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- ¦/ * neur de Gyôrgy Sebok» . - A l'Auditorium Stravinski: Feuchtwanger (piano).
LX I 3G@nCl3 Œuvres de Schubert, Brahms, Bar- «Funk & Latin»

M*/ l',,MM tôk et Lutoslawski. Celia Cruz & Alfredo de la Fè nArn.À _,_, .._-. « mÈruc icc DAiMc
et son orchestre' PATRICK BRUEL ¦ LOECHE-LE S-BAINS

_mÈ_my,'Wm,'V?Wmm ¦ MARTIGNY Klaus Doldinger''s Passport; Samedi 21 Juillet' dès 20 heures c/ffOf/f¦U_MUE_I ThP Tpmntatinn<; au stade de Tourbillon, concert de Ai .
^ j 'u.,: r„„j : 10 ;,,;ii„ t

CO/? DES ALPES ET ORGUE P* 
REÎ ïarrk Patrick Bruel 

Aujourd hu., mercredi 18 juillet,
¦ LE BOUVERET \wwii ?n iniiiot à 70 h teat. Damon Harris. rdiiic* omei. 

t ,,_,,.,„ dès 2 heures sous chapiteau,Vendre* 20 ju let a 20 h, _ Au Mj|es Davis Ha||. 0uverture des portes a 17 h 30. de Rob £ ̂ ^CONCERT DE JAZZ a I egljj5e de Martigny «Gilles Peterson's Worldwide» Zuccolini et Roberto Caoitoni
Demain ipiidi 1Q inillet concert de Joszef Molnar cor des r -.,,0. Potor,nn. ¦ VFRRIFR aicconni et KODerto Lapitom.
uemam jeudi ! y juillet 

Aines) et de Lionel Monnet Gilles Peterson, ¦ VhKBIbK Renseignements et prévente au
des 20 heures, au port du Bouve- Alpes; et ae Lionel Monnet C nemat c Orchestra .,_-nn,_-n r_ -_-r__,_ ._ 077/47? 71 71
ret, concert du groupe Les Rats (°rgue>;.u & Fontella Bass; VERBIER FESTIVAL °2?/472 ?1 ?1 '
de cave. Entrée libre. Peter Kruder, Zéro 7, Raw Deal. & ACADEMY _ .. ,.,„ „
En cas de mauvais temps, il sera Vendredi 20 juillet, à 19 h, ¦ NtlMUAZ

donné sous le couvert de la gare ¦ MONTREUX m [\jgf\IDAZ à la salle Médran, FOLKLORE
CFF. 35e MONTREUX JAZZ FESTIVAL WP/ /« MIKirùlf 

concert de l'UBS Verbier Festival Vendredi 20 juillet,
Aujourd'hui, mercredi 18 juillet, nF r2rAnJMiFnF M„ç,niiF 

h 0rchestra - soirée folklorique avec La Chan-
¦ CHAMP ÉRY _ A l'Auditorium Stravinski: % t,™ 

MUSIQUE Yuri Temirkanov, direction. son de la montagne de Nendaz.
mNCFRT nF _ «Verve Night» h*«£ \i0„_Hi la i.,iiiQt Martha Argerich, piano. Renseignements au
ÏÏESSStS or USA «*, CaLo. Tom* Tnlok T "i '' g ''̂ Haute- £^«"«£3?r. . . ,. ,„. .,, , Gurtu Band' Remember Shaktr _ .. . Prokot ev et Tcha kovsk .Demain, jeudi 19 juillet, , , ,; , ? ,. ' ,. ,, ' Nendaz, concert de violoncelle, , ¦ „„ ̂ „ „„„.,
à 20 h 30 au centre eportif, John McLaughlin. Zakir Hussein, d-a|t0 et de f|ûte _ ¦ PRAZ-DE-FORT
concert de 196 musiciens Ï25 ^JLS!  ̂ Entrée gratuite. 

¦ ^MATT
imniic HP l'iitah Spécia Guests: Bhavani Shankar, .̂n.._^™«__.__. »._...#. 

wmevic IV.UDH.MLC

En réeîr tu te Debashish Bhattacharya, Shankar - -|nN 5°̂ ?™^° L* 
Belle disse* œmèài*

hntree gratuite. 
Mahadevan. " SI0N Vendredi 20 juillet, musicale en 2 actes,
-Au Miles Davis Hall: HEURE MUSICALE dès 18 h 15 à la chapelle en plein air jusqu'au 4 août,
«Rock Songs» DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE de Riffelalp, tous les mercredis, vendredis et

MUSIQUE DE CHAMBRE Demilliac, P.J. Harvey, Aujourd'hui, mercredi 18 juillet, concert de Roustem Saitkoulov samedis à 21 heures.
Samedi 21 juillet, à 20 heures à Zita Swoon. à 18 heures à la chapelle (piano). Renseignements et réservations
l'église d'Ernen, concert de du conservatoire de Sion, Réservations au au 027/783 12 27.
musique de chambre «en l'hon- Demain, jeudi 19 juillet, cours public du professeur Peter 027/966 05 55. En cas de temps incertain,

ig Sky Ian Me Camy, chanteur et violoniste qui me-
nt lange musique country, cajun et celtique, idd

Le Canyon Band, groupe français au country rock énergique. idd

cher et l'année suivante, exclusivement dans le fol- d'origine irlandaise qui a
nous n'avons pas pu orga^ klore çow-boy. Nous som- été la choriste de Carlos
niser le festival. A présent, mes ouverts à tout le mon- Santana, de Victor Laslo,
nous sommes à f lots. Le Big de. C'est pourquoi nous Julien Clerc ou Scorpions,
Sky prend de p lus en p lus avons changé de nom en Larry Thomas, véritable ré-
d'importance et de p lus en 1996 en remplaçant le «Big vélation de nombreux festi-
p lus de sponsors participen t Sky Country Festival» par vais européens, Jimmy
à l'exp érience.» «Big Sky Music Festival», Lawton, chanteur texan qui

Cette année, le Big Sky explique d'ailleurs Chris- croule sous les récompen-
Music Festival s'annonce tian Hager. Parmi les artis- ses et les prix, sans oublier
riche et varié. «Même si ça tes renommés, mention- les locaux de l'étape Juras-
fait partie du festival, nous nons Rébecca Venture, sik Pork (voir encadré).
voulons éviter de tomber chanteuse californienne Jean-François Albelda

composez le 1600 (rubrique 5)

FOLKLORE ANDIN
Vendredi 20 juillet, dans la cour
de la ferme du château Mercier,
spectacle de «Sol de los Andes»
(Musique des Andes).
Restauration dès 19 heures, spec-
tacle à 20 heures.
En cas de temps incertain, se ren-
seigner au 027/455 85 35.
Entrée gratuite.

¦ ZERMATT
FOLKLORE
Aujourd'hui, mercredi 18 juillet,
dès 20 h 30 sur la place de l'égli-
se, soirée folklorique.

CERFS-VOLANTS
Samedi 21 et dimanche 22 juillet,
festival de cerfs-volants
au Crêt-du-Midi.
Renseignements au
027/455 58 55.

siègeH •»

tions d'où peut sortir un mieux-être
de la planète et une meilleure distri-
bution des rôles en matière de politi-
que économique. La récession dont
nous menace actuellement la situa-
tion américaine devrait plutôt condui-
re à favoriser ce genre de débat, plutôt
qu'à rêver d'un monde au statu quo
ante, dans lequel tout un chacun ne
faisait que suivre bon gré mal gré le
dieu dollar et son impérialisme. La
très forte présence des social-démo-
craties européennes dans ce sommet
devrait constituer un garde-fou au li-
béralisme outrancier d'un George
Bush. Ou alors, il faut douter de tout.

Ce qui est pernicieux, c'est la ma-
nière dont le monde se crée un nou-
veau manichéisme économique. Les
méchants étant représentés par tout
ce qui est autorité démocratiquement
élue et donc à l'évidence vendue aux
suppôts du libéralisme sauvage. Et les

D

eux amis di
dent en 199;
l'occasion
100e anniver
re de. la stal

qui serait devenue tellement moderne
qu 'elle serait incapable d'écoute et de
concertation? Gênes, c'est à craindre,

de
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dy Mabillard, président du Jeep Hip Hip qui se déroulera les 29 et 30 sef

ans une nouvelle formule. Compose de Jean-Pier- Lamon au (027) 456 21 33 ou au (027) 452 62 21. Lucky Tschopp, batteur de Ju-
rassik Pork. \AA

im Êiâ_\Ë_TUmlKc§____\ M 
Centrale Chablais Martigny
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Sion
027 329 78 70
Fax: 329 75 79

Un effet bœuf

Paul Mac entouré d'une chorale improvisée de têtes blondes, nf

La  
fête du bœuf est l'un

des moments clés de l'été
anzérois. Depuis 1974 ce

qui est devenu une tradition
accueille pendant deux jours
plus de 1500 personnes autour
d'un animal de 257 kilos. Mis
en broche géante le samedi
soir et cuite sur les deux jours ,
la pièce est dégustée le diman-
che à midi après la messe célé-
brée par Son Eminence le car-
dinal Schwery. Cette année, et
c'est une nouveauté, l'Associa-
tion des commerçants et arti-
sans d'Ayent et d'Anzère pro-
posait pour la première fois
une raclette conviviale autour
d'un fourneau conçu spéciale-
ment pour la fête. Plus d'une
vingtaine de fromage y furent
dégustés le samedi soir! Un
moment agréable pour discu-
ter avec Titi de Nyon, Marian-
ne de Montteux ou Willy de
New York, des amis de la sta-
tion venant de toute la planè-
te. Et le mot n'est pas trop fort.

Naturellement la fête
n'aurait pas été complète sans
musique. A l'apéritif la fanfare
L'Echo du Rawyl a offert une
sérénade avant le concert de
Paul Mac Bonvin. L'enfant
d'Arbaz avait organisé le ver-
nissage de On the Boulevard,
son cinquième CD. Accompa-
gné d'Eric Frolechox à la gui-
tare rythmique, et de ses insé-
parables frangins Serge et Pe-
ter Lee, respectivement à la
batterie et à la basse, Paul a
prouvé, s'il le fallait encore,
son sens de la scène, jonglant
entre guitare rhytmique, élec-
trique, piano ou french accor-

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

deon. Le public venu pour la
fête n'en demandait pas tant,
dansant aux premières notes
balancées par le gang d'Arbaz,
répétant à l'envi le refrain
«Hardi, Hardi, Hardi» de
Main du ton. Très vite entou-
rés d'amis musiciens montés
sur scène pour l'occasion (tel
Willy Neiniger qui jouera au
Big Sky Festival à Montana ce
vendredi), Paul s'est laissé al-
ler à sa passion du french ac-
cordéon. Ce dont il est fier et
il a raison car il en joue com-
me un véritable cajun ayant
trempé ses bottes dans le
bayou louisianais depuis sa
tendre enfance.

Son dernier disque passé
en revue Paul n'a pu s'empê-
cher de revisiter le répertoire
du Killer, Mister Jerry Lee Le-
wis, juste interrompu un bref
instant par un orage déci-
dément très peu mélomane.

Le vent du large se faisant
sentir, Mistral et son fans-club
reprirent la scène, de leur ré-
pertoire personnel. Les cinq
musiciens comptent une
moyenne d'âge de 20 ans et
peuvent s'enorgueillir d'avoir
déjà joué au Big Sky Festival,
aux Francofolies ou même
hors des frontières helvéti-
ques. Le jeune groupe a fini
son concert en invitant encore
une fois des musiciens sur
scène, visant certainement ce
qui peut devenir un proverbe
anzérois: quoi de plus normal
de «taper le bœuf» à la fête du
bœuf. DC
Paul Mac Bonvin est sur Rhône FM
aujourd'hui de 11 heures à midi.

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07
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aierie sous ia louoe
Parution d'un livre sur le Manoir de la Ville de Martigny.

999 la Fo

kiosque est pourtant situé dans une avenue très fréquentée

Tableaux de Francine Simonin
romande, en 1985.

Côté architecture, Gaëtan
Cassina, historien de l'art et
professeur à l'Université de
Lausanne, qualifie le Manoir
de «monument historique» et
lui consacre une étude archi-
tecturale. «Il représente l'un
des p lus beaux exemples d 'ha-
bitation privée pour le Valais
de la première moitié du XVIIIe
siècle.»

En 1929, la famille Ganioz
s'éteint avec le décès de la
dernière descendante de la li-
gnée, Louise Morand-Ganioz.
Le Manoir, qui semble voué à
un avenir plus qu'incertain,
échappe de justesse à la spé-
culation immobilière d'après-
guerre. Frédéric Giroud , histo-
rien, conseiller communal et

président de la comission cul-
turelle, raconte dans cette mo-
nographie toutes les tracta-
tions entreprises pour l'acqui-
sition de ce bâtiment. Le der-
nier volet de cette première
partie est consacré aux travaux

Claude huber

de transformation de l'édifice.
John Chabbey et Michel Voil-
lat, architectes chargés de
cette mission, présentent les
rénovations déjà effectuées et
le programme des travaux qui
restent encore à réaliser.

Activités culturelles
En 1960, quinze personnes
créent, à l'initiative du docteur
Charles Bessero, le Cercle des
Beaux-Arts (CBA). Les mem-
bres sont de parfaits bénévoles.
Le CBA est l'organisme natu-
rellement désigné pour s'occu-
per de la maison patricienne.
Ainsi, en 1964, le Manoir voit
naître en ses murs sa première
exposition. Treize autres sui-
vront, jusqu'en 1970. Le Ma-
noir, en dix ans, a réussi à ap-
privoiser et fidéliser un public
toujours plus large. Mais les
engagements et les responsabi-
lités croissent. L'association
bénévole se dissout en 1970.

La commune de Martigny
confie à Bernard Wyder le soin

de reprendre, avec rémunéra-
tion, le flambeau. «Mon aven-
ture commence sous de mau-
vais auspices, confie Bernard
Wyder, membre du CBA de
1968 à 1870 et premier direc-
teur, car la presse à fort mal
accueilli l'annonce de la cessa-
tion d'activité du Cercle des
Beaux-Arts.» Mais le nouveau
directeur ne se laisse pas dé-
monter et organise une expo-
sition inaugurale en janvier
1971. Bernard Wyder n'a
qu'un seul objectif: profes-
sionnaliser. De 1971 à 1981, il
innovera dans de nombreux
domaines, mettra sur pied
soixante expositions, privilé-
giant les thèmes valaisans et
les techniques de l'art. Il con-
fortera la renommée du Ma-
noir au niveau national.

Suite à sa démission, Jean-
Michel Gard est appelé à pren-
dre le relais. «J 'ai opté pour de
nouveaux choix culturels, ex-
p lique Jean-Michel Gard, une
politique favorisant la promo-
tion des artistes contempo-
rains. Quelque 90% des person-
nes exposées sont encore de ce
monde! Je cherche également
une ouverture sur les échanges
internationaux: Mosco u, Pra-
gue, le Québec, Sain t-Pé-
tersbourg. Je tiens aussi à ex-
p lorer d'autres discip lines. J 'ai
déjà monté des expositions thé-
matiques a arcnuecture, ae
p hotographie ou d'ethnogra-
p hie.» Nicole Cajeux
Le Manoir de la Ville de Martigny est
disponible au Manoir et très bientôt
dans les librairies

U n  

impressionnant
ouvrage sur le Ma-
noir de la Ville de
Martigny vient de
paraître. Quatre

cents pages riches en gravures,
peintures et photos. Quatre
cents pages de bilan, de répon-
ses, d'informations. Ce livre inti-
tulé sobrement Le Manoir de la
Ville de Martigny est un ouvrage
collectif. Il a été supervisé de
très près par son concepteur,
Jean-Michel Gard, actuel direc-
teur de cette galerie. «L'idée de
ce livre germait dans mon esprit
depuis 1988, l'année de ma cen-
tième exposition. Il n'existait
aucun ouvrage de référence con-
cernant le Manoir, son histoire,
ses activités. Il fallait pallier ce
manque, répondre aux ques-
tions légitimes de chacun.»

Préfacée par Pascal Cou-
chepin, conseiller fédéral et an-
cien président de Martigny,
cette monographie se divise en
trois parties. Tour d'horizon.

Histoire et architecture
Jusqu'en 1930, le Manoir s'ap-
pelait «La Maison Ganioz». «La
famille Ganioz f it  construire le
Manoir en 1730, raconte Ro-
land Farquet, historien, spé-
cialiste de l'histoire de Marti-
gny. Venue d'Aoste , cette famil-
le de notables établie à Marti-
gny dès la f in du XVIe siècle,
Joua un rôle éminent dans
l'histoire politique et économi-
que de la région.» Une galerie
de portraits datant des XVIIe et
XVIIIe siècles illustre les per-
sonnages pittoresques de cette
époque.

Un kiosqu
Billets de Tribolo et cartes téléphoniques pour

Jean-Michel Gard, actuel directeur du Manoir de la Ville de Marti-
gny, en compagnie d'une de ses collaboratrices, Martine Rouiller, nf

e kiosque du Crochetan à

L 
Monthey a été victime d'un
cambriolage dans la nuit

de lundi à mardi. Le propriétaire
n'en revenait pas: le, ou proba-

blement les auteurs, ont osé
s'attaquer à un établissement si-
tué à un endroit de fort passage,
en plein centre-ville.

C'est la première fois que ce

kiosque est cambriolé. Mais
dans la région, il n'est pas l'uni-
que victime. En effet, selon nos
informations, plusieurs établis-
sements de ce genre ont reçu
ces derniers mois des visites qui
n'avaient rien de courtoisie. Le
point culminant avait été atteint
récemment avec l'attaque à
main armée perpétrée contre un
kiosque collombeyroud par trois
jeunes gens de la région.

Ces derniers avaient été ap-
préhendés peu après leur mé-
fait.

Cette fois à Monthey, le
cambriolage a permis à ses au-
teurs d'emporter des cartes télé-
phoniques et des billets à gratter
de la Loterie romande pour plu-
sieurs milliers de francs.

Les malandrins sont parve
nus à lever le lourd store du pe

et sur des

A noter qu ils n ont pas fait

main basse sur tout le stock,
mais uniquement sur des mar-
ques bien précises, prenant le
temps de faire leur choix avec
attention. Ce qui fait penser
qu'une fois à l'intérieur du

PUBLICITÉ 

pleine ville
commerce, ils ont abaissé le ri-
deau de fer pour travailler à
l'abri des regards. Dans le voi-
sinage, personne n'a semble-
t-il rien vu ni entendu.

Gilles Berreau



tion avec quelques commer-
çants Inranx. pp ttp muniffista -

nw ue uui -uciu. «Len uunn ewiua
que nous avons reçus , l'an der-

p oussent à p oursuivre l'aventu-

M VERBIER

CHAMPÉRY

Rue artisanale
¦ «On veut faire venir du mon-
de chez nous. Il faut que cela
profite aux commerçants de
Champéry», lance Chantai Ma-
gnin, responsable de l'organisa-
tion de la désormais tradition-
nelle Rue artisanale. Mise sur
pied depuis quatre ans par l'of-
fice du tourisme, en collabora-

tion trouve gentiment son ryth-
-*_¦_.___ A .l,t ii_f<ti,i î i fri . . 1 / .  n £ t _* . _L i n /i,ifi/ii'

nier, tant de la part des expo-
sants que des badauds, nous

re.» De 11 à 20 heures, une qua-
rantaine d'artisans de la région,
pour la plupart, exposeront
leurs œuvres, «Tant qu 'on a de
la p lace, on essaie de donner
une chance à chacun, tout en
gardant un souci de la qualité
des objets proposés ,» C'est là
toute la politique des organisa-
teurs,

¦ CHAMPÉRY
Découverte
L'Office du tourisme de Cham-
péry vous propose de partir à
ia aecouvene aes piantes et
des fleurs de l'espace botani-
que. Renseignements et Ins-
criptions au plus tard aujour-
d'hui 18 à l'office au tél. (024)
479 20 20,

Beachvolley
Mercredi 18 juillet, beachvol-
ley et barbecue party au cen-
tre sportif à partir de 18 heu-
res. Entrée piscine gratuite.

