il aimait sa nature, sa forêt et ses montagnes.

Madame Simone Baumberger;
Madame Hélène Quirici;
Docteur Marc Quirici, et sa fille Manuela;
Monsieur Alain Quirici;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BENEY Ta famille.

ue 1/ Il JU d i l  M 3V
Tél. (027) 329 7511, Rose BERRA-
Fax (027 329 75 78 

TUTT^

v ¦ . , . . T Une messe sera célébrée àKanne, Ariette et Laurette. ,,. ,. , D M J .1 église de Basse-Nendaz, le

^^^^^^^^
°̂ ™!! vendredi 

20 
juillet 2001, à

^^^^^^^^^^^^^^^™ 19 heures.

+ '
tLes Mercenaires

du val d'Illiez L'Ecole suisse
ont le regret de faire part du de ski et snowboard
décès de de Champéry

Monsieur a Ie regret de faire part du

Daniel BENEY décès de

beau-fils de Fernande Rey- Madame

Bellet, beau-frère de Fer- Rose BERRA
nand et Michel Bey-Bellet,
membres des mercenaires. maman de Chanta1' membre

036-473942  ̂amle. 036-474109

i : 1 • f
Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas , La direction
Av. de la Gare 25, Sion et le personnel
Tél. (027) 329 51 51 des Transports Publics

de 8 à 12 heures du Chablais SA.
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste, ont le regret de faire part du
rue de l'Industrie 13, Sion décès dede 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: lUaHainp
de 17 h 30 à 21 h 30 Madame

Fax 027 329 75 78 „,„.,,»„,„,
GONNET

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer mère de notre employé
l'arrivée de chaque e-mail ou fax , Francis Berranous vous prions , par mesure de sé-
curité , de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511 , pour vous Pour les obsèques, pnère de
assurer qu 'il nous est bien parvenu. consulter l'avis de la famille.

036-474194

t t
Famiglia La classe 1930

Emilia Romagna de la Noble-Contrée
du Valais a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Madame Rémy FLOREY
Gillliana COTTINI contemporain et ami.

036-474187

belle-mère de son dévoué m*******m»******************mmmmmm
président Paolo Alberti. JL

Le Réchètte
Le groupe folklorique

de Mountanna
Les jeunes seniors . „

du Tennis-Club Valère a la grande tristesse de faire
part du décès de

ont le regret de faire part du
décès de Monsieur

Madame Rémy FLOREY
Giuliana COTTINI PaPa de Rita- beau-père

d'Eric, moniteur, grand-père
belle-mère de Paolo Alberti, de Sébastien, moniteur en-
membre et ami du club. fants, membres actifs.

036-474139 036-474202

Albert BAUMBERGER
leut très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, qui
s'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'aube de ses
98 ans.

Le culte sera célébré au home d'Oertlimatt à Krattigen (BE),
le mercredi 18 juillet 2001, à 14 heures.
Domicile de la famille: Simone Baumberger, Battieux 15,

2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Banque Raiffeisen

de Val-d'Illiez-Champéry
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BENEY
beau-père de Paul Rey-Bellet, président du conseil d'admi
nistration. 036-4741

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Quand la table de fête fut  mise,
Quand elle fut  prête,
Les anges lui ouvrirent les portes du ciel,
Une brise légère vint sécher nos larmes, et elle s'envola.

Le lundi 16 juillet 2001, est décédée paisiblement à l'hôpital
Saint-Amé, à Saint-Maurice, à la suite d'une longue et
cruelle maladie supportée avec grand courage et entourée de
l'affection des siens

Madame Camille
Françoise FELLEY

BOCHAEAY
née RITHNER

IALM
Font part de leur chagrin:

Son époux:
André Bochatay, à Massongex;
Sa fille:
Marlène Bochatay, à Lavey;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Lily et Claude Berdoz-Rithner, à Aigle;
Jean et Anne-Marie Rithner-Premand, leurs enfants et
petits-enfants , à Choëx;
Maurice Bochatay, ses enfants et petits-enfants, à Bex;
Marie-Thérèse et Aldo Pannatier-Bochatay, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le mercredi 18 juillet 2001, à 16 heures.
Françoise repose à la crypte de l'église de Massongex, où sa
famille sera présente aujourd'hui mardi 17 juillet 2001, de
19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à
l'Association suisse de la sclérose en plaques à Zurich,
CCP 01-34468-1.
Adresse de la famille: chemin du Grând-Clos 52,