Switzerland Accordéon
Val ¦d'Illiez fait table rase d'un passé houleux

¦j^  ̂ écemment, l'assem-
H hliSp onSniSrnlp Hp l'as.

¦ LA TZOUMAZ
De la vigne à la cave
Rendez-vous le 19 juillet à
13 h 30 à l'OT. Visite du vi-

sîs.'riïïirA =**" «=15 nj u , visite ae ia cave fê . associée aux cotisa-Christophe Laurenti puis ra- ', "L V ' ~"zr ~, "— „.„"
,_ .*»_. j-Ti.. ,„.,_, J-, £„_.*, __,, tions des membres et aux dons,dette a la cave des Ponts. Ins- . A . ,
_.,_«*î«»i «? ,„_,,„;„„„„„„?, ,., permettra peut-être de trouvercnptionS et renseignements au r . r - ,
(027) 306 18 51 premiers sous nécessaires

au prochain projet de l'AAGB:
¦ VERBIER ^a construcnon d'une passerel-

le sur les gorges du Dailley, qui
Lever du soleil permettrait de relier Les Gran-
Départ de Médra n à 4 h 45, le ges au vallon de Van en re-
19 juillet, pour admirer le le- montant la cascade du Dailley.
ver du soleil au Mont-Fort. Le pont projeté, long d'une
Inscriptions et renseignements trentaine de mètres, et les au-
la veille jusqu 'à 15 heures à tres réalisations nécessaires
l'OT ai' 775 38 89. sont devisées à quelque

300 000 francs, dont 100 000_mm__mmmmmmÉmmmmim_^__mm_ 3UU UUU trancs, aont IUU UUU
WWWWWWWIOÊlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊ pour le seul matériel. La passe-

¦<

annonce que s il n y aura pas de
festival cette année, le Switzer-
land Accordéon s'apprête à re-

,, * i J. J. A démarrer sur de nouvelles basesUne quarantaine d'exposants à """ ,, n , .,„ . 
on 

""»"
j ,  I en vue u uii icsuvai eu uuveui-aecouvnr. m bre 2m Depuls pas mal de
_ \„.___.n «h.u..»»..» temPs- la situation s'était enve-Accueii cnaieureux nlmée 8uite à certalnes dlssen.
Certains de ces passionnés du 8ions, Le malaise était tel que
travail manuel feront une dé- iors du dernier festival, on avait
monstration de leur habileté assisté à un véritable boycottage
dans la Grand-Rue. Le visiteur d'un grand concert. Mais «les
pourra ainsi acquérir un objet mordus de l'accordéon ont su ti-
dont il a suivi la fabrication de rer les bons accords, laissant la
A à Z. Si la mode des marchés porte ouverte à un avenir qui a
artisanaux est en plein essor,
celui de Champéry garde un
cachet particulier, presque fa-
milial. «On insiste beaucoup
sur l'accueil des artisans. On se «Après la démission des mem- problème de communication en- de la manifestation, provoquant
relaie toute la journée pour bres du comité, qui devant les tre les membres du comité et un un léger déficit. «Cependant ,
s'occuper d'eux. Certains arti- problèmes posés ne voyaient pas président disons autoritaire et l'ensemble des engagements ont
sans reviennent donc chaque d'autre solution que la dissolu- peu enclin à déléguer. Cette si- été respectés et, grâce aux efforts
année. Ils en parlent à leurs tion de la société, le président tuation a donné naissance à de de tous, les comptes se sont bou-
amis, qui, à leur tour, viennent Rémy Léchaire, contesté par nombreuses rumeurs, pas tou- clés sans dette», note M. Dubois.
présenter leurs créations chez l'ensemble de son comité, devait jours justif iées, qui se sont ré- Il a été décidé de remettre en
nous, Le bouche à oreille est démissionner à son tour, lais- pandues jusque dans la popula- route un nouveau comité en
notre meilleure publicité, avec sant fl'"s' 'fl P'flce libre pour de tion qui, lors de la manifesta- faisant appel aux amoureux de
le fait que nous ne demandons nouveaux projets.» tion de l'automne dernier, n 'a l'accordéon du Val-d'llliez. Les
pas de taxe d'exposition.» OH Selon cette même source pas hésité à boycotter le concert démissionnaires - à l'exception

MARTIGNY

Un loup dans la gorge ?
Après avoir rénové le piège du Cr

souhaitent poursuivre leur œu^

 ̂
ix ans déjà' que les

m membres de l'Asso- **•*'
¦ ciation des amis des .

M Granges et du Bio- v 
 ̂/ i

 ̂ ley (AAGB) se dé- _ Jé
pensent sans compter pour en-
tretenir le patrimoine local et
améliorer les infrastructures
touristiques. On leur doit no-
tamment la reconstruction de
l'accès aux gorges du Dailley,
abandonné en 1944 après la
construction de la route de Van,
la transformation de la laiterie
des Granges et, cette année, la
remise en état du piège du
Creux-du-Loup.

Passerelle sur la Salanfe
Un sentier a été créé pour ac-
céder au Creux-du-Loup et des
panneaux didactiques seront
encore installés pour conter
If1.l_._t__.l__.__. J... __. -_ _. .j. __!.. 1__...___.i i i iNiuuu uu uiege ci uu luup.
La fête villageoise organisée sa-
medi prochain par l'AAGB (lire
i l  t..A\ / _ ._ i  _ - 1_ -

K 

sociation du Switzer-
land Accordéon de
Val-d'llliez n'est pas

allée sans quelques joutes ora-
toires vigoureuses. Mais finale-
ment l'intérêt de la muslaue a
primé sur les querelles de per-
sonnes, Dans un communiqué,
le nouveau comité provisoire

été remis entre les mains des
gens de la vallée», note le com-
muniqué signé Gérald Dubois.
Ce dernier précise d'emblée:

Des milliers d'heures de travail ont été nécessaires pour la
reconstruction de l'accès aux gorges du Dailley, inauguré en 1995
(photo). Avec une passerelle sur la Salanfe, les Amis des Granges et
du Bioley souhaitent aller plus loin encore. nf

puis Les Granges, par la casca

L'accordéon va retrouver le sourire des beaux jours à Val-d'llliez.

officielle , «à la base du malaise, principal.» Ces péripéties ont
on trouve essentiellement un influencé les résultats financiers
problème de communication en- de la manifestation, provoquant
tre les membres du comité et un un léger déficit. «Cependant ,
président disons autoritaire et l'ensemble des engagements ont
peu enclin à déléguer. Cette si- été respectés et, grâce aux efforts

de et le biotope du Dailley à la
découverte du panorama de la
plaine du Rhône, à prolonger
vers Van-d'en-Haut, Salanfe,
ou Vernayaz vers le bas.

du président sortant - ont ac-
cepté de prolonger leur mandat
jusqu 'à l'automne. Ce comité
temporaire, placé sous la hou-
lette d'Amédée Bovard, com-
prend William Défago , Patrick
Richner, Isabelle Berra et Marie
Roulier. C'est à eux que revient
la responsabilité de recréer un
climat de confiance entre la po-
pulation et le Switzerland Ac-
cordéon et de trouver un nou-
veau président. C/Gilles Berreau

¦ LA TZOUMAZ

Taoncation au Tromage

4 h 15 devant l'office du tou-

Lever du soleil et

Rendez-vous le 19 juillet à

risme, déplacement à la Pier-
re-Avoi, Petit déjeuner valai-
san. Retour vers 11 heures,

¦ VERBIER
Promenade
accompagnée
Le 19 juillet, fabrication du
pain et visite de la Maison du
Vieux-Pays au Châble. Départ
à 7 heures. Inscriptions et ren
seignements la veille jusqu'à
15 heures à l'OT au (027)
775 38 89.

CHABLAIS

SALVAN

Violoniste
virtuose

Stéphanie Décaillet poursuit
avec succès sa carrière de vio-
loniste, nf

¦ Originaire de Salvan, la vio-
loniste Stéphanie Décaillet a
achevé récemment ses études au
Conservatoire de Genève en ob-
tenant un premier prix de vir-
tuosité. Stéphanie Décaillet avait
entamé ses études de violon à
9 ans au Conservatoire de Sion.
Trois ans plus tard, elle sera ad-
mise à l'Ecole supérieure de
musique de Sion pour y suivre
les cours du grand maître Tibor
yarga et de son assistante, Yo-
lande Leroy. En 1991, elle est in-
vitée à jouer avec la Camerata
Lysy, sous la direction de Sir Ye-
hudi Menuhin, avant de devenir
membre de l'orchestre de l'Eco-
le supérieure de musique de
Sion et de l'orchestre du Festival
Tibor Varga de 1992 à 1997. Lau-
réate de plusieurs prix en Suisse
et à l'étranger, Stéphanie Décail-
let se produira par la suite au
sein de l'Ensemble instrumental
de Lausanne, dirigé par Michel
Corboz, ainsi qu'avec la forma-
tion de musique de chambre
des Solistes de Genève. JF/C



MASE

Nuit
du conte

Attention a l'arnaque !

¦ Pour son 10e anniversaire, la
Nuit du conte de Mase ajoute
un nouveau chapitre de mer-
veilleux à son histoire.

Ce vendredi 20 juillet, dès
20 heures, Mase va, pour la
dixième année d'affilée ouvrir
son grand livre de contes et lé-
gendes. Pour cette fête, la mani-
festation accueillera Manuela
Maury, enfant de la région et
instigatrice de cet événement.

Pour petits
et grands
Durant toute la soirée, des
membres du Groupement des
conteurs valaisans vont en-
chanter parents et enfants , tout
au long d'un parcours dans lesau long a un parcours aans les Seg désertées, Ja famjUe de rambassadeur de , ....I
mes et recoms du village. seg  ̂

.̂ .̂  

 ̂  ̂  ̂ Franœ - Beme> M Régis de Be_
Divisés en quatre groupes, biance sympathique fournis- lenet, S.E. Henri Schwery etc.

les visiteurs pourront se laisser sent une part supplémentaire Quelques femmes quand même
charmer par les contes et lé- de fantastique à la soirée. Grâ- aux côtés de tous ces messieurs,
gendes d'antan et d'aujour- ce aux origines et aux connais- telles Carole Roussopoulos, Ma- é&6̂ -\_\\\\\\\\\_\\\\\\B--^________ \_____ \\_ \\___________ M
d'hui. Les enfants étant pris en sances variées de chacun des rie-Therese Schwery, présidente Ils y  étaient.
charge séparément, les parents conteurs, la nuit du conte de- du Grand Conseil ou Nathalie
auront la possibilité de plonger vrait permettre aux oreilles at- Chavaz, conseillère générale. Les course dans une forêt détrem- tion, les nouveaux venus ont
pleinement dans le monde fan- tentives de s'évader non seule- invités ont d'abord été conviés à pée par les orages du dimanche, tombé la veste pour affronter la
tastique et parfois terrifiant des ment de la réalité mais aussi de un apéro, corsé de sérac frais et Mais la chaleur de l'accueil a fait traversée de l'étang en marchant
contes pour adultes. Après leur région. de plateaux de viande séchée, oublier nuages, brume et froidu- sur la poutre. Certains ont mê-
cette promenade dans l'imagi- Stéphanie Germanier avant d'affronter les périls d'une re. Sacrifiant à une vieille tradi- me fait une trempette (involon-

EST Tragédie réussie
¦ Dans trois centres de forma- (jne troupe d'élèves du cycle d'orientation de la Veveysedon d apprentis du Groupe r • . i i .  % , , i <• J , A , ¦ i ' <- i i
ETA, 42 jeunes professionnels fait halte a Hérémence pour présenter «Antigone» de Sophocle.
ont reçu leur certificat fédéral
de capacité qui couronne a ,|Vi , l ||(|,, de la ^̂ ^ ¦HB_____________ i^_____^_____MllH____________H_^___H Thèbes. s'opposait au tyran ,réussite de leurs examens de éœ] isé

_ 
a commencé l'adolescente de l'an 2000

tJ^l
m
T^-JT2 L u n  travail fait en classe. I UH qui , heureusement rêve encore

Une sensibilisation aux tragédies WL A'̂  ^rl WmJ/m 
' 
" ^ ^anti ques , dans une classe de 2e wkiA ,im Wmm

et 3e année du CO de Châtel- /
Saint-Denis , s'est bien vite ^r^_ \  W\̂ ~*. 'm\transformée en un véritable en- WT J&
gouement auquel tous les élèves W Ëj k  %¦
de ce cycle d'orientation ont ¦ ¦ ^r S \ \ \H[
participé. A l'arrivée, Antigone / Jm M B
n'a pas pris une ride du haut de /,/¦
ses 2500 ans. Monument de la \ 'y  il A
tragédie grecque, la pièce de W
Sophocle est aussi le cri de dé- ! / W \
tresse d' une adolescente face à B ¦ » \
un monde auquel elle se heurte. j ^ J , 1 î

Toujours d'actualité Èê'" M 
¦ \ T

L 'Antigone de Sophocle est en- \ |1
core vivante aujourd'hui , par- ^^^^
mi nous. La jeune fille qui, à Des acteurs en herbe s'approprient la tragédie grecque. idd

Arbres parmi les arbres
L'Hôtel des Vignes de Saint-Léonard accueille les œuvres du sculpteur

non a apprentis au uroupe r ¦. i *. \ ;. V ¦¦¦; ', , « . . ,
ETA, 42 jeunes professionnels fait halte a Hérémence pour présenter «Antigone» d
ont reçu leur certificat fédéral
de capacité qui couronne la ,|Vi , l ||(|,, de ,a l̂ ^MHn______________ ^______HHPP!l^___H_ _̂______Hréussite de leurs examens de éCQlisée a commencéfin d apprentissage Formes L un travail fait en classe. I P/ffiÈentre autres aux professions de TT „„ r„„„iu;i:,0„-„ t -A- ^r -¦¦¦

¦"2m _m.Y______ \F ,,, , Une sensibilisation aux tragédies WW .-  ̂ *5*B ___ » >¦£a mécanique, d e l  horlogene, antiques , dans une classe
8
de 2e I/l WÊ* : %de 1 électronique , de I m forma- _ { 3 

< _mée d CQ de ^^ 
WM

tique et du commerce, la plu- c . . ^ . , . .. WWr ______________ ^____ M W\W *• '**\. ,s , Saint-Denis , s est bien vite W\w _4FA ^r tmmmpart de ces nouveaux diplômes _ c . . ._. , ,  ^r MB. WWj nrv, t „ , - . transfonnee en un ventable en- ^^ JBÊdemeureront employés chez . , __ , ,,. W MÈ W 1 WW ï^nTA . ,  r-v u /i gouement auquel tous les élevés W fl «'¦ETA, qui les félicite et leur sou- °, , 4 ,, . _ _. , WW k-, WW M I / ilu -. i • - , de ce cycle d onentaùon ont ^r m . ' *Mhaite un plein succès pour leur __ \ . ,' . ,, . , , ¦ ¦¦ r ES \
carrière G ParnciPe- A 1 arnvee, Antigone - / y

n'a pas pris une ride du haut de /,/¦
1 ses 2500 ans. Monument de la \ 'y  il A

¦ 

tragédie grecque, la pièce de V
Sophocle est aussi le cri de dé- ! / W \
tresse d'une adolescente face à B B iun monde auquel elle se heurte. j^^ J , 1 î

Rue de l'Industrie 13 __ „ ... *A~A' Jm\ \ \ M
«s (027) 329 78 70 Toujours d actualité ¦r'̂ j i l I Mte (027) 329 75 79 L 'Antigone de Sophocle est en-
redactipn.sion@nouyelliste.ch core vivante aujourd 'hui , par- ^^ ^^^^^

I mi nous. La jeune fille qui , à Des acteurs en herbe s'approprient la tragédie grecque. m

Arbres parmi les arbres
L'Hôtel des Vignes de Saint-Léonard accueille les œuvres du sculpteur

vaudois Jacques Basler. Promenade dans un jardin empreint de fantastique.

L'
arf, c'est créer un courant Du décoratif au figuratif œuvres, se déshumanisent
d'air entre notre monde et Donner du sens à la nature- tel ^ors Pour laisser remonter le
celui de l 'homme primitif est le but de Basler Et) puisque primitif.

Vie nous sommes restés.» En dé- les mots manquent a la matiè.finissant ainsi sa discipline Jac- JÊW re, le figuratif représente la Un artiste prolifique
ques Basler impute a la sculptu- f  ~f >, seule issue ibJe c> est Menant de front les carrières
re le rôle de lien entre passe et cette raison que Jean Basler de décorateur, peintre et sculp-
modernité. privilégie le corps humain, teur pendant près de dix ans,
| C'est dans cette optique support du passé mais aussi c'est en ™75 Que Basler va

qu il aime à fusionner bois, porteur de l'avenir. Cependant, s'écarter des chemins battus
acier et bronze au sein de ses au fjj ,jes ^nées, l'artiste a Pour ne suivre plus que la voie
œuvres. I voulu donner une pius ^^^ 

de la sculpture. Dès lors, expo-
II s'app lique à travailler place à l'imagination du pu- sitions et prix se succéderont et

avec des matériaux naturels blic, et cela en faisant peu à de Bologne à Martigny, le nom
mais ne s'autorise pas à en faire peu disparaître les visages. Ses de l'artiste restera bien ancré
ses seuls supports . Pour arra- «arbres», comme il appelle ses sur Ie socle ^e ses œuvres ainsi
cher à la nature son idéal, il at- que dans les esprits.
•end que cette dernière se soit Stéphanie Germanier
elle-même dépouillée de ses ^ggl ¦ Un jardin merveilleux, où la na- c ...«edes hanches ou ses troncs ture f ait de la place à ,>humani. Ka^àXo^rt ICefd^"Urin es par le temps. t_\\\\\\\\\\mÊK.\\\\\\\\\\\ _̂m ________________¦ té. Vignes jusqu 'au 26 août .

d'absolu et aspire à un amour
total. Antigone refuse tout
compromis. Avec elle c'est
tout ou rien. La pièce débute à
l'aube, au moment où Antigo-
ne révèle à sa sœur le projet de
donner une sépulture à son
frère et ce malgré les interdic-
tions du roi de Thèbes. Après
avoir rencontré un réel succès
lors de leur tournée, il ne fait
nul doute que les jeunes co-
médiens sauront captiver le
cœur du public.

C/Stéphanie Germanier

Vendredi 20 juillet à 20 h 30, Salle
Saint-Nicolas à Hérémence. Entrée li-
bre.

RÉCOLTES DE FONDS

¦ On les rencontre souvent de-
vant les commerces, les super-
marchés ou dans la rue. Ils in-
terpellent les passants et attirent
leur attention par des propos
habiles et trompeurs destinés à
convaincre de la justesse de leur
intervention.

Ils justifient leur action en
expliquant la détresse dans la-
quelle vivent les concitoyens ou
les membres de leur famille res-
tés dans un pays miné par la
guerre, la famine ou la misère.
Pour preuve, ils exhibent des
photos d'enfants mutilés ou un
formulaire sur lequel ils ont sou-
vent inscrit eux-mêmes l'identi-
té des donateurs.

Quel ques conseils
Jusqu 'où peut-on leur faire
confiance et à quelles fins l'ar-
gent donné est-il utilisé? Voilà
deux questions que chacun est
en droit de se poser!

La police cantonale vous
donne les conseils suivants:
¦ Si vous désirez faire un don,
choisissez alors un organisme
connu, ayant des antennes lo-
cales.
¦ Face à un quémandeur am-
bulant, exigez un bulletin de
versement, un formulaire «Pro-
messe de don» ou payez par
chèque. Evitez les dons en es-
pèces.
¦ Soyez méfiants et faites
preuve de bon sens.
¦ Si vous constatez la présen-
ce de personnes récoltant des
fonds en pratiquant de la façon
décrite ci-dessus et en cas de
doute sur l'honnêteté de la dé-
marche, entrez en contact télé-
phonique avec la police canto-
nale, tél. (027) 606 56 56.

Merci de votre précieuse
collaboration.

Commandement de la police
cantonale

SION

Fête au Gouilly
undi de juillet, la bourgeoisie emmène ses amis dans les alpages
Is ont été nombreux à sacrifier la cravate pour traverser la gouille.

i Chaque 3e lundi de juillet, la bo
de Thyon. Ils ont été nombreux

naire, une soupe réunira tout le
monde sur la place du village. , I n ambassadeur, un cardi-
Le charme I nal> deux conseillers
de Mase ^^ d'Etat, deux conseillers
C'est Manuela Maury qui ac- nationaux des municipaux
cueillera les gens dans son vil- <;oinme

u
s ù en ?leuvf : Ia sortie

lage natal. Organisatrice de la de la b°urgoisie sédunoise au
première édition de cette Nuit Gom] ly a dramé tout ™ beau
du conte, la journaliste valai- monde sur les sommets bru-
sanne remontera aussi le meux des alpages de Thyon. Le
temps en faisant une petite ré- contrôle des limites des forêts
trospective des éditions précé- bourgoisiales n'est qu'un pré- y|
dantes. Si cet événement devait texte un peu folklorique pour
trouver son théâtre, Mase sem- offrir aux amis et connaissances
ble en tous points lui convenir des bourgeois le plaisir d'une
à merveille. journée en montagne. Cette an-

née, Jean-Pierre Favre et ses «ai- B %y
Part supplémentaire des» avaient le plaisir d'accueillir ÉpËi
de fantastique Claude Roch , Thomas Burgener

nf

taire), avant de se remplir la
panse des mets délicats concoc-
tés par le cuistot et son associé,
juriste et néanmoins rôtisseur
confirmé. VR

¦ LES COLLONS
Concert
de la SCMV
Ce mercredi 18 juillet, dès
19 h 30, un concert réunira
150 jeunes musiciens et musi-
ciennes devant la salle de la
paroisse, à l'occasion du camp
musical dé la SCMV.

¦ SION
Matinée d'orgue
à la cathédrale
Le jeudi 19 juillet à 11 heures
un concert sera donné à la ca
thédrale de Sion. L'organiste
titulaire de la cathédrale de
Sion et des solistes de l'Ecole
Supérieure de musique de
Sion de Tibor Varga interpré-
teront diverses œuvres de Pa-
chelbel à Vivaldi. Invitation
cordiale à tous et entrée libre

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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* Ice Tea pêche jim KODAK
multipack , 6x200 cl l*6f MJ Fl|ms Kodak APS 40/200 01 m]

les 3 * "/
HYGIENE BUCCO -DENTAIRE ^

Dentifrice Odol dent 3 egn \ SATRAP

TEXTILE S

HYGIÈNE

* En vente dans les grandes supermarchés Coop

** et dans les Brico + Loisirs



Cabinet dentaire à Sion
cherche

une assistante dentaire
à 40% (lundi et mardi)

Date d'entrée: 15 octobre 2001.

Ecrire sous chiffre: Z 036-474192 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-474192

Nous cherchons un

mécanicien
agricole ou poids lourds

éventuellement

mécanicien électricien
Possibilité de formation complémentaire.

Entrée de suite ou à convenir.
MOMECT S.A. ® (024) 472 75 55 / 60,

1868 Collombey-le-Grand/VS
036-474167

v̂ ĴL ,̂ Station Thermale

OVRONNAZ s
^
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' ''j u'ntZMï"' ~<s5gl̂ g .̂

Reconnu par les caisses-maladies

OFFRES SPÉCIALES POUR L'ÉTÉ

un(e) comptable
Bonnes connaissances et pratique

de l'informatique souhaitée.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre E 036-473 923 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-473923

vendeurs
de première force

Maison de télémarketing (vins)
de la région lausannoise cherche

pour développer des secteurs exclusifs.
Frontaliers avec permis acceptés.

Travail à plein temps, salaire motivant.
Valable aussi pour agents

indépendants.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre X 022-222754 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-222754

V^?
Emplois te

Nous sommes à la recherche de

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

2 chauffeurs-livreurs
permis poids lourd.
Débutants acceptés.

10 manœuvres
(secteur bâtiment)

Entrée immédiate.

© (027) 746 43 00.

Pour l'exposition 2002 I 
036-473690.

Mission longue durée Marchand de matériaux
de construction de la place

cherche pour sa filiale de Genève:

Appelez vite Mme Junod au collaborateur
027/H Ë 3 45 de vente

036-473791 ~ Connaissance des matériaux
- Suivi de la clientèle existante

j / l  | | - Relation avec les fournisseurs
I - Aptitude à travailler seul
1 - Domicile: canton dp Genève

ou environs
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- Travail varié (bureau et service

externe)
- Rémunération en rapport avec

les capacités
- Toutes prestations sociales.

Les candidats intéressés sont priés de
faire leur offre écrite avec curriculum
vitae à:
PROZ FRÈRES S.A.

en mécanique
Vous avez un diplôme d'ingénieur ETS ou de technicien en méca-
nique et vous cherchez un poste dans la recherche et développe-
ment, (construction).

Nos clients, dont l'activité est essentiellement tournée vers l'exporta-
tion, offrent à de jeunes ingénieurs un environnement de haute
technologie, et un cadre de travail favorisant la formation continue.
Intéressé, appelez Mme Françoise Deppierraz.

case postale 1081, 1951 Sion.
036-473803

B + M Bregy, transport, Ried-Brig
engage pour compléter son équipe

chauffeur PL
catégorie C + E

De préférence bilingue
français-allemand.

Domicilié région Monthey-Aigle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (079) 445 85 04.
036-473826

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.coi_seil@vtx.ch

vendredis et samedis.
Tous styles. Place à l'année.
0 (079) 467 71 77 dès 11 h.

036-474263

Semaines forfaitaires Vacances pour familles
logement 7 nuits en studio ou 1 semaine
appartement tout confort 2 ,èces/ 4 p,,, ,̂,,,, Fr 6,
7 entrées aux piscines du Centre ther-
mal 3 pièces/ 6 personnes Fr. 8:

„
r,™«,„™,..wiwM.w.. 2 pièces/ 4 personnes Fr. 650.-

- 7 entrées aux piscines du Centre ther-

Ma BOUlanqerie mal 3 pièces/ 6 personnes Fr. 820.-
;^Ànn_,,l,_, t I a f arillnn " 6 bons repas (plat du >°ur) valables 4 pièces/ 8 personnes Fr. 995.-independant Le larillOn dans tous les restaurants de la station „ ,  __ ,„ c < „c„
travailleur et conscien- à Orsières * «*¦ »" "»""""« 

Cha'e'5M ̂ """̂   ̂1°5°~
cieux. J'effectue, dans les rhprrhp (supplément pour personne seule)
plus brefs délais, tous annrpntiW Fr. 390,- dès le 17.08.2001) | 
travaux de maçonnerie, apprenuiej _.. , , .  _. ..__ _ ._ . _. .. ____. -*.._. ¦ .
barbecue, pose de carre- boulanger(ere)- Nettoyage final, linge de lit et de toilette, TVA incluse
lage, murs en pierres pâtissier(ière) 
sèches, rénovation de . . . . . . g
bâtiments, etc , à prix aide laboratoire OVRONNAZ VACANCES
Tél. + Fax: Entrée: août 2001. CP 2112 I
(027) 323 60 75. © (27) 783 20 80. CH-1911 Ovronnaz §

036-474228 . 036-474229 www.ovronnaz-vacances.ch
Tél. 027/306 17 77 info@ovronnaz-vacances.ch Fax 027/306 53 12

Consultations Diverses Véhicules automobiles
Soins , . -____, ¦ 

Jeune entreprise i—*<¦ ¦ r M M m p̂ ~̂
stressé, mal de dos? recherche ^̂ B ^L 

WA 
m Ê̂ ^̂ ^

Pour votre ^̂ H 
^̂  

^̂ ^H ^̂ ^ . ^M ^̂ r
massages «?#«« 

 ̂M fef| W^
relaxants Fr. 50000.-. W
OU SpOrtifS © (024) 481 48 30. 

^̂ ^  ̂
M L 

^̂ ^̂par jeune masseuse Annonce sérieuse. ^̂ ^1 
^̂ ^0diplômée. 036-472494 ^. J ^M A T • W ___ WW

C (079) 380 77 48 L "̂ ^ * ^̂ M ̂ ^W
Nadine C. ^T  ̂^̂ ^^̂  _____.Hr ____L 

' _________ !
036-474212 OCCaSIOll ^̂ ^̂  ̂ ^M W ^̂ ^̂

faucheuses ^̂  
 ̂ W "̂

Massages 1 Bûcher MIOO ^m 
^̂antistress, 1 Bûcher M50 _^Ê ±̂_k̂\ W  ̂ W m ^̂par masseuse 1 Grillino ^̂ k M̂ 

fl 
A \ ^B ^̂ ,diplômée. 7j/7j faucheuse _^M W _\W  ̂ ________________

«(079)389 74 92, et motoculteur. ^̂̂ ^̂̂ ^
K. Bruchez, Bonvin Frères, Conthey n̂  ¦ JA ¦ ¦ _________ ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ _ ¦¦ ___________
1920 Martigny. à côté de Jumbo H E A I C H _W I S036-474230 © (027) 346 34 64. ¦* ¦¦ "̂  ^̂  #  ̂¦ ¦ -̂  ** mW W2™z PUNTO
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@©
s et stables

un apprenti réparateur
en automobiles
Profil:
- bonnes connaissances scolaires
- personne motivée et consciencieuse.

Faites-nous parvenir votre dossier.

Chemin Saint-Hubert, 1950 Sion
Tél. (027) 327 30 70

036-474219

Rencontres
Dame
46 ans, divorcée,
deux filles, souhaite
rencontrer
homme libre
aimant danser,
pour sorties.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre
P 36-474147 à Publicitas,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-474147

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-459511

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
au meilleur prix
079 622 37 14

036-473531
Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

personnel

et de service
de cuisine

Bon salaire
à personne motivée.
© (027) 346 50 48.

036-474057

1 fille de buffet
Demandez M. Fantoli au (027) 322 23 10

ou envoyez références et CV au
Jardin Gourmand, av. de la Gare 22,

1950 Sion.
036-474055

Société du secteur tertiaire
cherche pour entrée immédiate

n

Éfi'|jl Claude Urfer S.A.

Nous cherchons, pour notre agence de
Sion,

cherche, pour le 1er septembre
pour compléter sa brigade,

1 cuisinier qualifié
(tournant)

1 serveuse
pour le service salle à manger

1 aide de cuisine
avec expérience

Café-Bar Nouvelle Epoque à Sion
engage

extra
à temps partiel

Sympathique et motivée,
si possible avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 322 79 77, dès 11 heures.

036-474188

Garage du Valais central
cherche

mécanicien auto
avec quelques années d'expérience

et aptitude à travailler
de manière autonome.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre F 036-474248 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-474248

EX: SALON 5 PLACES
3 + 2 PLACES

MATELAS MOUSSE HR 15 CM

MATELAS FACE LATEX + MOUSSE HR 20 CM

MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 C

MATELAS LATEX-LAINE + SOIE DÉHOUSSABLE 17

90X200 160X200

FR. 340.- FR. 600

FR. 490.- FR. 760

UIR-TISSU-ALCANTARA FABRICATION SUR MESURE DE MAT IE

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.ovronnaz-vacances.ch
mailto:info@ovronnaz-vacances.ch
mailto:sion@manpower.ch


L'archéoloalie en ha
On  

s'en doutait depuis
longtemps, les coteaux et
la moyenne montagne

du Valais étaient bel et bien ha-
bités déjà dans la Préhistoire.
Contrairement à l'image d'Epi-
nal longtemps colportée, la po-
pulation indigène ne se conten-
tait pas de coloniser la plaine. A
Bluche, à 1300 mètres d'altitude,
la chose était déjà supposée, elle
est aujourd'hui confirmée. Dans
le cadre de la construction d'un
grand complexe de jumbo-cha-
lets, la pelle mécanique a mis au
jour des indices sans équivoque.
Mandaté par l'archéologie can-
tonale, le bureau Aria de Sion
est intervenu immédiatement.
Pendant trois jours, des sonda-
ges ont permis aux archéologues
de se faire une idée de la situa-
tion.

Premiers indices
Dans la combe située au-des-
sus du restaurant Le Petit Para-
dis, exactement à l'arrière des
immeubles prévus, coule un
ruisseau. «Le terrain y est p lus
meuble qu 'ailleurs», explique
l'archéologue Manuel Mottet,
«ce qui permet de penser que la
population locale y enterrait
ses morts. La pelle mécanique a
entamé une tombe de La Tène,
soit environ 50 ans avant J. -C.
J 'estime que nous avons toutes
les chances d'en trouver d'au-
tres encore.» Cette tombe clai-
rement visible «grâce» au coup

BD'01

Un bilan sans bulle
¦ A l'heure de la conférence de
presse du dimanche 17 juin der-
nier, le comité du Festival de
bande dessinée de Sierre an-
nonçait 45 000 visiteurs pour
l'édition 2001.

Le bilan détaillé qui vient de
sortir hier est encore plus opti-
miste. Tout décompte effectué ,
le comité est en mesure d'an-
noncer une fréquentation pour
BD'01 de 46 176 visiteurs, soit
une augmentation de près de
1500 unités par rapport à
BD'2000 et un résultat presque à
la hauteur des meilleures années
nonante.

Fréquentation
en hausse
Dans le détail, le comité a noté
une très forte augmentation de
la fré quentation sur la journée
du jeudi et une baisse très lé-
gère sur la journée du samedi.

Au total, près de 2000 entrées
supplémentaires ont été enre-
gistrées. En soirée, une très for-
te augmentation le jeudi avec
une baisse marquée le vendre-
di ainsi que le samedi, les con-
ditions climatiques étant les
principales responsables.

Les résultats sont calculés
en fonction des entrées géné-
rées aux caisses, des accrédita-
tions professionnelles et béné-
voles, les invitations.

Bon bilan artistique
Ce bilan chiffré sera définitif
avec le bilan financier qui sera
vérifié puis avalisé par l'assem-
blée générale en fin d'année.
Le comité est également parti-
culièrement heureux de pou-
voir annoncer un bilan artisti-
que de très bonne cuvée avec
des expositions de haute tenue.

AUTOROUTE A9

Mauvaise note
¦ Le tracé de l'autoroute A9
entre Rarogne et Viège ne de-
vrait pas être modifié. C'est
l'avis du bureau spécialisé qui a
comparé le projet officiel à une
variante proposée par les orga-
nisations écologistes haut-valai-
sannes. Le rapport recommande
de ne pas pousser plus avant
l'étude de la variante des orga-
nisations. Du point de vue des
coûts et des effets sur l'environ-
nement et le trafic, le projet offi-
ciel est «clairement meilleur», a
communiqué mardi l'Etat du
Valais. En janvier dernier, les or-
ganisations écologistes avaient
proposé de faire passer l'auto-
route au sud du village de Raro-
gne contre la montagne. Le tra-

cé officiel passe au nord du vil-
lage le long du Rhône.

Améliorations nécessaires
Le projet officiel doit cepen-
dant être amélioré, précise le
rapport. Plusieurs propositions
sont émises, notamment en
matière de lutte contre le bruit.
Le concept des jonctions doit
également être revu. Les com-
munes concernées et les orga-
nisations écologistes ont un
mois pour prendre position sur
ce rapport. Le Conseil d'Etat
évaluera ensuite les recom-
mandations du rapport et les
remarques formulées avant de
décider de la suite de la procé-
dure. ATS

Bluche était déjà

¦ VERCORIN

Premiers sondages à Bluche

de pelle a livré quelques infor-
mations superficielles , les ar-
chéologues s'étant limités à un
nettoyage superficiel pour dé-
terminer l'urgence d'une in-
tervention. Pour Manuel Mot-
tet, qui dit cimetière, dit ha-
bitat pas bien loin. D'autant
que des poutres carbonisées,
traces de constructions, ont

qui concentren t l'essentiel des devrait pouvoir lever bien des
chantiers immobiliers», avance mystères sans pour autant em-
l'archéologue. piéter sur le caiendrier de

L'enjeu est maintenant construction des chalets. Le vase arraché à la terre où il dormait depuis plus de deux mille
d'obtenir la possibilité de Véronique Ribordy ans. j.-ph. dubuis, aria-sior

Artère sud: tout n'est pas rose
La plupart des Sierrois se réjouissent du projet artère sud cependant il
existe certaines voix discordantes dont celle de Me Paul Favre, avocat à Sierre.

venue des Alpes

I _̂ .f- 
Le tracé de l'artère sud, en pointillé,

C

onçu en 1988 dans le ca- Unes, voici la prouesse f inale:
dre d'un plan de réamé- l'artère sud. L'artère sud par le
nagement de la cité du quai de la gare, sous le pont de

soleil, le projet artère sud vise à Beaulieu est un projet dispen-
rendre le centre-ville atteignable dieux car il faudra scier l'assise
par une troisième voie d'accès du pont pour passer entre les
par le sud, ce qui devrait per- piles.
mettre de désengorger le trafic Un projet inutile car il se
au centre-ville en particulier terminera en entonnoir sur
dans l'avenue Général-Guisan. l'avenue Général-Guisan entre
De plus les trois grands accès à l'Hôtel de Ville et la maison
la ville, soit l'avenue des Alpes, Carlen, pour ramener en p leine
l'avenue Général-Guisan et l'ar- ville toute la circulation. Seule
tère sud seront toutes reliées en- réalisation, l'avenue de la Gare
tre elles par des rues latérales transformée en rue p iétonne»,
tandis que l'avenue de la Gare lance Paul Favre. Ancien avo-
actuelle deviendra piétonne. La cat à Sierre, il est un fervent
mise à l'enquête a suscité des opposant du projet artère sud.
oppositions de la part des pro- Il est directement contrarié
priétaires de la maison Meichtry par le projet qui passe en face
ainsi que de Paul Favre, avocat à de sa maison et déprécie sa
Sierre. propriété située à la rue du

stade. On prévoit en effet de
Un projet dispendieux déplacer les instruments tech-
«Après les Grandes Ecoles de niques des CFF sur le site de
Tourisme et d'Informatique , l'ancien Usego. Pour Paul Fa-
après l'achat surprenant par la vre, «ce projet n 'apporte rien,
commune de. l'Auberge des col- aucun avantage à la ville, il

Avenue du Rothorn

Avenue Général Guisan

W ** t-_-— Cire CFF""

1

vaudrait mieux faire des routes
sous la gare au lieu de dévaster
un des p lus beaux quartiers
d'habitation de Sierre.» Le pro-
blème porte également sur
l'agrandissement des dépôts
actuels de l'entreprise Lehner
et Tonossi qui vient de perdre
un recours au Tribunal fédéral
avec la raison que ce quartier
n'est pas considéré comme
une zone industrielle. En effet ,
0 existe deux zones industriel-
les à Sierre, 1 Ile Falcon et
Noës.