1869 Massongex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Hugues Cérésole;
Madame Robert Manuel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Georgette Cérésole, ses enfants et sa petite-fille;
Monsieur et Madame André Péry, leurs enfants et petits-
enfants;
Madame Alfred Châtenay, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Gustave de Pourtalès;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Paul Châtenay;
Mademoiselle Lucienne Piaget;
Monsieur Laurent Piaget;
Les famûles Cérésole, Bovet, de Mestral, de Montmollin,
Piaget;
Les familles parentes et alliées, ses amis, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

1919

Font part de leur peine:

Son épouse:
Denise Felley-Monnay, à Saxon;
Ses enfants:
Charly et Michèle Felley-Dubois, à Martigny;
Miriane Felley, à Crans;
Guy et Christine Felley-Frossard, à Ardon;
Ses petits-fils:
Didier , David, Christophe, Yanick, Steve, Lory, et leurs
amies;
Ses sœurs, ses frères et ses belles-sœurs:
Cécile Fort-Felley, à Saxon, ses enfants et petits-enfants;
Georges et Hélène Felley-Albrecht, à Saxon, leurs enfants et
petits-enfants;
André et Suzette Felley-Lovey, à Saxon, leurs enfants et
petits-enfants;
Léo et Michèle Felley-Guenot, à Saxon, leurs enfants et
petits-enfants;
Georgette Felley-Forré, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
Simone Clavien-Tamini, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
Laurence Felley-Darbellay, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
Léonie Coutaz-Monnay, à Vérossaz, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 18 juillet 2001, à 15 heures.
Notre cher défunt repose à la crypte de Saxon, où il n'y aura
pas de visite.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une
institution de votre choix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hugues CÉRÉSOLE
survenu à Château-d'Œx, le samedi 14 juillet 2001.
La cérémonie aura lieu à Château-d'Œx, le mercredi
18 juil let 2001, culte au temple, à 14 h 15.
Domicile mortuaire: hôpital du Pays-d'Enhaut.
Domicile de la famille: Les Quartiers, 1837 Château-d'Œx.

Je viens rejoindre ceux que j'aime et je prépare
Une p lace pour ceux que j'aime.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Pharmacie Berger à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
ROMANENS

pa de Cindy, collaboratrice et amie.
ur les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

036-474148

t
Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j 'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
le dimanche 15 juillet 2001

Monsieur

t
La maison Felley Frères SA. à Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille FELLEY
oncle d'Alain et de Pascal.

Durant de longues années, il a été un précieux collaborateur
de notre entreprise. Nous garderons de lui un souvenir fidèle
et ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-474062

La Municipalité de Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy FLOREY
papa de Mme Rita Mabillard, secrétaire au service du cadastre.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-474 164

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
Je suis parti en silence, je ne voulais pas déranger,
J 'ai gardé pour moi La souffrance ,
afin de ne pas trop vous inquiéter.

S'est endormi paisiblement à "¦¦ ¦!
l'hôpital de Sierre, le
dimanche 15 juillet 2001,
dans sa 71e année, entouré de
l'affection des siens, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Font part de leur profond chagrin:

Son épouse:
Anna Florey-Tonietti, à Loc;
Ses enfants et petits-enfants:
Norbert et Anne-Marie Florey-Menzago, à Loc;
Rita et Eric Mabillard-Florey, et leurs enfants Sébastien et
Lionel, à Loc;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Bechter, à Soussillon;
Famille Edith et Léon Morard-Florey, à Sion, leurs enfants
et petite-fille;
Famille Andrée Florey-Gollay, à Randogne, leurs enfants et
petite-fille;
Famille Yvonne et Lorent Comby-Florey, à Saxon;
Famille Luigi et Ethi Tonietti-Lagger, leurs enfants et petit-
fils , à Macugnaga, Italie;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Crételle à Randogne, le mercredi 18 juillet 2001, à 16 heures.
Rémy repose à la chapelle de Loc, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 17 juillet 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de PROVINS VALAIS
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy FLOREY
papa de leur collaborateur et collègue Norbert Florey.

036-474101

t
Les restaurants Violettes, Plaine-Morte,

Chetzeron et Bar 7 à Crans-Montana
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy FLOREY
époux de Mme Anna Florey, notre fidèle collaboratrice et amie
depuis trente-sept ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Randogne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy FLOREY
papa de Norbert Florey, juge de commune, et de Rita
Mabillard, substitut du cadastre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-474104
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Zermatt

du «Nouvelliste» et gagnez des billets pour le Festival Malacuria.

le Malacuria Théâtre Festival du
27 juillet au 11 août. La fête, pla-

s'annonce belle et colorée avec

clés sur trois scènes différentes.