Avec le projet artère sud, il
y a le risque de transformer le
quartier de Lamberson en zo-
ne industrielle alors qu'on se
trouve en plein cœur de la vil-
le.

La maison Meichtry
De même les propriétaires de
la maison Meichtry qui se situe
sur le quai de la gare, sont des
opposants farouches aux pro-
jets parce que la commune de

info-casal

nf

Sierre va exproprier une partie
seulement du terrain de la fa-
mille Meichtry. Il est tout natu-
rel qu'il y ait opposition. Le
projet artère sud est attendu
par un grand nombre de Sier-
rois parce qu'il devrait désen-
gorger le centre-ville mais il
reste tout de même nombre de
problèmes en suspens malgré
l'enthousiasme contagieux du
président Manfred Stucky pour
le projet. Grégoire Praz

Reptiles exposés
Du 11 juillet au 19 août au
restaurant du Crêt-du-Midi,
exposition de reptiles et con-
férence de Louis Champod sur
le règne animal dimanche 12
août dès 11 heures.

SIERRE

eur
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Les pèlerins ont vécu hier

d'Aoste

te. Et nuis, ce fut 1 émerveille-

ne TOIi

E n  

bons pèlerins de la
Via Francigéna, nous
nous sommes levés
tôt hier matin pour
entendre, dès 6 heu-

res, la messe de Mgr Joseph Ro-
duit. Nous avons quitté à 7 heu-
res le château Verdun, à Saint-
Oyen et tout le monde était au
départ, y compris les pèlerines
souffrant d'une tendinite et d'un
panaris qui ont repris courageu-
sement le chemin, tout comme
ceux, nombreux, qui ont dû
s'accommoder de leurs cloques.
Notre première étape fut Etrou-
bles. Nous nous y sommes arrê-
tés quelques instants devant la
maison natale de feu Mgr Nestor
Adam.

Ambiance fraternelle
Nos deux guides, Willy Fellay et
l'accompagnatrice de moyenne
montagne Palmira Orsières,
ont imprimé à la course un
rythme soutenu. L'ambiance
était très bonne et Willy Fellay,
qui IClcUl 111C1 SCS DO CUIS, IIUUS

a confié: «Il y a une ambiance
spéciale que je n'ai jamais vé-
cue auparavant. Ce groupe est
très uni, fraternel. Il a quelque
chose d'autre.»

Le chemin nous a con-
duits ensuite au-dessus
d'Echevenoz et de son église à
la façade peinte comme on en
voit souvent dans le Val d'Aos-

ii Tan avancer
leur quatrième journée de marche.

Gignod dont l'église paroissia-
le possède la belle et prenante
Fresque de la Pitié datée du
XVe siècle. L'église est dédiée à
saint Hilaire, le patron des
marcheurs que les pèlerins ont
invoqué hier en chantant.

Nous avons passé devant
d'autres églises durant notre
descente sur Aoste: les chapel-
les de Variney et de Signayes
dont les fresques murales re-
présentent le Saint-Suaire et
saint Grat , le protecteur prin-
cipal de la Vallée d'Aoste.

L'accueil

Et enfin apparut Aoste où notre
groupe fut accueilli dans la ca-
thédrale par l'évêque du lieu,
Mgr Giuseppe Anfossi. Il nous
fit visiter son église, et notam-
ment un baptistère du IVe siè-
cle témoignant des origines du
christianisme en Vallée d'Aoste.

Nous avons aussi admiré le.
pavement du chœur qui est
constitué de mosaïques du Xlle
siècle. Nous nous sommes en-
suite rendus avec Mgr Anfossi
dans la crypte du Xle siècle
pour une prière. Après les au-
torités religieuses, ce fut au
tour des autorités civiles de
nous accueillir.

Nous avons ainsi pu ren-
contrer Elviro Favre, président
de la Communauté de monta-
gne du Grand Combin, tandis
que le maire d'Aoste, Guido
Grimod, nous a reçus très cha-
leureusement à l'Hôtel de Ville
puis nous a offert le vin de
l'amitié et un buffet. Un ac-
cueil somptueux... Le maire
d'Aoste a félicité notre groupe
pour son pèlerinage et il a sou-
ligné l'importance que les au-
torités valdôtaines attribuent à
la Via Francigéna.

Nous avons ensuite repris
notre chemin jusqu'à Saint-
Christophe d'où nous reparti-
rons ce matin. Seul grosse om-
bre au tableau de cette journée

ensoleillée, le vol du sac de
montagne de l'un des pèlerins
dans la cathédrale d'Aoste!

Vincent Pellegrini

a interrogi
éléments (
ont répon.
nous a fai

mem en suivaiu îungiemps ie

chrétiens en Aoste
La vallée fut érigée en évêché entre la fin du IVe et le début du Ve siècle.

Ru Neuf (ou bisse Neuf) qui
passe notamment par le ha-
meau de Chez-les-Blancs. A
9 h 45, la Télévision italienne
(RAI 3) nous attendait en em-
buscade au bout du chemin
du bisse. Ce fut l'occasion
pour Willy Fellay et Mgr Jo-
seph Roduit d'expliquer de-
vant les caméras la motivation
de leur cheminement sur la
Voie des Francs. âL ^S

Ce fut ensuite le commen-
cement d'une longue descente Mgr Joseph Roduit et son groupe de pèlerins ont été accueillis à la cathédrale d'Aoste par l 'évêque du
qui nous conduisit d'abord à lieu, Mgr Anf ossi. n.

CARNET DE ROUTE

Premiers
C

'est sur la p late-forme de
la porte Prétorienne que
saint Pierre, selon la tra-

dition valdôtaine, a annoncé
l'auguste mystère de la Sainte
Trinité à la colonie romaine. Il y
aurait aussi offert le Saint-Sacri-
f ice. Si une critique historique
sévère se croit fondée à rejeter la
prédication de saint Pierre sur la
p late-forme de la porte Préto-
rienne, elle doit au moins ad-
mettre qu'il a exercé son aposto-
lat en un lieu quelconque de la
cité. Ce qui donne du poids à
cette tradition, c'est l 'importance
qu 'avait Aoste à cette époque.»

Mgr J.-A. Duc, auteur, en
1901, d'une Histoire de l'église
d'Aoste en neuf volumes, a bien
le droit de présenter cette hy-
pothèse de la présence de saint
Pierre dans la région pour prê-
cher le christianisme en Vallée
d'Aoste. Mais l'hypothèse n 'a
jamais été vraiment étayée, et
seul un ecclésiastique pouvait la
proposer.

Dans son Histoire de la Val-
lée d'Aoste , André Zanotto, his-
torien , affirme bel et bien qu'on
ignore quand la région com-
mença à être christianisée. Il re-
prend pour un instant l'hypo-
thèse saint Pierre pour affirmer
qu'«// ne s'agit là que d'une in-
vention p ieuse, purement légen-
daire».

Successivement, l'introduc-
tion du christianisme est expli-
quée par l'évangélisation des
villes se trouvant aux extrémités
de la route romaine qui passait
à travers le Petit-Saint-Bernard ,
c'est-à-dire Milan et Lyon, qui
furent les uniques villes épisco-
pales de la Gaule, en Italie du
Nord , jusqu 'au Ille siècle.

Aoste a appartenu au début
au diocèse de Verceil, dont le
premier évêque a été saint Eu-
sèbe, et elle fut érigée en évêché
entre la fin du IVe et le début
du Ve siècle. Les évêques de la
ville furent soumis à la juridic-
tion de l'archevêque de Milan
jusqu 'à la fin du Xe siècle. Diptyque sur ivoire, l'empereur Honorius, vers l'an 400

«Entre 794 et 811, nous ap-
prend encore Zanotto, Charle-
magne créa l'archidiocèse de Ta-
rentaise, avec siège à Moûtiers,
et Aoste y fut  rattachée de même
que les évêchés de Sion et de
Maurienne.»

Aoste eut son premier évê-
que, à notre connaissance, en la
personne de saint Eustase, dont
on a des nouvelles en 451, dans
les actes du synode de Milan.
Son successeur fut saint Grat,
qui mourut le 7 septembre
d'une année inconnue, auquel
succédèrent saint Joconde , Plo-
céan et saint Ours.

Les témoignages de la
chrétienté de la région sont les
nombreuses églises qu'on ren-
contre un peu partout en Vallée
d'Aoste et la première fut , tou-
jours selon Zanotto, une basili-
que funéraire découverte en
1938 à l'ouest de la porte Décu-
mane, bâtie sur un cimetière
romain. Il s'agit d'un temple
daté de la fin du IVe siècle et vi-

te abandonné, car les fidèles lui
ont préféré l'église de Saint-
Pierre, hors les murs, où l'on
déposa, vers la fin du Ve siècle,
le corps de saint Grat.

Quant à la cathédrale
d'Aoste, à l'origine elle était dé-
diée à saint Jean et elle se trou-
vait au levant de l'emplacement
actuel.

Pour conclure, les actes du
Xle Congrès international d'ar-
chéologie chrétienne nous per-
mettent de découvrir qu 'il n'y a
pas beaucoup de documenta-
tion écrite sur l'organisation ec-
clésiatique aux premiers temps
chrétiens. Cependant , l'étude
de la cathédrale Notre-Dame et
des édifices situés hors les
murs, dans les aires funéraires,
permet de présenter plusieurs
hypothèses sur les étapes de la
christianisation.

Pierre Pinacoli

http://www.lenouvelliste.ch


Après la vache folle, le «chat fou»
Premier cas suisse d'encéphalopathie spongiforme féline découvert dans le canton de Vaud
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de lésions corporelles paves par
négligence, Le magistrat a en-
tendu hier cette habitante de la
Riviera vaudoise, avant de pro-
noncer son inculpation, La pré- autres molosses, un pit-bull et

un dogue anglais, sont encore
sous séquestre judiciaire , placés
au refuge de la Société vaudoise
di protection des animaux, h
Lausanne, Leur avenir est entre
les mains du vétérinaire canto-
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POLITIQUE

Gérard
Ramseyer,
bien seul
¦ Le soutien des radicaux ge-

l'rite. Le conseiller d'Htat , em-
bourbé dans le scandale qui
secoue les Offices des poursui-
tes #t faillites , pourrait voir son
parti lui barrer Ja route à l'élec-
tion au gouvernements//? dois
mnser au parti», a souligné
bier Floriane Ermaeora, prési-
dente des radicaux genevois.

Avant de prendre une dé-
cision, Mme Ermaeora attend
cependant les conclusions des
diverses enquêtes qui ont été
ouvertes sur les OPE Si ces m*
quêtes estiment que le con-
seiller d'Etat porte une part de
responsabilité dans les nom-
breux dysfonctionnements

nevols à Gérard Ramseyer s ef-

présidente du Parti radical ge-
nevois n'aura pas le choix.

Elle proposera à l' assem-
blée des délégués que M,
lianiseyer ne se représente pas
h l'élection au gouvernement,
en automne,

Prêts à tout
«J 'espère que nous ne serons
pas obligés d'en arriver là,
mais nous devons nous prépa-

h la recherche d'un ou d'une
remplaçante a M, Ramseyer,

rer â cette éventualité», a relevé
Mme Ermaeora, Officielle-
ment, les radicaux ne sont pas

En coulisses, beaucoup
évoquent le nom de la prési-
dente du Conseil des Etats
Françoise Saudan , ATS
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Le taillé
se rebiffe Accord entre

1999

Roland Sticks K«Td I
200 g (HOU

Milar l-i
Thon rosé 200 ¦

Les artisans boulangers
lancent une pétition pour sauver le

Le  

produit du terroir est
dans le vent, on le cro-
que à toutes les sauces.
La cause suscite désor-
mais toutes les sympa-

thies, elle a son entrée dans les
grands salons, vous remue
l'âme. Et bien qu'en fait on n'ait
jamais mangé aussi propre et
aussi sûr qu'aujourd'hui, un pe-
tit coin de nostalgie complice
s'éclaire lorsque José Bové vitu-
père contre la malbouffe, asepti-
sée et dénuée d'érotisme papil-
laire. Parmi les produits du ter-
roir helvétiques, le taillé aux gre-
bons vaudois figure en bonne
place. On en rencontre de deux
sortes par les temps qui courent.

La première espèce, qui
fleurit, se donne le look d'un
rectangle de pâte feuilletée d'en-
viron 20 centimètres de long,
quatre de large et trois d'épais-
seur. Il a toutes les chances
d'être sec comme s'il avait per-
sonnellement serré la main de
Mathusalem. Les bouts de gras
de porc sec - les grebons - qui
le pimentent sont à peine plus
«goûteux» que du riz cru.

La seconde espèce est deve-
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nue aussi rare que les artisans
qui savent la mitonner. Reste
que ce taillé-là vous chatouille
les délicates voluptuosités de la
mémoire de l'enfance: 20 centi-
mètres de pur bonheur canaille,
une bombe calorique hors
«trend» qui vous humecte le pa-
lais d'un subtil mélange de sa-
veurs salées et grasses. Pâte et
grebons fondent, onctueuse-
ment enlacés, dans un de ces
moments rares vous suggérant
que l'homme n'est pas définiti-
vement mauvais...

Vous l'aurez compris: la
sorte numéro un doit beaucoup
à l'industrie. La numéro deux
n'existe que grâce au savoir-fai-
re artisanal: ce qui explique
pourquoi il s'agit d'une espèce
en voie de disparition lente.

Et comme pour prouver
qu'un malheur ne vient jamais
seul, le taillé authentique doit
faire face à un nouveau coup du
sort: sous la forme de la mort
annoncée de l'unique source de
grebons dûment adoubée par
les chevaliers boulangers défen-
seurs du terroir. Sise à Lausan-

vaudois
i taillé aux grebons.

ne, marte source, une înstaua-
tion dinosaurienne, est atteinte
par la limite d'âge et de rentabi-
lité. Elle ne sera pas remplacée.
A moins que... Car le carré de la
résistance s'organise. «Nous ne
voulons pas aller acheter nos
grebons à la Coop, à la Migros
ou à l'étranger. Ils n'ont pas la
même saveur», s'insurge une
boulangère réputée d'Echallens,
ce solide bourg du Gros-de-
Vaud connu pour son musée du

Swissair
60% de
belge de

blé et du pain.

Pétition
Chez les artisans qui concoc-
tent encore le taillé d'origine, la
clientèle peut désormais signer
une pétition «Sauvez le taillé»
demandant au Conseil d'Etat
vaudois d'intervenir pour res- compagnie belge, qui enregistre
taurer la «machine à vrais gre- de lourdes pertes.
bons». . .

L'accueil est enthousiaste Participation
et les signatures pleuvent. Cet
élan populaire saura-t-il inciter
le Gouvernement vaudois, con-
nu pour citer Ramuz sans
compter, à se fendre d'un geste
concret en faveur d'un mor-
ceau de son patrimoine? A sui- groupe suisse conservera sa
vre... Bernard-Olivier Schneider participation actuelle. Swissair

¦ PUBLICITÉ 

Toni
Mix-it Quark

Swissair Group
et la Belgique
L'injection de 650 millions de francs

assure l'avenir de la compagnie belge Sabena

Les 
deux parties s'enga-

gent à injecter ensem-
ble 430 millions d'eu-
ros (650 millions de
francs) dans Sabena.

Swissair Group s'acquittera de
60% de cette somme et l'Etat
belge de 40%. L'argent sera ver-
sé en quatre tranches sur les
deux prochaines années. Le pre-
mier versement sera exigible en
octobre.

Les mesures de restructura-
tion prévues par la direction de
Sabena dans le «business plan»
2001-2005 seront appliquées
pour garantir la rentabilité de la

conservée
L'arrangement annule le con-
trat signé le 25 janvier, par le-
quel Swissair Group s'engageait
à porter sa participation dans
Sabena de 49,5% à 85%. Le

SABENA

Group et le Gouvernement bel-
ge se voient par ailleurs libérés
de tout autre engagement fi-
nancier à l'égard de Sabena.

Satisfaction
des deux parties
Mario Corti, président et délé-
gué du conseil d'administra-
tion de Swissair Group, a dé-
claré: «/e suis satisfait que nous
ayons pu nous entendre avec le
Gouvernement belge au sujet
de Sabena. Cet accord fournit
une information claire à nos
bailleurs de fonds et nos ac-
tionnaires sur les ressources f i-
nancières de Swissair Group et
dissipe l'incertitude engendrée
par les diverses actions en jus-
tice dont nous faisions l'objet.
L'échelonnemen t des verse-
ments sur deux ans permettra
de réduire la pression sur notre
cash-flow. Notre situation f i-
nancière s'en trouvera encore
stabilisée. Nous sommes heu-
reux de poursuivre notre fruc-
tueuse collaboration commer-

ciale avec Sabena.»
Quant au ministre belge

des Télécommunications et
des Entreprises et Participa-
tions publiques, Rik Daems, il
est heureux qu'un accord ga-
rantisse le financement du bu-
siness plan 2001-2005 à Sabe-
na. «La direction et le conseil
d'administration de Sabena
doivent maintenant s'acquitter
de leur obligation défaire de la
compagnie une entreprise ren-
table à long terme. Il est aussi
particulièrement important
que l'accord, suivant la logique
des affaires , soit conforme aux
règlements de l'Union euro-
p éenne. La contribution au f i-
nancement de l'accord à hau-
teur de 60% et la reprise d'une
grande partie du portefeuille
d'Airbus montre que Swissair
Group fait face à ses responsa-
bilités. En outre, je salue le
professionnalisme des salariés
de Sabena, qui a joué un rôle
important dans le dénouemen t
du dossier. ATS/CD
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¦ SOMMET DU G8
Italie sélective
686 personnes ont été refou-
lées aux frontières italiennes
dans le cadre des mesures de
sécurité renforcées prises
avant le sommet du G8 de
Gènes, a annoncé hier le mi-
nistre italien de l'Intérieur,
Claudio Scajola. Ces person-
nes étaient considérées com-
me dangereuses.
LIRE L'ÉDITORIAL EN PAGE 2

¦ GENOCIDE RWANDAIS
Curé protégé
L'Italie refuse toujours d'arrê-
ter un prêtre rwandais sous le
coup d'un mandat d'arrêt in-
ternational du Tribunal pénal
international (TPIR) d'Arusha,
en Tanzanie, malgré les pres-
sions de Caria Del Ponte et
d'organisations de défense
des droits de l'homme. Les au-
torités italiennes ont refusé de
commenter cette affaire, à
l'image du Vatican. Un porte-
parole de l'archevêché de Flo-
rence a souligné pour sa part
que le prêtre, Athanase Se-
romba, affirme être innocent.
Selon un rapport publié en
1999 par l'organisation de dé-
fense des droits de l'homme
londonienne, African Rights,
Seromba avait fait raser son
église, des Tutsis qui s'y
étaient réfugiés refusant de la
quitter par crainte des milices
hutues. Des témoins ont aussi
indiqué qu'il avait ouvert le
feu sur des Tutsis qui ten-
taient de s'enfuir.

¦ HCR
Washington fait mieux
Washington augmente son
soutien financier au HCR. Les
Etats-Unis ont annoncé mardi

¦ qu'ils débloquaient 46,5 mil-
lions de dollars supplémentai
res pour 2001, portant leur ai
de totale à 220 millions de
dollars.

¦ CONTREBANDE
Tessinois condamnés
La première phase du procès
intenté à Bari, en Italie, contre
une organisation internationa-
le de contrebandiers s'est con-
clue hier. Un Tessinois et deux
Italiens résidant au Tessin ont
été condamnés. Le chef présu-
mé de la bande, Gerardo Cuo-
mo, sera jugé le 25 septembre
prochain. Cuomo, 55 ans, est
considéré, avec Francesco Pru-
dentino, comme le chef delà
«coupole» mafieuse jugée à
Bari. Prudentino, 53 ans,
membre de la «Sacra Corona
Unita», la mafia des Pouilles,
doit être jugé le 24 juillet .

I SEISME AU TIROL
Deux morts
Un séisme de moyenne ampli-
tude a été enregistré hier
après-midi dans le sud du Ti-
rol, dans diverses régions au-
trichiennes et italiennes ainsi
que dans le sud-est de la Suis-
se. Deux personnes sont décé-
dées et de légers dommages
ont été signalés en Italie. Non
loin de l'épicentre, une jeune
femme est morte dans une
avalanche de pierres provo-
quée par ce séisme. Les se-
couristes n'excluaient toute-
fois pas que d'autres victimes
puissent être ensevelies sous
la coulée. Par ailleurs, une
femme est décédée d'un in-
farctus suite au séisme. D'au-
tres personnes ont été bles-
sées dans le sud du Tyrol. Se-
lon les autorités autrichiennes,
le séisme a atteint une magni-
tude 5,2 sur l'échelle ouverte
de Richter.

OUI
FONDS JUIFS

Premier
versementDour

Ripostes systématiques aux attaques palestiniennes

E

ntre loi du talion et
guerre qui ne dit pas
son nom, l'Etat hé-
breu rend désormais
coup pour coup après

les attentats visant ses citoyens,
affirmant qu'il s'attaquerait lui-
même aux terroristes islamistes,
l'Autorité palestinienne ne le fai-
sant pas.

Au lendemain de l'attentat-
suicide qui a fait quatre morts à
Binyamina (côte nord) , en-
traînant des représailles noctur-
nes à Djénine et Toulkarem, en
Cisjordanie, les forces israélien-
nes sont entrées en action à
Bethléem, où deux hélicoptères
Apache ont tiré des roquettes
sur un bâtiment, tuant quatre
personnes.

Selon des responsables de
la sécurité palestinienne, deux
activistes du Hamas recherchés
depuis longtemps par Israël fi-
gurent parmi les victimes, dont
Omar Saadeh, chef local des Bri-
gades Izzedine al-Kassem, la
branche militaire du Hamas.

Le Hamas a en tout cas pro-
mis de «se venger très prochai-
nement. Nous appelons notre
peup le a continuer le soulevé- At I X tiniens armés. droit à des prestations d'assu-ment jusqu a ce que nos droits Devant l'aggravation de la rancesoient reconnus», a-t-il ajouté . \( situation, le ministre de la Dé-
dans un communiqué. j S _ . fenSe, Benyamin Ben-Eliezer, a Les grandes banques UBS

Affirmant que ce raid visait 9^1 / f  annulé son déplacement d'une et CS avaient réuni la somme
à empêcher un attentat contre X A- I '. -.. ' semaine aux Etats-Unis, où il de 1,25 milliard de dollars prè-
les 16es Maccabiades, les «Jeux A Bethléem, deux hélicoptères Apache ont tiré des roquettes sur un devait rencontrer des dirigeants vue par l'accord global du 12
olympiques juifs», Raanan Gis- bâtiment, tuant quatre personnes. keystone américains et onusiens. De son août 1998. En contrepartie, les
sin, un conseiller du premier côté, M. Arafat a rencontré à plaintes relatives aux avoirs en
ministre Ariel Sharon, a estimé rite palestinienne n'a pas Vin- et les activités terroristes». Gaza l'émissaire américain Da- déshérence ont été abandon-
que, «malheureusement, l'Auto- tention de faire cesser la violence Quant au Djihad islamique, vid Satterfield. Mark Lavie /AP nées. ATS

S&siy^hés Concorde redresse le nez
¦ Huit délinquants ont été lyn- forces de police ont découvert à LeS VOIS COmiTierCiaUX

mLTP InHient'Tso v̂nr *****
du 
^

les huit cada" pourraient reprendre à la fin de l'été.Commune indienne de SoCOyol, v,pS ra rinps nnrtant Hes frarpsmm™?™. Z_™?T<*caJ 
ge pourraient reprendre a la îin de l'ete,commune indienne de Socoyol, ^es calcinés, portant des traces r r

à 500 kilomètres au nord de la de tortures et de mutilations. Au , ./'•¦ .capitale guatémaltèque. Quel- . „__ . ,.. ^\ our la première lois de-
que 2000 personnes rôt capturé ™™ ™ Personnes °ra 

f LS puis l'accident du 25 juil-
lundi soir une bande de délin- lynchées dans ce pays, dans des f let 2000, qui avait fait 113
quants. Après les avoir roués de conditions similaires, au cours m0rts à Gonesse au nord de Pa-
coups et poignardés, la foule les des cinq dernières années. ris, British Airways a mené avec
a arrosés d'essence et brûlés. Les ATS/AFP succès hier un vol d'essai avec

un Concorde modifié. L'avion,
qui a atteint une vitesse super-

rraHrû 1 ÎS _ % lt_r\l IW_ûll_0 sonique, a contourné l'Islande
¦ ¦ Cil IvCi ICI I lUUVCIIC dans les conditions d'un trajet
_r m m m ¦ * Londres - New York.
FLIIXC CIGS CcipiTclUi fC Avec aux commandes le

chef-pilote Mike Bannister, le
¦ Le réquisitoire de Jacques
Chirac contre la gestion Jospin
a, certes, souligné la dégringola-
de économique de la France.
Mais il y a beaucoup plus grave
dans ce procès, car il s'agit de
l'emploi et du revenu de de-
main: c'est la panne d'investis-
sement et, en particulier, le dé-
séquilibre des investissements
français à l'étranger par rapport
aux investissements étrangers en
France. Les premiers ont repré-
senté, en 2000, 300 milliards de
francs suisses, alors que les se-
conds étaient quatre fois moins
élevés.

Treize ans après la suppres-
sion du contrôle des changes
qui avait empoisonné les rela-
tions France-Suisse, la France se
retrouve face à une nouvelle hé-
morragie de capitaux. S'il en est
ainsi, c'est parce que l'investis-
sement en France apparaît de
moins en moins intéressant: la
productivité y est faible: 25e
rang mondial, selon l'IME de
Lausanne; la fiscalité des entre-
prises et des personnes physi-
ques y est dissuasive. S'ajoutent
à cette panoplie de contre-me-
sures celles qui viennent d'être

COU

adoptées, sous la pression com- Concorde a décollé de l'aéroport
muniste, pour décourager les li- d'Heathrow à 15 h 18 HEC pour
cenciements collectifs: applica- un vol de trois heures et vingt
tion préalable des trente-cinq minutes au-dessus de l'Atlanti-
heures, droit d'opposition du que. Il a viré au sud-ouest de
comité d'entreprise, obligation l'Islande avant de rallier la base
de réindustrialisation du site. de la Royal Air Force de Brize

Dans le même temps, Jos- Norton, dans 1,0xf°rdshire- a
pin commandait un rapport 1Bn 40 HhL.
parlementaire préconisant des II était prévu que l'appareil
incitations fiscales aux investis- atteigne une vitesse maximum
sements étrangers, aussitôt ré- de 2170 km/h et grimpe jusqu'à
cusé par le PC. 18 300 mètres d'altitude. Après

_, ., ... . . .  le vol, il devait à nouveau êtreC est GnbouiUe qui dissua- examiné des _
de 1 investissement pour des rai-
sons idéologiques, mais tente L'avion testé a subi des mo-
désespérément d'augmenter le difications par rapport au Con-
nombre d'emplois créés par les corde  ̂s'est écrasé à Gonesse.
firmes étrangères, soit 30 000 Ses réservoirs ont été renforcés
par an, alors qu'une dizaine de P^ aJout d> une protection inter-
milliers d'emplois viennent ne en kevlar, matériau composi-
d'être supprimés en quelques te S0UPle destiné à limiter les
semaines. Il reste au Gouverne- conséquences d'une fuite de ké-
ment Jospin la solution des em- rosene- Les améliorations ap-
plois publics qu'il n'a cessé portées par le constructeur du
d'augmenter, au risque, con- Concorde, EADS Airbus, portent
sommé, d'augmenter l'endette- également sur le câblage électri-
ment, proche de la ligne rouge Que du tiain d'atterrissage, qui
des 60% du PIB, et de laisser fi- n'était Pas rentré normalement
ler le déficit budgétaire. On y le jour de l'accident,
est... avec un euro au fil de Juste avant le décollage
l'eau. Pierre Schâffer d'Heathrow, une équipe de qua-

I

lienneS. entre banques suisses et orga-
nisations juives, les versements

qui a revendiqué l'attentat-sui- vo"r
t commencer Une premiè-

re de Binyanuna, il n'entend F6 ttancJ\e a 
f 

^bloquée par
pas en rester là et a juré mardi le ̂ e Edward Korman-
de poursuivre ses «opérations Sur un montant total de 43de résistance» contre Israël mMons de doUars pour la pre-
malçé 1 avertissement ferme ^e tranche, la plus grandelancé par Yasser Arafat qui a 

 ̂(35 mfl]ions) serait d __ ^
promis des arrestations si les „ - x A , . __ ,„ ?,„„ -n „ r„„"„ • ¦¦-; . . née à d anciens travailleurs for-attentats se poursuivent. - . . ,, , _ '(_ ¦' A_ . _ '; . .  ces ainsi qu a des réfugies re-Des Palestiniens ont par c _ ' __ i ____ __ __:_ _ ¦
... ., , , . j .  foules à la frontière suisse ouailleurs tire un obus de mortier n_ ¦*- * . j  •, . „ ... T „ r-., maltraites après leur admis-depuis Beit Jalla sur Gilo, un r

sionfaubourg de Jérusalem. A la sui-
ie ue cei uiuuem, uu euiange En outie> plus de g ^de feu a éclaté entre forces is- Hons de dollars n^mt à desraéhennes et palestiniennes II personnes ayant perdu tousn y a pas eu de blesses Paralle- leurs biens à cause des é.lement, un engin explosif de- cutions nazies.couvert à un carrefour de Tel-
Aviv a été désarmorcé sans inci- ce premier versement de-
dent par les démineurs, selon la ^ait s'opérer samedi prochain,
radio israélienne.

Enfin , une jeune Palesti- Le plan de répartition ap-
nienne de 10 ans a été griève- prouvé en novembre 2000 par
ment blessée d'une balle dans le juge Korman réserve 800
la tête tôt mardi alors qu'elle millions de dollars aux ayants
était endormie dans sa maison droit à des avoirs en déshéren-
du village de Doura (Cisjorda- Ce dans les banques suisses,
nie). Des responsables de la se- Les 450 millions restants in-
curité palestinienne ont fait état demniseront d'anciens réfu-
au même moment d'un échan- gjés, travailleurs forcés et au-
ge de coups de feu à proximité très victimes survivantes du
entre soldats israéliens et Pales- nazisme, ainsi que des ayants

Le Concorde décolle de l'aéroport d'Heathrow pour un vol d'essai.
keystone

tre hommes a vérifié la piste à la
recherche du moindre débris
susceptible de s'y trouver. Une
pièce de métal se trouvant sur la
piste de l'aéroport Charles-de-
Gaulle serait à l'origine de la ca-
tastrophe de l'an dernier. Cette
pièce aurait déchiré l'un des
pneus du Concorde et les débris
auraient percuté les réservoirs,
provoquant une fuite de carbu-
rant et un incendie.

La compagnie britannique
espère reprendre ses vols com-
merciaux d'ici à la fin de l'été.
Air France, qui de son côté a
procédé à des essais subsoni-
ques, espère reprendre les vols
commerciaux d'ici à l'automne".

¦ Près de trois ans après la
conclusion de l'accord global

SUPER-LOTO

Des heureux
en euros

Robert Barr / AP hres de la famille

¦ Une famille bordelaise, qui
a remporté le premier Super-
Loto du vendredi 13 juillet, a
reçu mardi dans l'anonymat un
chèque de plus de 15 millions
d'euros, soit près de 23 mil-
lions de francs suisses.

Les gagnants, un couple
avec trois enfants, étaient les
seuls à avoir coché les six bons
numéros dans un bureau de
tabac de Bordeaux. Ds jouaient
depuis quinze ans les dates de
naissance de chacun des mem-



vm

m\Û r l é à t t û  ̂

cW

A l'HOLLYWOOD

rset d'écriture

4 nseulement f «

Valable du 18 Juil let  au
18 août 2001, dans la limite
des stocks disponibles.

chemise

q

w* t
£

I

Mercredi 18 juillet 2001

«0C , ôâsser vos "" __———
pouvez Pa*= 

 ̂
—

;UbttçvwB£2—¦— __-

*de contai
\ *•*-:5:-re;

¦JCS-*"-'

e W _^-=^=====:7̂ ^^'

r s îssgç^
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Immobilières
vente

Salvan, proche
Marécottes

A vendre
à Saint-Léonard
pour fin août 2001joli dup magnifique130 m'

MURAZ (Collombey) " neuf. à !'état de
A vendre dans petit gros-œuvre
immeuble neuf -Sie
41/: pièces -salle de Bain/WC¦ rfîvêtGmsnt125 nf, prix à discuter. Prjx exceptionnel cause
Pour rens. et visite liquidation Fr. 1300.-
(021)964 59 77 )e m<
Natel 079/679 47 14 idéal pour famille.
ou11 2? i30 65a« «(079) 247 30 10.22-130-65843 036-473330

apfjai icilieill
47; pièces
112 m!, cuisine ouverte,
salon, salle à manger,
3 chambres, 2 salles
d'eau, réduit, balcon,
cave et qaraqe.
Prix Fr. 290000.-
à discuter.
© (079) 412 65 47.

036-473824

Saint-Léonard
Avendre pour fin 2001

Sembrancher (VS)
A vendre

terrains
jouxtant camping
La Prairie 1300 m.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre O 036-
474136 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.474136

Cherche à acheter, tout
de suite en Valais
immeuble
de rendement
payable par échange
contre
immeuble centre
ville de Genève
18 appartements +
2 arcades commerciales
et café-restaurant.
Ecrire sous chiffre M 036-
474262 à Publicitas S.A.,
case postale 5845,
1211 Genève 11.

036-474262

1
Mâche -
Hérémence
A vendre, centre du
village, près arrêt de bus
chalet rustique
beaucoup de cachet,
état de neuf,
sur 3 niveaux: pelouse,
barbecue, cave, salon-
cuisine, 3 chambres,
3 WC, balcons,
cause départ.
Fr. 230000.-, avec
mobilier complet.
<t> (079) 446 06 17.

036-474185

Saint-Germain
Savièse
A vendre

Sion-Uvrier
cause départ
joli e vill a famili ale
avec 600 m!

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

036-473286

Vercorin
A vendre

chalet
1 app. de 6 pièces +
1 app. de 214 pièces.
Terrain de 1200 m1.
Situation magnifique.
Tél. (079) 609 8415.

036-474116

Habitez une maison
en bois!
Rien de mieux
pour la santé!
Achetez, cause départ
construction neuve

• Grimisuat
• villa type

chalet
Rez: séjour, salon,
cheminée, bureau,
poss. chambre
V: 3 ch. + grenier.
700 m!, couvert voiture.
Terrain plat.
Fr. 430000.-
seulement.
© (079) 447 42 00.

036-47339]

Avendre

Corin

terrain
à construire
Très bonne situation.
Tél. (027) 455 60 30.

036-47411

Chaque don de sang est utile!

r*x \̂ Donnez de
Y g g\ votre sang

V ^ J  Sauvez
ç {  \) des vies

magnifique
V/i pièces
112 m', cuisine ouverte,
salon, salle à manger,
3 chambres, 2 salles
d'eau, balcons, cave,
réduit, garage individuel.
Prix: Fr. 270000.-.
Tél. (079) 507 89 33.

036-474011

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

petite entreprise
artisanale

de fumisterie,
cheminée de salon,

poêle et canaux inox
Atelier de travail bien situé.

Stock divers.
Véhicule utilitaire.

Clientèle à reprendre avec travaux
adjugés jusqu'en mars 2002.

Conviendrait à jeune personne
motivée. Suivi éventuel 4-5 mois.
Ecrire sous chiffre L 022-224205 à
Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.
022-224205

appartement
472 pièces
avec place de parc,
prix à discuter.
Dubuis Germain,
<D (027) 395 30 06.

036-473964

Karaoké dès 21 h 30
mercredi et dimanche

avec Yannick

Eté 2001: vendredi et samedi
avec Stéphane

Au sous-sol, bar Casanova
Ambiance amicale.

L. 036-474056 _

Région Riviera vaudoise
A remettre

HAUTE-NENDAZ
Prix de liquidation: Fr. 175 000.-.
App. ï% pièces, proche centre sportif,
piscine et pistes de skis.
(079) 332 03 74. 036-474007

http://www.epq.ch
http://www.disno.ch
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belles performances lors de la deuxième
manche de la coupe romande 20

zart comme un bluff !
Armstrong fait joujou avec ses adversaires. Il gagne en solitaire à L'Alpe-d'Huez

devant Ullrich, Beloki, Moreau. Le même ordre qu'à la fin du Tour 2000!
revoici Armstrong ¦¦¦ HHtt ^̂

t

qui débarque sur la
une! Comme à Ses-
trières en 1999 et à
Hautacam l'an der-

nier, l'Américain a mis dans le
fossé tous ses adversaires dès la
première étape de haute mon-
tagne. On dirait qu'il n 'a pas

FOOTBALL #* pt \̂ W% 
 ̂ ^

Le FC Sion s'est incliné 1 à 0 hier soir J | %gF 11 % *JWLC à Tourbillon face au FC Aarau. Les Sédunois, Le Nouvelliste
f j|| un peu fatigués, n'avaient pas le feu sacré.... 19 Mercredi 18 juillet 2001 - Page 17 ,.m s

Simon, l'ombre jaune
Comme prévu, le Français a pris le maillot d'O'Grady.

besoin d'air, l'Américain. Que
l'oxygène se raréfie au fil des
kilomètres grimpants parce
qu'il l'a engrangé dans ses
poumons d'extraterrestre, as-
phyxiant à la moulinette les
Ullrich, Beloki, Moreau et au-
tres prétendants au trône jau-
ne. Le Tour 2001 n'est pas fini.
Loin de là! Mais la démonstra-
tion du double dernier vain-
queur, dans les vingt et un la-
cets de L'Alpe-d'Huez, ne per-
met pas au doute de s'installer
insidieusement. Et à la meute
grimaçante d'esquisser un sou-
rire de satisfactions, la tête
dans les étoiles filant un rêve
de putsch. Pour battre Arm-
strong, il faudrait être plus fort
que le plus fort. Equation à
dormir debout, nuits hantées
par ces mollets bronzés con-
cassant les coups de pédale
avec un rythme robotisé. Lance
est presque un dieu: quand il
passe, 0 crée du vent.