Chaque mardi, participez au concours

Cet 
été le domaine des Iles de Cavanna, la troupe Atmo-

accueillera, pour la Sphère de Martigny sera aussi
deuxième année d'affilée, présente avec Les Aventures de

Plumette et de son premier
amant. d'Amélie Plume. Côté
musique, Interface présente
deux de ses artistes, Hervé Le-
noir et Zédane, et le Dolmen

cée sous le signe de la musique,

plus d'une vingtaine de specta-
Jazz Galerie sera présent avec leclés sur trois scènes différentes. J322 paierie sera présent avec ie

De quoi satisfaire un large pu- collectif «In Entropia». Malacu-
blic qui se voit offrir une palette ria offre aussi aux groupes et
de choix riche en découvertes, musiciens de la région et d'ail-
Pour proposer ce large éventail leurs la possibilité de se produi-
de spectacles, Malacuria a colla- r? sur 

fi
deu* scènes d" festlv

ï
bore avec des partenaires cultu- c^ue fi" 

de 
serflne' le samedl

, . , . . r-m iu"* 1 et le dimanche après-midi,rels de la région. Cote théâtre, le ,,,,, . ... . > v ,
T. _J_.U '»__ - M N hésitez donc pas a vous lan-Petitheatre présentera Aima „- ¦ _,, ___ ,-¦ - „„> „_, „& .,, , „_ ,,, „ , „ r . T , , . cer sur les scènes on du week-Malher de Françoise Lalande; le .,
Théâtre de Valère a invité le
«Manicomi Théâtre» oui inter- Renseignements et réservations: (027)«ividniLomi ineaire» qui mier 322 96 22 ou directement au bureau
prêtera Eccol d après Les Ritals Malacuria , Grand-Pont 23 à Sion.

<V" 

A retourner à: Concours Malacuria, cp. 2221,1950 Sion 2.
Dernier délai le vendredi 20 juillet.
http://www.le nouvelliste.ch/malacuria/

Marylène Rouiller interprète Plumette, une pétillante
femme-lutin, le 5 août à 19 heures au Festival Mala-
curia. olivier maire

Concours:
une écrivaine suisse
¦ La question
Cette année, il y a deux spectacles
mis en scène par Rebecca Bonvin à
l'affiche du festival. Tout d'abord
une production Malacuria, The Devil
Magic Mirror Show, ce cabaret rock
met en scène d'étranges créatures
de l'enfer prêtes à tout pour gagner
la fête éternelle. Vous pourrez aussi
découvrir la nouvelle création d'un
monologue qui a connu un grand
succès aux Caves du Manoir de
Martigny en 1999, Les Aventures de
Plumette et de son premier amant.
Ce spectacle, créé par la troupe At-
mosphère et interprété par Marylè-
ne Rouiller, raconte de façon ironi-
que et drôle, les premières frasques
extraconjugales d'une femme qui
découvre enfin, à 30 ans, que son
corps lui appartient. On rit beau-
coup à voir gambader Plumette sur
les chemins de l'amour interdit, car
cette petite chèvre oublie que par-
fois, derrière l'amant, se cache le
loup. Le remarquable de ce texte
qui mélange subtilement la fran-
chise crue et la poésie, c'est qu'en
décortiquant une banale aventure
extraconjugale, il nous déshabitue
de l'habituel et le quotidien devient

matière à rire, sourire et émouvoir.
La surprise naît au détour du propos
dans lequel chacun et chacune peut
se reconnaître. On entre alors avec
bonheur dans l'univers coloré de
Plumette.
Quelle est l'écrivaine suisse qui a
écrit le récit de Plumette?
a) Anne Cunéo
b) Amélie Plume
c) Alice Rivaz

¦ Les prix

1er prix: 1 abonnement de six
mois au Nouvelliste, 1 abonnement
au Festival Malcuria (4 spectacles à
choix).
2e prix: 1 abonnement au Festival
Malacuria.
3e prix: 2 billets pour un spectacle
à choix.

¦ Les gagnants
de la semaine dernière:

La réponse à la question était:

c) Jean-Luc Borgeat

1er prix: Cathy Fauchère, Bramois.
2e prix: Huguette Bovier, Uvrier.
3e prix: Barbara Tobola, Conthey.

Les lots sont à retirer au bureau du festi-
val, Grand-Pont 23, Sion, tous les jours de
9 à 17 heures.

Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

Réponse: 

MIN
17° 85% 15° 19° 85% 11° 24°

MIN
17°

Il y a une vie sur le Web
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