«J ai joué au poker!»
Pourtant, une curieuse impres-
sion nous envahit l'âme. Au fil
de ces coups d'éclat assom-
mants, l'admiration que devrait
engendrer l'Américain tend à
s'estomper. Un mélange de
lassitude due à la répétition

E

trange Tour! Qui voit le
29e de la première étape
alpestre, largué à 10'20

d'Armstrong, revêtir le maillot
jaune. La faute, bien sûr, à ce di-
manche fou et à ces favoris
mouillés et stoïques. Tant mieux
pour François Simon, à la peine
dans le col du Glandon, qui
s'agrippa à ce rêve comme à une
bouée de sauvetage. «Je me suis
accroché afin de parvenir au
pie d de L'Alpe-d'Huez avec les
meilleurs. Mais j'ai souffert. Le
matin, Pascal m'avait télép honé
po ur me dire qu 'il avait laissé le
maillo t dans un coin et que je
devais le récupérer.» Pascal ,
c'est donc un des quatre frères
de la famille , celui qui perdit le
tricot d'or lors de cette même

arrivée en 1982. Dix-neuf ans
après, à son neuvième Tour de
France, François boucle la bou-
cle. «Et avec ce truc sur les épau-
les, il est capable de surprendre
beaucoup de monde», ajoute Jé-
rôme, membre du quatuor.
«Habituellement, je prends entre
12' et 14' dans un contre-la-
montre en côte. Mais je suis très
motivé. Et ça devrait passer»,
conclut le 235e leader de l'his-
toire du Tour de France. Info:
O'Grady a terminé l'étape au
87e rang à 33'02 d'Armstrong. Il
est arrivé au bout de l'enfer.
Casero (5e en 2000), Millar,
Steels, Kirsipuu , Larsen et Gon-
zalez, eux, ont préféré le quitter
en route. A chacun son che-
min! MiC

François Simon revêt la toison
d'or. Mais pour combien de
temps? keystone

__7 JU . I / .  IV.CII..N.A (

Belli à 29'52". 19.
53". 20. Montgo
57". 21. Carlos Sastr
02". 22. Garzelli à 3C

Lance Armstrong a montré à ses adversaires ses capacités tantph)

annuelle d exploits hors nor-
me, au mystère entourant ses
relations médicales, et à l'hom-
me lui-même, qui fuit son cha-
risme comme un cancer. Mais
Armstrong s'en fout!

Ecrase tout. Par n'importe
quel moyen. Hier, lors des
deux premières ascensions, la
Madeleine et le Glandon, il a
grimacé. Un masque de théâtre
qui prit au piège Ullrich et Te-
lekom. «Dans le cyclisme mo-
derne, tout le monde surveille
tout le monde. Dans chaque
voiture de directeur sportif et
de manager, dans chaque bus
d'équipe, il y a des télévisions.
Alors, j'ai fait semblant d'être
mal, toq.jours dans le dernier
tiers du peloton, comme si je
souffrais. J 'ai joué au poker et
j'ai bluffé. » Derrière Laurent

Roux , parti au sixième kilomè- savais pas uy^n^
tre et rejoint symboliquement pourquoi l'US
à six bornes de L'Alpe-d'Huez, Postal ne vou- Ta»-!"' • Vle groupe des favoris fut donc lait pas nous , ,.fl
toujours tiré par la formation aider dans la
allemande, Livingston et Klô- lutte contre Ki- fcj
den emmenant Ullrich vers le vilev!» La ré-
ciel, sûr que l'ennemi était ponse fut cin-
dans le rouge et qu'il le noirci- glante, coup de
rait dans la montée finale, fouet aux visa-
Simpliste, le scénario. Aux pre-
miers mètres de la dernière as-
cension, Armstrong demande
à Rubiera d'accélérer le tempo.
Puis l'ogre se retourne et fixe
l'Allemand dans les yeux. «J 'ai
vu qu 'il était fatigué, Kivilev
aussi. J 'ai attaqué. A chacun sa
tactique.» A ce moment-là,
Rudy Pevenage, directeur
sportif des Telekom, dut com-
prendre qu 'il s'était fait trem-
per la tête dans la farine. «Je ne

î :
*̂ \t_______W\W_A ku,., .̂  3. O'Grady à 18*10". 4. Arr
__________¦ i%fc. _m tron9 à 20'07"' 5' Be l oki

1 21'42". 6. Moreau à 22'21".
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,
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s que tactiques. keystone Galdeano à 23'34". 9. Sevill;
24'07". 10. Botero à 25'52".

 ̂
Boogerd à 25'58". 12. Serrani

wurquoi l 'US B ĵjL  ̂
14. Jalabert à 28'06". 15. Rou
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soin de person- Ifl
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preuve? «Sans Ullrich devra se rattraper dans le contre-la-mon-
savoir quand la tre aujourd'hui. keystone
bagarre serait
déclenchée,
mon attaque était préméditée
depuis le départ. Je voulais ga-
gner à L'Alpe-d'Huez, parce
que c'est une étape mystique.
Et mythique. Peut-être la p lus
belle de l'histoire du cyclisme.
Je n'ai pensé qu'à la victoire, et
pas spécialement à prendre du
temps à mes adversaires.» On
voudrait bien le croire...

Les comptes courants
Bref la lune qu'il aime tant! Et
parlons chiffres: dans la pre-
mière des cinq étapes de mon-
tagne, Armstrong est remonté

... qu'un seul coureur, dans toute
l'histoire, remporta l'étape à L'Alpe-
d'Huez et termina le Tour en vain-
queur! Son nom? Fausto Coppi, en
1952. Presque cinquante ans plus
tard, Lance Armstrong est bien parti
pour rejoindre l'Italien dans la légen-
de. Même si l'Américain persiste et si-
gne: «Dimanche à Pontarlier, j'ai
peut-être perdu le Tour. On a fait une
grosse erreur. » Mais après son coup
de Jarnac, hier, on peut penser que
ses mots dépassent souvent ses pen-
sées. Intox!

du 23e au 4e rang du général; il
a repris 4'39 à Kivilev sur lequel
il compte désormais 8'13 de
déficit; il a dépassé Beloki et
Moreau; et il a porté son avan-
ce sur Ullrich à 2'34. Le tout
avant le contre-la-montre de
Chamrousse, aujourd'hui , en
côte.

«Mais attention! C'est une
course individuelle. Je ne pour-
rai pas bluffer. Je peux très
bien perdre deux minutes.» Là
par contre, on ne le croit plus
du tout... De L'Alpe-d'Huez

Christian Michellod

... Giuseppe Guerini, de l'équipe d'Ull-
rich, terminer au 70e rang à plus
d'une demi-heure. Les années se sui-
vent et ne se ressemblent pas. L'Ita-
lien était le dernier vainqueur de L'Al-
pe-d'Huez. En 1999.

Une arrivée mémorable: «Le plus
beau jour de ma vie. Mais je suis plus
connu pour ma chute à cause d'un
spectateur-photographe que pour ma
victoire.» Cette fois, des barrières
avaient été placées sur les 3500 der-
niers mètres du parcours . Refoulée, la
foule!

27. Jonathan Vaughters (EU). 2
Andreas Klôden (AH). 29. Françt
Simon (Fr). 30. Guido Trentin (
m.t. Puis: 34. Laurent Jalabert (I
à 11 '01". 69. Daniel Schnider l
à 32'05". 87. Stuart O'Gra
(Aus) à 33'02". 152. Rubens Bf
togliati (S) à 40'20". 166 et d<
nier: Jimmy Casper (Fr) à 42'05
Abandons: Angel Casero (Es|
David Millar (GB), Tom Stei
(Be), Jaan Kirsipuu (Est), Nicol
Bo Larsen (Dan), Aitor Gonzal
(Esp).
ri _____ ____._£..__._£.._______.!. i r:—.

Klôden à 31'26 . 24. Alexander
Vinokourov (Kaz) à 32'18". 25.
Chaurreau à 33'19". 26. Santiago
Bianco (Esp) à 33'48". 27. Tho-
masz Brozyna (Pol) à 34'56". 28.
Van de Wouwer à 35'11". 29.
Bobby Julich (EU) à 42'07". 30.
Walter Beneteau (Fr) à 42'20".
Puis: 58. Atienza à 56'12". 105.
Schnider à 1 h 21'02". 157. Berto-
gliati à 2 h 04'33". 166 et dernier:
Bart Leysen (Be) à 2 h 31'14".
Par points: 1. O'Grady 136. 2.
Zabel 127. 3. Nazon 90. 4. Teu-
tenberg 82. 5. Simon 76. 6. Wau-
ters 65.
Meilleur grimpeur: 1. Roux
127. 2. Jalabert 106. 3. Jimenez
80. 4. Halgand 69. 5. Sevilla 64.
6. Ullrich 62.
Meilleur jeune: 1. Sevilla 45 h
58'16". 2. Mancebo à 3'08" . 3.
Montgomery à 5'50". 4. Jaksche à
19'12". 5. Ivan Gutierrez à
36'07". 6. Chavanel à 46'13".
Puis: 19. Bertogliati à 1 h 40'26".
Par équipes: 1. Rabobank 136 h
48'08". 2. Kelme à 37'50". 3. Fes-
tina à 53'56". 4. Bonjour à
59'56". 5. ONCE à 1 h 05'43". 6.
US Postal à 1 h 18'15". Sl

... Sven Montgomery, le Suisse leader
de la Française des Jeux, se montrer
satisfait de son 14e rang à 5'09
d'Armstrong et à deux secondes de
Botero, le grimpeur colombien.

«Je peux donc rouler avec les
meilleurs. J'ai dû puiser dans mes ré-
serves pour parvenir à la place que
j 'attendais. Mais mon objectif reste de
gagner une étape.» Hier matin, Ma-
diot son directeur l'avait dirigé: «Je
sais que tu veux jouer la gagne. Mais
aujourd'hui, contente-toi de suivre.»
O.K., patron!

CYCLISME

10e étape, Aix-les-Bains -
L'Alpe-d'Huez (209 km): 1.
Lance Armstrong (EU, US Postal),
6 h 23'47 (32,675 km/h), bonifica-
tion 20". 2. Jan Ullrich (AH) à
1'59", bon. 12". 3. Joseba Belok
(Esp) à 2'09", bon. 8". 4. Christo-
phe Moreau (Fr) à 2'30". 5. Oscai
Sevilla (Esp) à 2'54". 6. Francisco
Mancebo (Esp) à 4'01". 7. Laurenl
Roux (Fr) à 4'03". 8. Igor Gonza-
lez Galdeano (Esp). 9. Robertc
Laiseka (Esp) m.t. 10. Leonardc
Piepoli (It) à 4'07". 11. Michael
Boogerd (Ho) à 4'37". 12. Andrei
Kivilev (Kaz) à 4'39". 13. Santiagc
Botero (Esp) à 5'07". 14. Sven
Montgomery (S) à 5'09". 15. Di-
dier Rous (Fri à 6'18". 16. Axel

1

_>D . LL. jose-cnnque
isp) à 8'39". 23. Inigo
(Esp) à 8'45". 24. Ro-
; (Esp) m.t. 25. Daniel



Ambiance
L'Alpe

Le  

cyclisme bat-il de
l'aile? Pas au 21e et
dernier virage de la
célèbre ascension,
même si les Néerlan-

dais se font plus rares. Récit.
Même le 21e virage, l'im- j

prenable 21e virage, a fini par
céder. Jadis conquérants, les
Hollandais battent en retraite,
relégués en sortie de virage,
pris en tenaille en amont par »
les Belges en aval par les Alle-
mands. Ajoutez-y une invasion
italienne à l'intérieur du con-
tour, des Américains, des Aus-
traliens disséminés par-ci par-
là et des Français partout ail-
leurs et vous comprendrez ai-
sément que Heineken ait per-
du, en cet endroit du moins,
des parts de marché importan-
tes au profit de Kronenbourg,
Duvel et autres Fûrstenberg
germaniques. L'Alpe-d'Huez
n'est plus la montagne des
Hollandais. Plus seulement.

«Aux armes, aux armes.
Nous sommes des Marseillais»,
ose même un jeune homme,
relayé par le talus. «Nous som-
mes de moins en moins», sou-
pire un Hollandais, un des
derniers à résister, ce qui ne
l'empêche pas de mettre cette
pénible affaire sur le dos des
coureurs. «Cela fait si long-
temps qu 'on n'a p lus gagné
ici», vitupère le supporter
orange. Il est vrai qu 'après
s'être imposés huit fois entre
1976 à 1989, les Néerlandais
traversent désormais une in-
terminable période de disette.
«On ne va pas s 'en p laindre»,
rétorque un suiveur. «C'était
de la folie. A une époque, il fal-
lait fermer les fenêtres de la
voiture, sinon rien qu 'à l'halei-
ne de certains, on était saoul
au sommet.»

Mais pour ce qui touche
au fût et à la bibine, les com-
pétiteurs étrangers - aux Hol-
landais, s'entend - ne sont pas
en reste, comme en témoigne
ce groupe d'Allemands qui, à
l'aide de cannettes vides,
inscrivent le nom de Jan Ull-
rich dans le pré. Bien partis, ils
en étaient au premier «I» à
12 h 30

L'art de se placer
«Les bières? Ah oui, on en vend
quelques-unes», jubile ce te-
nancier de L'Alpe-d'Huez qui
a eu la bonne idée de planter
sa cantine au beau milieu du
virage. Mais vite, les specta-
teurs se détournent du bar: la
caravane publicitaire apparaît

.*
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d'Huez n'est plus seulement la montagne des Hollandais

La foule est toujours impressionnante et proche des coureurs dans la montée vers L'Alpe-d'Huez. keystone

quel ques lacets plus bas. Il mettant de tout redistribuer à P̂I IV ïf^l llY^AliQ'f'^Q
s'agit d'anticiper, de se placer, ses petits-enfants. La dame "***** JwMI I IQII91C9
Les concurrents les plus mérite. C'est elle qui le dit. jjC|V)£fc|__l.f2k|'<iQ
aguerris savent qu'il faut se «Oui, parce que ça fait depuis IM CICllCl la
poster en entrée ou en sortie ce matin qu 'on est là. C'est le J^ I I f \A_ v *f + .  fl̂ l-l| 107du virage, un peu en retrait et p atron qui voulait venir», Ian- « m * r%l|JW U nUCc.
lé plus haut possible. Juché sur çe-t-elle en direction de son „ ., ¦¦ . . • miri  nui fnit ia cr,nrHo nroiiio ¦ Pour la première fois en 88 nombreux pèlerins en Israël.une barrière en bois, un gosse mari qui tait la sourde oreille. ~ • j  • r * • » ,, • . -. „. °, , éditions, deux îournalistes israe- Mau par rapport a ça, ce n esta tout compris. Et quand les ,. ' ' , „ • -¦ ' ¦ * «  ' - i • ¦• ¦ *Dremiers gadgets s'envolent «Bah' ca Pue>> hens debarcluent sur les routes nem' aloute Yuval ^m ne s at

"
d'un plongeon magnifique, U C'est que le grand-papa en du Tour de France. Israël se pas- tendait pas à pareil gigantisme,

attrape une figurine de cycliste question, flanqué d'une im- sionnerait-eUe pour la Grande La présence de journalistes an-

en plastique avant de s'écraser pressionnante moustache, a Boucle? «Oh! I intérêt noncerait-elle 1 am-
d'autres soucis: attirer le regard est encore minime, ^^

^ ^~^. vee prochaine de
____________ W_WanV_-\WWWWW\ des véhicules ' Dublicitaires. mais ça progrès- / Y V \ P . f V l  ,./ \  coureurs israé-

§HT%«l |ff^^H 
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sflHHHKs Mais la célèbre marque de Ca-
^ ^ ĝ g T^ ^À w i w t  

menbert 

fait la râpe (à froma-

^^^
JjJlj^nS^PÎij ge) . «Bah! ça pue, ça pue », lan-

KgÊÈ fe3 ce-t-il , vengeur , à la voiture
qui s'enfuit en toute impunité.

¦liillatfl La caravane disparait , les
cris s'évanouissent, les specta-

dans la pente. «Monsieur teurs éprennent place, atten-
l'agent, monsieur l'agent, vous dant pieusement les coureurs
pouvez aller ramasser le ca- sont au pied de y ^pe. Le caj.
rlpau?.. rprlnmp alnrs îinp ipn- _. __ _. ___ ._ A _ ._. i„™.„..., __._ . j ~~ nle avanl la leinpeie. «tuiuque: ul->'uu ">' "•* j "»^ <->¦ "-» ^^...o
ne fille , pointant l'objet de ses Attaque de Lance Armstrong», de la vie de suiveur. «On se
désirs, échoué au milieu de la hurle ajors ja racjj0 <(j[ s an[. trompe parfois de route, on rate
route. Bon type, le gendarme vent.» encore quelques sorties, mais ça
s'exécute et, d'un haussement qui a dit que je cyciisme va mieux de jour en jour», sou-
d'épaule, transmet l'objet battajt de l'aile? Dans le 21e rit-il . Autant dire que la montée
écrabouillé (n 'était-ce pas une virage en tout cas> avec ou de L'Alpe-d'Huez fut laborieu-
voiture miniature?). sans les Hollandais, le Tour de se. «Le Woodstock du cyclisme»,

A cette pêche miraculeuse, France est un mythe increva- rigole Yuval, faisant allusion à la
une grand-maman a eu plus ble. De L'Alpe-D'Huez joyeuse pagaille qui règne sur la
de chance: «J 'ai bientôt rempli Jérôme Gachet/ROC route. «Une fois par année, la
le sac», triomphe-t-elle, pro- La Liberté montagne de Meiron attire de

2150 A. Laurent A. Laurent 15/ 1 3m0a8m

se», commente
Yuval Golan, ,
rédacteur à |
Ofanaim (vé- p.
lo), le seul I
magazine cy- *
cliste du pays.
Avec Yair Ben
Ami, son con-
frère du quotidien
Haaretz (le pays),
découvre les joies

il
et les peines

liens? Yuval
Golan se
montre cir-
conspect. «Le
niveau est en-
core peu élevé.
Le problème,
c'est qu 'entre

y  18 et 21 ans, les
—- jeunes sont à l'ar-

mée. Après trois ans
sans vélo, ils ont du mal à s'y re-
mettre. C'est d'ailleurs un pro-
blème du sport israélien en gé-
néral», ajoute le reporter , préci-
sant que l'armée contribue
aussi à l'essor du vélo: «Sous les
drapeaux, les gens prennen t
l'habitude de marcher, de se dé-
p lacer avec des cartes. Ensuite,
beaucoup se mettent au VTT,
car ils retrouvent cet état d'es-
p rit.» JG/ROC

2150 M. Lenoir M. Lenoir 40/1 RaDaDa

2150 R.-A. D'Haène R.-A. D'Haène 12/1 9aDaDa

2150 L.-A. Martin L.-A. Martin 14/ 1 7a6aDm

2150 P. Vercruysse J.-L. Peupion 7/1 3a0a1a

2150 F. Heon D. Deve 9/1 9a0a5a

2150 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 9/1 0a6a7a

2150 P. Levesque P. Levesque 8/1 DaDa5a

2150 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 2/1 2a2a1a

2150 J.-F. Popot J.-F. Popot 5/1 2a1a8a

2150 B. Hancock J.-M. Dubar 35/ 1 OmDmOm

2150 A. Le Courtois A. Courtois 8/1 4a4a2a

2150 Y. Dreux P. Hawas 18/ 1 DaDa5a

2150 J.-P. Mary L. Dérieux 14/ 1 6a3aDa

2150 L. Peschet L. Peschet 20/ 1 9aDa4m

2150 J.-P. Viel G. Bouin 24/ 1 7m7m8m

2150 B. Piton L.-C. Abrivard 13/1 Da2m2m

2150 L. Verva F. Lercier 18/1 0a8a4a

CYCLISME

d'une montée
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„ «. *Bases ™. , , „ . -, nni ru\ c Bonus 3: 35,80 fr.ment. Coup de poker Tierce dans 1 ordre: 1077,00 fr.
7 - Il est dans une bonne 3 

Dans un ordre différent: 215,40 fr. Rapports pour 5 francs

période. Au 2/4 Quarté+dans l'ordre: 2212,00 fr. 2sur4: 50,50 fr

12 - Rien ne le fait douter. 9 "10
Au tiercé , _»

14 - Demi-surprise pos- pour 16 fr =r vJS. i£* ¦M t_Wi_W_ _ _%_> J$~ 11* M1̂ ' —~ ^3 f

3 - Mal payée en dernier. Le gros lot , V-jjf^Éxji > ^BBrJfb f̂ficf ^B' QwKVS
LES REMPLAÇANTS: 10 wËMmtfÊÊÊà Y -̂̂ |
1 - Un Laurent qui a des "lmoyens- "t lfl>̂  ' QMk(\A ëlftT2 - Vient de se requalifier. ? L1 / / B i: ' '- 1 A & \ \ \^ ̂  \Attention. ," H A  ̂ ¦ ^^Jg^" :

¦ TENNIS
Rosset enfin
Pour la première fois depuis le
24 avril, Marc Rosset (ATP 98)
a passé un tour dans un tour-
noi. Il s'est qualifié pour les
seizièmes de finale de l'Open
de Stuttgart en battant 6-2
6-4 l'Allemand Jakob Herm-
Zahlava. Il affrontera mercredi
l'Argentin Gaston Gaudio (ATP
42), qui l'a battu la semaine
dernière à Gstaad. Restant sur
sept défaites de rang dans des
premiers tours, il tentera de
gagner pour la première fois
depuis le début de l'année
deux matches de suite dans le
tableau final d'un tournoi.

¦ TENNIS
Abandon de Schnyder
Patty Schnyder a été contrain-
te à l'abandon à Knokke, en
Belgique. La Bâloise a aban-
donné an nrpmipr tnnr rnntrp

reiuubuii d ld leit. u UL

l'Espagnole Maria-José Marti-
nez. Indisposée avant la ren-
contre et encore mal remise
de son marathon de trois heu-
res samedi contre Jelena Kos-
tanic, Patty Schnyder sera au
repos la semaine prochaine
avant de s'aligner à Bâle.

¦ BASKETBALL
CAHMIIMM A I -» i.£xA _ _.'r\\

Jon Ferguson sera le nouvel
entraîneur d'Olympique Lau-
sanne. Il sera épaulé par Ma-
tan Rimac qui assumera la di-
rection technique du club. Re-
légué sur ie tapis vert dans un
premier temps, le club vaudois
a été finalement repêché.

¦ AUTOMOBILISME
Sortie pour Schumi
A Monza, le leader du Cham-
pionnat du monde des con-
ducteurs est sorti de la piste
et le choc a été «violent», se-
lon Giancarlo Fisichella, qui le
suivait. Michael Schumacher a
été accompagné en ambulan-
ce au centre médical de l'au-
todrome pour y subir des exa-
mens médicaux. Sl

http://www.longuesoreilles.ch


Sion descend à Tourbillon ÇtaHo Ho Tnnrhillnn fiRRfl cnorta-

(fantp çur Vprna7i. Fxnnkions:

(1-3).

H 
Sion (0)
Aarau (0)

teurs. Arbitrage de M. Andreas
Schluchter, assisté de MM. Kappe-
li et Mitrovic. Avertissements: 20e
Grichting (faute sur Gil), 22e Frie-
dli (faute sur Marazzi), 40e De
Napoli (taure sur L_ricntingj, .ie
Bridy (faute sur Melunovic), 56e
Poueys (réclamations), 78e Duruz
/fantû cur Tarnnol Q3o ÇrhmiH

80e Duruz et Gil (coup porté et
coup rendu). Coups de coin: 3-4

But: 63e Tarone 0-1.
Sion: Borer; Tcheutchoua (60e
Deumi), Hottiger, Grichting; Bridy,
Piffaretti (46e Duruz), Ekobo, Ma-
[d ____ l \ u / t_  vi_ .lllc. __ / , uj uiiy, ruucp,
Moreira. Entraîneur: Laurent Rous-
sey.
Aarau: Benito; Eggimann, Page,
Skrzypczak; Schenker (70e
Schmid), Tarone, Friedli, Gygax
(93e Calvo), Melunovic; Gil, De
Napoli (89e Wolf). Entraîneur: Rolf
Fringer.
Sion sans Furo, Djurisic, Luyet, Ke-
nedy (blessés), Sirufo et Costanti-
no (pas qualifiés). Aarau privé de
Fiechter, Baldassari, Okpala et
Previtali (blessés).
Fait spécial: Sion jouera vendredi
soir contre la sélection nationale
d'Oman à Saxon (coup d'envoi à
19 h 30).

Un but de Tarone condamne la formation de Laurent Roussey
à sa première défaite de la saison (0-1) En toute logique,

rco VKï ueuaiun

L. LUIIUI -. __ -. U J _. U
-_ A...., 3 T f. 1 _1-3 (_

La  

série sédunoise a vé-
cu une fin abrupte.
Une reprise de Tarone
a condamné Sion à
son premier revers de

l'exercice. Un but qui aurait pu
en cacher d'autres pour Aarau
sans les interventions décisives
de Borer en format internatio-
nal. Après trois matches sans
avoir baissé pavillon, le onze
de Laurent Roussey a subi un
logique coup d'arrêt. Comme
un retour d'histoire onze mois
après une victoire argovienne à
Tourbillon le 5 août 2000 qui
avait mis fin à quatre matches
consécutifs sans défaite de
l'équipe gouvernée alors par
Henri Stambouli. Aarau a re-
joué le bon coup sans rien vo-
ler. Sion était en panne. De jus,
d'idées, de vivacité. Trop de
carences pour revendiquer da-
vantage face à un contradicteur
pugnace et non dénué d'argu-
ments.

Le prix de la fatigue
Sion a évolué pied au plancher
contre les Argoviens. A fond de
première et embrayage bloqué.
Sans deuxième vitesse et sans
possibilité d'accélération. La
panne se diffusa jusque dans
les têtes où restèrent bloquées
les idées et les envies. Les en-
chaînements réussis par la for-
mation valaisanne se comp-
tèrent sur les doigts du main.
Une seule action de ce mini-
mum non vital déboucha sur
une véritable occasion grâce au
talent de Marazzi dont le trait
de lumière plaça Poueys sur
orbite. Le Français conclut le
mouvement d'un tir croisé au
poids d'ouverture du score. Be-
nito le portier argovien dit non
(56e). Ce fut son unique arrêt
de la rencontre. Eprouvé physi-
quement, Sion l'était aussi
mentalement. Son manque de
lucidité le priva des bons choix
dans les moments décisifs. Le
déficit ne pardonne pas quand
les occasions sont aussi rares.
Ojong ignora Poueys idéale-
ment placé dans l'axe face à
Benito (47e) . Ekobo acheva son
effort sur la droite par un cen-
tre trop puissant dans l'espace
vide (75e) . Deux exemples
aussi révélateurs qu'isolés.

Borer parfait
La fraîcheur attendue dans les
couloirs extérieurs avec Bridy
et Ojong n'anima pas les des-
sins valaisans. «J 'attendais plus,
c'est certain», confessait Lau-
rent Roussey l'entraîneur sédu-
nois. «Ils ont accusé un man-
que de rythme et se sont noyés
dans la lenteur du collectif.» La
sortie de Piffaretti victime

¦ Laurent Roussey (entraîneur du
FC Sion): «Je n'ai pas de regrets sur
les choix de ce soir. La fraîcheur at-
tendue n'est pas venue. Le seul regret
vient du calendrier. La déception exis-
te quand tu perds après avoir été su-
périeur. Là, il n'y avait pas photo.»
¦ Biaise Piffaretti (joueur du FC
Sion): «Il importe de ne pas s 'énerver
et de rester calme après un tel revers.
Nous possédons sept points en quatre
matches.

La réussite était avec nous à Lu-
gano alors que ce soir nous aurions
dû miser sur un nul. Nous avons mon-
tré que nous savions répondre présent

Bien que Moreira saute plus haut que les Argoviens Page et Friedli (n°19),

d'une contracture au mollet
modifia la configuration valai-
sanne. Bridy prit place dans
l'axe et Duruz s'exila à gauche.
Les arrivées de Deumi et Ver-
naz entraînèrent une nouvelle
redistribution. Sans succès.
«Nous avons essayé de nom-
breuses solutions sans trouver
la bonne», analysait le techni-
cien français. «Le mouvement
a manqué autour des points de
f ixation de l'attaque.» Le
match parfait de Borer appar-
tenait à l'anecdote. «C'est dur
à vivre quand cela ne rapporte
rien à l 'équipe», avouait le por-
tier jurassien. «Nous avons fait
les mauvais choix et cela se
paie. Nous aurions peut-être
dû entamer le match avec p lus
de rythme afin de ne pas leur
laisser prendre confiance. Cou-
rir après le ballon coûte beau-
coup de forces. La fatigue n'est
pas une excuse.» Borer et ses
coéquipiers attendront pour
mettre fin à une série malheu-
reuse. La dernière victoire sé-
dunoise contre Aarau remonte
au 8 septembre 1998 à Tour-
billon (3-2). Stéphane Fournier

quand nous étions frais physique-
ment.»
¦ Marc Hottiger (joueur du FC
Sion): «Nous n 'étions pas bons. Un
match à oublier. La fatigue n'est pas
une excuse. Si nous marquons en pre-
mier, nous ne la ressentons pas. Les
deuxièmes ballons se jouaient sans
nous ce soir. Nous aurions dû exploi-
ter leur recul après le but. Apprendre
à se contenter d'un 0-0 à la maison
est aussi un élément qui nous fera
grandir.»
¦ Fabrice Borer (gardien du FC
Sion): «On ne peut pas parler de bête
noire. Nous rencontrons Aarau chaque

COMMISSION
DE DISCIPLINE
Dac #!_______ r i_____ r lc \_ r \ r_

¦ La commission de discipline
n'a pas encore pris de décision
concernant les dossiers du FC
Sion qui l'occupent. «Notre
travail se concentre actuelle-
ment sur la récolte d'informa-
tions venant de toutes les par-
ties», expliquait Me Bùrgy, le
président de la commission.
«Nous nous occuperons en pre-
mier lieu du protêt déposé par
le FC Bâle à l'issue de Sion -
Bâle le 4 juillet. Ensuite nous
traiterons de manière discip li-
naire le dossier des conditions
de la licence qui nous a été
transmis par la commission
des licences de la LN. Je ne
pense que nous statuerons cette
semaine. Aucune jurisprudence
n'existe et rien n 'est défin i par
rapport à un tel cas.» Quelles
que soient les sanctions prises
à rencontre du club sédunois
(amende, retrait de points ou
autres), les dirigeants valaisans
auront la possibilité de faire
recours. SF

fois à des moments particuliers que
nous ne maîtrisons pas bien. Comme
l'an dernier une victoire nous aurait
permis d'effectuer un grand pas en
avant. Ces défaites nous montrent le
travail qui nous attend.»
_____ Rogiero Moreira (joueur du FC
Sion): «Nous avons tout donné sans
pouvoir marquer. Aarau est une bon-
ne équipe qui joue bien au ballon
alors que nous étions moins vifs. Per-
dre un match arrive toujours en foot-
ball. Cela fait très mal de perdre à do-
micile. C'est dur à accepter. Il faut ((0Ù est /e ballon?» se demande Jean-Pierre Tcheutchoua au
nous relever tout de suite après cette contact du bleu Melunovic. Ses coéquipiers se sont souvent posé la
déception.» même question hier soir à Tourbillon. mamin

c'est Aarau qui s'imposera finalement

LNA
Résultat
Sion - Aarau 0-1 (0-0)

Classement
1 Sinn _â ¦) 1 1 Q-7 7
-_ 7.._;_ ._, T T n n t_T c

.. Toung ooyi L I I U to H

3. uigaiiu _> i i i o-_> .
6. Saint-Gall 2 1 0  1 5-3 3
7, Grasshopper 2 1 0  1 4-5 3
8. Bâle 2 1 0  1 4-9 3
9. NE Xamax 2 0 2 0 0-0 2

10. Luceme 2 0 1 1  2-3 1
11. Lausanne 2 0 0 2 2-6 0
12. Servette 2 0 0 2 1-5 0

Ce soir
19.30 Grasshopper - Young Boys

Lausanne - Zurich
Lucerne - Lugano
Servette - NE Xamax
Saint-Gall - Bâle

Retour canon
de Tarone
¦ 63e 0-1. Tarone. De Napoli dé-
borde Grichting sur la gauche. Son
centre est renvoyé de la tête par Du-
ruz qui sauve devant Gil. Le ballon
retombe à l'entrée de la surface de
réparation sédunoise désertée par
les Valaisans. Tarone réussit une su-
perbe reprise qui finit sa course dans
le coin droit des buts de Borer. Troi-
sième but d'affilée pour Tarone
après ses deux réussites face à Zu-
rich. L'ancien Bellinzonais réussit un
retour canon en LNA.

PARTENAIRE PRINCIPAL

Magro repart
pour un tour

¦ La société Magro a signé un
nouvel engagement d'un an
comme partenaire principal du
FC Sion. Olivier Follonier, son
directeur a donné le coup
d'envoi de cette nouvelle aven-
ture commune hier soir avant
la rencontre. Magro occupe le
maillot du FC Sion depuis
1998.



HIPPISME ATHLÉTISME

SAUT A MONTANA COUPE ROMANDE

L'engagement sans limite du jury Les Valaisans
L 
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~~.- w „„„_o;„~. _-u .~\. Conthey, Fuiy des Houlettes: 3. Karen
mand du CA Wtro« réussit
a'ora?.

Masserey du CA Vétroz prend
le troisième rang lors de la fi-
nale du 100 m en 12"66 devant
la jeune athlète du CABV Mar-
tigny, Jennifer Grinzinger, cin-
quième en 13"Q6, cette derniè-
re saut 4 m 72 en longueur; Va-
lérie Varone de Conthey court
le 100 m en 13"98 et saute 4 m
98 en longueur à l'image de ses
copines de club Géraldine Mo-
rand 13"§6 sur 100 m et 5 m 25
en longueur, et Sandrine Bian-
co 14"38 sur 100 m et 26 m 70
au disque; Nadine Perraudin
du CABV Martigny réalise le
13"50 sur 100 m et 5 m U en
longueur (record personnel) et
Sarah Schmid, de la mime so-
ciété 2 m 50 a la perche; Sté-
phanie Carruzzo du CA Sion
réussit S9"46 sur 400 m et le
duo Nicole Gaillard du GA Vé-
troz et Yvette Vleelaag du LV
Visp lancent le marteau a res-
pectivement 30 m 92 et 31 m
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S»Mh  ̂ Tél. 027/329 78 80

T1 Fax 027/329 75 99
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JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

dans quartier à proximité
de la Placette

spacieux duplex de 3 pièces
env. 102 m2

Cuisine agencée.
Fr. 1000 - acompte s/charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-473893

SION - CENTRE
A louer tout de suite ou à convenir

dans immeuble récent

studio d'env. 35 m2
Fr. 540 - + charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

022-216750

$&)S0GIR0M
/ ^̂  J www.sogirom.ch

SION - CENTRE-VILLE 
~
^

Condémines 22
dépôt de 240 m' sur 2 niveaux

Passage Matze 11
Entrepôt de 80 m2

Conditions intéressantes.
Pour visiter: (027) 322 73 15

022-216687

sJ»our traiter: tél. 021/318 77 10,
\li . O rs-/_ wi_ \ I „,._ -,„„ 

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

dans quartier calme, proche du centre ville

appartement de M pièces
Fr. 1190.-. Entièrement rénové, spacieuse
cuisine non agencée. Grand séjour avec

salle à manger séparée. Libre dès le
15 août 2001. Place de parc extérieure

à disposition
036-473948

A Loyf^-—-H ÂÊm,—' à Venthône /____m\ /___w__W_W
Route de Châloie DUC-SARRASIN __ CIE S.A.

appartement
de 314 pièces A 

MARTIGNY
. , , . . A louer près de laavec cheminée de

salon. 9are
loyer Fr. 950-, Studiocharges et place de Fr. 500.- acompteparc comprises. . H
Libre tout de suite ^. s/charges compris.
C!6 473779 fffflSSB L'bfe tOUt  ̂

SU
'te

-T~Zïvïîvàr____ \ l_£ ou à convenir.
Tel. 027/ HTr* B 036-473511
322 85Jitsi==aE 1/iiv.ii.im.m_̂________r______à__ î ĵMf ^̂ ^cZjU

Avec un jour de retard

joyeux anniversaire
à notre petit frère et tonton Flavien

"»" n_m

qui fête ses 40 balais.
Si vous le rencontrez, offrez-lui

un «planteur», il adore ça!
La Carlo's Band

036-474125

i|| P « | I J . ¦

SION I
Plein centre, rue des Remparts,
à un prix exceptionnellement

avantageux
surfaces de bureaux 4 p.

Fr. 680.-.
Disponible tout de suite.

* * *
Place de la Poste et de la Gare

surface commerciale de 55 m2

en rez-de-chaussée avec vitrines.
Dépôts en sous-sol.

036-474152

~^M i _ra n*YiriÊz Y£_r£_ tu wp
_______K*_lVin>rî Kiiff_m_____!

MONTHEY
Avenue du Crochetan 74

A louer
Vk pièces (78 m2)

Entièrement rénové, balcon, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés,
une place de parc ext. à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.
W^̂ JW m̂ 022-218919

^^J^5___B I 

Pour tout 

renseignement:

f^^4 I DEGGO S.A.
f^Êk I Rte de 

Chavannes 33
^fl I 1007 Lausanne

| (021) 623 30 37
Une société du groupe Allianz martine.gippa@deggo.ch

' A LOUER
tout de suite

SIERRE
41é pièces (100 m2)

Fr. 1235.- ch. C.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
balcon, parking souterrain: Fr. 70.-.

2 pièces (54 m2)
Fr. 700.- ch. c.

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
parking souterrain: Fr. 70.-.

Pour traiter: (021) 341 47 82.
n 022-224742

HELVETIA \
PATRIA

<__. ^  ̂ __>

w-_^-^-^-^-^-^-^-^-^- _̂m_-_^_^_wt_^_mtm^_mK_^_^_wt_^_^m-_^_m

Coucou, Sébastien!
Gros bisous

pour tes 10 ans

_________________

__________________!

_H_k é̂m '¦¦ "" :1

Bois-Soleil

036-473920 !

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
A louer,

centre ville
appartement

Th pièces
Très bien équipé.

Spacieux et
confortable.

Fr. 750.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-473515

Tgfc—-1
à Sion, à proximité
de l'hôpital
grand Th pièces
aux combles,
env. 71 m1.
Loyer Fr. 900- + ch.
Libre tout de suite.
036 473781 rTTUffffl

' M. ' ^HP̂ T P̂*

Plein soleil sur les prix!
*^__________^^_T j____ r̂ ______ *•
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P" AP au lieu de 7.30 *t É\ t\C au "eu de 15.- ¦«¦ PA au lieu de 7.20

2 x 150 g Olives avec de l'ail, de là 2 x 900 g Lipton Ice Tea Lemon 3 x 150 g Trio de mozzarella Galbani
fêta ou olives noires et vertes ou Pesca, poudre pour 20 litres

* »|»  ̂̂^¦t j________E_. ¦ ni A l ^1

____. _̂____________B_k _____________ • __._ f__
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AP au Heu de 9.60 p AP au Heu de 7.95 P AP1 au Heu de 7.60

Mo t)."î> Îï.ïJD
6 x 50 cl 1664 Kronenbourg 8x50 cl Virgin Cola 2 x 185 gZweifel Chips nature ou

2 x 175 g Zweifel Chips paprika

BBEC3 Li'iwiiiiii iinCBF î (mm ^OBU
é* I 11_^
%y »Bl ,̂UI,U«A I .W

Q 
AP au Heu de 11.70 4F A A au Heu de 31.80 A yj" 

au lieu de 19.50

450 
' 

1 sachet de 4 paquets 6,5 kg "adlon standard 75Tabs Calgonit Powerball

biscuits Wernli: Petit Coeur, Japonais, pour 54 lessives
Granor, Tranche Viennoise

Offres valables jusqu'au 24 juillet 2001 (dans la limite des stocks disponibles). P̂ V

^¦7 "___B J / F  f 1 1 W J m B
www.manor.ch WÊ_m

' A LOUER i

BUREAUX
SION

Rue Dent-Blanche 20

301 m2 - 3e étage
301 m2 - 4e étage

Prix à discuter.
Pour traiter: (021) 341 47 83.

,___ 022-224439

HELVETIA/^PATRIA A\

A louer à Sierre
route de Sion à Châteauneuf-Conthey

ch. de la Chapelle 32
appartement
de Th pièces
au 1" étage.
Loyer: Fr. 730- + ch.
Libre tout de suite.
036-473781

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer

avenue de France 25

appartement 2 pièces
partiellement meublé.

Libre dès le 16 juillet 2001.
Fr. 800- charges comprises.
Pour tout renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A. - Sierre.

Tél. (027) 455 42 42.
036-474138

appartement
Th pièces

Fr. 750.- acompte
s/charges compris.

Entièrement rénové.
Cuisine agencée. Libre
dès le 1er août 2001

036-468612

appartement
de parc

A iouer à Sion A , ._  Fondation pour
auH „ A louer à Sierre, enfants de la rue
''"¦uu, . avenue de France 38 wa____________________M___________t
Grand-Champsec 13 - „ .

studio et place
de 472 pièces

Fr. 550.- + charges.
Libre tout de suite.
Pour tout renseignement:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz &
Salamin S.A.,
avenue Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
© (027) 455 82 77.

036-469756

rénové en 1998, cuisine
équipée, salle de bains
avec baignoire, grand
balcon, place de parc.
Fr. 1139.- charges
comprises. Libre dès
1er septembre. .
© (027) 203 74 50,
© (079) 672 85 90.

036-474155
CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/72? 06 06

Wh pièces
Je cherche à louer
terrains
pour cultures
région:
Conthey-Vétroz.
Ecrire sous chiffre G 036-
473892 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
l?51 Si0n- 036-473892—v 

Sion-Ouest, à louer Sierre-Centre
A louer

beau studioavec terrasse
Fr. 1060.-c. c.
Libre au 1er septembre
2001.
Tél. (027) 323 53 10

(078) 76 79 341.
036-474009

meublé
près des écoles.
Fr. 500 -
© (078) 707 05 54
© (027) 455 80 57.

036-473904

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:martine.gippa@deggo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.manor.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Pâtes aux œufs
Pasta Mia Hero
6 variétés
500 g

Tél. 027/948 03 11
6952 Canobblo-Lugano Tél. 091/940 11 51
3930 VISP

Tél. 01/938 39 00
Tél. 01/805 69 69
Tél. 031/859 06 72

8340 Hinwll
8305 Dietlikon

maigr

¦!355^entre

3322 Schônbùhl

- manipulation simpimee ¦
- Affichage à cristaux liquides m
-10 numéros mémorisables / m)
- Autonomie : jusqu'à 72 heures en veille È

garantie 2 ans

-* r >̂ i Climatiseur bibloc King Post AC-2008
J J \ A H f  %& - Performances élevées pour les jours les plus chauds
| î - .̂̂  ̂

mAQ-f^ - Puissance frigorifique de 3 220 W
Ai l  . i K * - Idéal pour une superficie pouvant atteindre 120 m2

T NI f 5 T̂ ^. - Unité extérieure détachable pour une installation facile
iqïq ' Mobile grâce à ses roulettes
Vin rosé w__ W\ ' ^a^'e consommati°n

- Minuterie et balayage automatique de l'air
-45 m2
- Avec un désenfumage

2304 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/927 11 45
1752 Vlllars-sur-Glâne Tél. 026/407 77 77
1964 Conthey Tél. 027/345 38 80
1214 Vernier Tél. 022/306 08 38
3627 Helmberg Tél. 033/437 59 54

Jumbo Sud SAHypermarché Jumbo
Hypermarché Jumbo
Hypermarché Jumbo
Jumbo Blandonnet
Jumbo Gros9markt

Jumbo Grossmarkt
Jumbo Grossmarkt
Jumbo Grossmarkt
Jumbo Grossmarkt



20.05 20.25
Le genre Trois hommes
humain 338586 à abattre n 649550

7.00 Les Zap 8462128 7.00 Euronews 54254166 6.15 Le secret du Loch Ness 6.30 Télématin 64561857 6.00 Euronews 97764944 5.20 M comme musique 7.15 Debout les zouzous
7.55 Télétubbies 3027215 7.45 Quel temps fait-il?
8.20 Top Models 7452437 50184321
8.45 A la croisée des 8.05 Questions pour un

chemins; Ange bleu champion 98192741
5942532 8.30 Les Zap 24350128

10.15 Euronews 66084.8 1030 Euronews 35512692
10.30 Les feux de I amour „ 45 Que, t kM1
t4 „ D . , 8874741 957360,2
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g
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e
urmandr J»*»»"» 'J™M „„„„, 12.30 L espagnol avec Victor

9664302 r =

12.25 Affaires de goûts „ . , 
762,32,s

Gingembre du Burkina 12-45 La sa9a des McGregor
FaSO 28856673 37234050

12.45 TJ Flash 855128 La servante
12.55 Météo 2593234 13.30 Les Zap 49804586
13.00 Les craquantes 745586 18.30 Télétubbies 15160079
13.30 Ecole Hôtelière de 19.00 Videomachine 77460447

Lausanne 654741 19.25 L'anglais avec Victor
Du pain sur la planche 483.6079
(1/4) A Wedding; Business

13.55 Questions pour un Negotiation
champion 595079 19.55 Banco Jass 58293876

14.25 Cyclisme 87724586 20.00 Videomachine 74236383
11e étape. Grenoble -
Chamrousse

17.20 Sous le soleil 220586
18.15 Top Models 2980925
18.40 La poule aux œufs

d'or 2003437
18.50 H - Banco Jass 538418
19.20 TOUt Sport 868692
19.30 TJ-Soir-Meteo 560963

L'histoire naturelle des horn- Film de Jacques Deray, avec
mes et des femmes. Alain Delon.
Les passages de la vie (4/6). Patron d'une entreprise d'ar-
Afirt de marquer les différen- mement, un homme reçoit
tes étapes de la vie, l'être hu- dans sa villa quelques-uns de
main a inventé des rituels ses proches collaborateurs, en
très diversifiés présence d'un invité étranger

21.05 Les experts 687789 à 
 ̂
''on
, 

Projette un docu-

Au-delà des ment sur des missiles...

apparences 22.00 L'homme de la Place
21.50 Aux frontières du réel Rouge 90360876

5702499 22.30 TJ Soir-MétéO 90369147
22.43 Loterie à numéros 23.00 Loterie à numéros

339325514 57243708

22.45 Histoire gay (2/2) 23.05 Fans de sport
40895U Football, championnat

0.45 Les sectes tueuses de Suisse 62794673
7417242 23.25 Cyclisme, TdF 62714437

1.40 Aphrodisia . 23.45 NZZ Format 52554944
Salle d'attente 7259093 La fascination de la

1.50 TJ Soir 51214529 vitesse
0.15 Textvision 10027277

44166895 8.40 Des jours et des vies 7.00 MNK 54656654 53914128 ¦ 40748741
6.40 Info-Météo 60185166 93604499 10.50 Tours et détours 9.00 M6 boutique 12595499 8.40 Lapins crétins 19997789
6.50 Jeunesse: Salut les 9.00 Amour, gloire et 77188741 9.40 M comme musique 9-10 Net plus ultra 55684429

toons 62635147 beauté 91995215 11.40 Bon appétit, bien sûr 8S900586 9-35 Design designers
8.28 MétéO 38865,499 9.25 DktV.COOl 85847321 35328050 10.40 Kidété 96032505 781,988,
9.05 Jeunesse 9744074, 11.05 Les jours Euros 95569,86 12.05 Le 12/14 328,9437 12.04 Météo 455499925 9,5° Sllence' ca Pousse!

11.00 Sydney Police 77331147 11.10 La gym des neurones 13.20 C'est mon choix 12.05 Ma sorcière bien- _ ,nnc T u-- ,
78119836

11.55 Tac O Tac TV 8,6262,5 10682708 46069383 aimée 595344,8 1005 Tous sur orblte!

12.05 Le juste prix 83407073 11.45 Les Z'Amours ,0662944 14.15 Keno 73366234 12.25 Dr Quinn, femme in „ caupil„ rill mnn
2J!l42012

12.50 A vrai dire 5465,383 12.20 Pyramide 70559225 14.20 Le crépuscule des médecin 69925,47 ,Lmu13.00 Le journal 7059,895 12.55 Météo-Journal 36577383 braves 91626692 Dernière chance 11 25 Daktari 8040,65413.40 Météo 2,880302 13.45 Le Tour 76024876 Film de Charles Haid 13.35 Ma guerre dans la 12
*
20 Cellulo 3,44494413.48 J ai deux métiers La légende 15.55 Tiercé 29769857 Gestapo 72663296 12.50 Faits de société

„c„ , 320743760 14.20 Cyclisme 767,1692 16.05 L'île fantastique Téléfilm de Edward 4085003,
13.50 Les feux de I amour Tour de France Le dossier - La vedette Bennet 13.45 Le journal de la santé
_. _. _,« x -, .__ i

6096586 Grenoble - 26426925 16.50 M comme musique 23,,os76
14.40 Tequila et Bonetti Chamrousse. Contre- 16 50 Les jours Euros mm27 ^mw 14 00 Les inondations

»»i U .r ? 
9'9524'8 
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'»re individuel 16.55 Secret de famille 17.05 Rêve de fan 53286073 , "35,031
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U
v Film de Jerrold 17.30 L'étalon noir 4,758692 15.00 Les intellectuels

16.20 Alerte Cobra 96895944 Vestiaires Freedman 77425586 Sur les traces du s'engagent 33232505
7.15 Sunset Beach 4679,™ 7.50 Un livre 6677,470 i8.25 Questions pour un Poney Express 15.55 La folie des grandeurs

18.00 Sous le soleil 2207,673 17.55 La fête a la maison rhamni™ «m™ « T « u u T "525147
19.00 Le maillon faible 397,90,2 1R « fooT ltôn îlîî "'9hlander 22545168 16.55 Les frères Flub 23733,47

28682789 18.25 Nash Bridges 459„o,9 ^n In l\™rt 
18.55 Le caméléon 1705 M

19.50 Météo 49322302 19.15 Le Tour 82424944 JJ ;L°;l?nTH,Tn 
Sur la corde ra,de 17.35 100% Questions

19.55 J'ai deux métiers L'arrivée 20.15 Le journal du Tour 245„876
4932,673 19.50 Un gars, une fille , 4529974, 19.50 Tour de France a la 18.05 Orénoque, les couleurs

20 00 Le journal 49320944 20,3° C est mon choix ce voile 67294760 de la vie 94708470
Du côté de chez vous 19.55 Tirage du loto 49329215 soir 2'175944 19.54 Six minutes-Météo 19.00 La thérapie génique

9,677296 20.00 Journal-Météo 91605079 475047302 Sauver la vie, à quel
20.40 Les courses ,8294234 20.35 Images du Tour 20.05 Madame est servie prix? 660437
20.45 Météo ,8293505 69588418 Vous dansez? 19.50 ARTE Info 83,32,

20.45 Tirage du loto 69577302 20082,47 20.15 Pédophilie: thérapie a
20.40 Jour J 73240296 I allemande ,4,,47

20.50 20.55 21.00 20.55 20.45
Méditerranée (3/5) Il n'y a pas Esprit Souffle d'enfer Les mercredis
Fiim HP HPnri HPim^Tr d'amour maléfique 80686383 T .,.f., , u . ç 5"10857 de l'histoire 323079
Film de Henri Helman, avec , . . •_. „ . .  . Te efi m de Mark Sobel, avec . ,,„. ., ,, ,
Ingrid Chauvin. Sans histoire Film de Robert Lewis, avec KeN Mc Gi||is Les guerriers d Hitler (2)
L'incendie n'a pas touché la 76587789 Mariel Hemingway. Une jeune météorologiste Doc de G,uldo KnoPP-
demeure des Vallebone, mais Fj|m de Jérôme Foulon, avec APrès la mort d'un premier poursuit |es travaux de son }: Udet' ' av|ateur ' <
il a ravagé le terrain où Caria clémentine Célarié. enfant, un couple se retire mari après sa mort. Elle dé- Une nouvelle enquête sur les
cueillait ses plantes médicina- un garçon imaginatif, qui n'a quelques temps dans une an- couvre qu'un centre de la NA- ha .̂  

dignitaires 
du 

Ille
les... jama is connu son père, s'in- cienne demeure familiale si- SA génère des modifications Reicn- QUI. furent les «guer-

22.35 New York, unité vente des parents idylliques... tuée sur une île. Bientôt, la dramatiques du climat... riers d Ĵ]*' , 
est"a-dire

spéciale 29083789 22 35 Max et Charlie 458„893 Jeune femme est hantée Par 22.35 Once & Aqain ceux qul .X a,, ir
5

nt 
T,.

3/]"
nin lam^iiinn faihia ¦ , , . l893 HPS rrk HP héhp i J j  ce nazie a extérieur de I Al-0.10 Le maillon faible nin Journa de a nu t aes cris ae DeDe... La ronde des ex , -,...w _.w U-1U journal ue ia nuu — LOIUUUC UH H lemaane7438,9987 Météo 155642,5 22.35 On en rit encore! Les leçons du passé
0.55 Mode ip France 030 Les mystères du corps 57505586 8472374, 21.30 Musica 297499

83054426 humain 96198316 23 3Q Météo 29mm 0.20 Wolff: Police criminelle Portrait de Mari Boine
2.05 Aventures africaines, 1>35 Emissions religieuses 23 40 Soir 3 4,9,7073 17120925 22.30 Musica ,23550

françaises et 38614316 QQQ Dossiers d>été 1.05 M comme musique 23.05 Aki Kaurismaki
, -„ 

asiatiques 3119,03, 2.30 Les Z'Amours 39206760 ' imaoe, inconnues' Les 43296499 Profi l cinéma de notre

3» HisSnaturelles
3505 31° 24 heUreS d'inf° mSn« dfns Ta guerre 205 Blues Brothers B™L nnn ÎTi.it» Histoires naturelles Météo mmK a ai626302 0.00 La lucarne 4419242

92,4,296 355 Sur |a trace des ra loSp los AnnP P 3/l0 Wishbone Ash 94735296 Au suivant!
"5 Musique ,2672760 émeri||ons U52mi 

1.00 La loi de Los Ange e 4.45 Turbo 27685586 1.20 Arte info
4.55 Enquêtes a I italienne 4 25 La Camorra {m) t,m

™ 5-35 M comme musi1ue 1-35 Les momies des
16763166 

5590050 
Dieu m est témoin 27843470 Canaries (R) 5,548703

8.00 Journal canadien 193492,5 7.15 Télétubbies 37953789 7.45
9.05 Zig Zag café 56520437 10.15 Best of nulle part ailleurs 17996760
Des racines et des ailes ,6750,66 8.30 Une histoire simple 95270296
12.05 100% Questions 277,9302 io,20 Du sexe et des animaux
12.30 Journal France 3 5626,147 _,2637383 10.50 La vache et le prési-
3.05 Tour et détours 785,5234 dent msm9 nM Cana,+ dassi.
4.15 Envoyé spécial 94276,68 26223692 13 35 Ça cartoon

iic U'nr p
6 la 

f̂̂ ll 48882128 14.20 
Les 

patamodeleurs26526505 17.05 Pyramide 35547316 , . . , £ „., „,,.
17.30 Questions pour un champion U"J M <1_ „ ,«
2652032, 18.15 André Cools, chroni- 535 M™f «I

6?»"7 16:55
que d'une enquête 88649437 19.30 Evama9 49285961"-4
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Cap aventure 4,602470 20.00 Jour- Potes 
M
15379166 19-15 Best of nul,e

nal suisse 4,609383 20.30 Journal Part ailleurs "029483 20.10 Dana
France 2 4,608654 21.05 Pulsations 56464789 20.35 Le journal des sor-
65,3,645 22.15 Arsène Lupin lies 56444925 21.00 L'univers Bes-
36366334 0.15 Journal belge son the dancer 61882437 22.30 Le
96433,80 0.45 Soir 3 207,4600 1.05 cinquième élément 8305,708 0.35
Arsène Lupin 5,533074 Le cinéma de Luc Besson 27450258

1.25 Seinfeld 2848,258

Kfcïa HBFin ii *_\f_\
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Heute 9.05 Schloss Hochenst-
tuell 10.25 Sylvia 11.10 Sabrina ein 9.55 Wetterschau 10.00 Heute
11.35 Das Leben und ich 12.00 Ein 10.03 Brisant 10.25 Adelheid und
Zwilling kommt selten allein 12.20 ihre Môrder 11.15 Kein schôner
Die wilden 70er 12.40 North. Film Land 12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
15.00 Tour de France 17.15 Archi- fet 13.05 Mittagsmagazin 14.03
bald, der Detektiv 17.30 Gutenacht- Wunschbox 15.00 Tagesschau
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
Sylvia. Familienserie 18.45 Was ge 17.15 Brisant 17.43 Régionales
macht eigentlich? 19.00 Schweiz ak- 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo rienhof 18.54 Mr. Bean 19.56 Borse
19.55 Dr. Stefan Frank. Arztserie 20.OO Tagesschau 20.15 Tour de
20.50 Rundschau 21.40 Lotto France 20.20 Fur die Liebe ist es nie
21.50 10 vor 10 22.20 Mehr Schein zu spât 21.50 Amok 22.35 Ta-
als Sein. Série 22.55 Der Meienberg gesthemen 23.05 Harter als Stein
0.25 Die Reifepmfung. Film 2.05 0.35 Nachtmagazin 0.55 In der Hit-
Nachtbulletin-Meteo ze der Nacht 1.40 In der Hitze der

Nacht. Krimiserie 1.40 10000 Schlaf-
zimmer

LA PREMIÈRE temps 9.06 Musiques d'un siècle
5.00 Journal 8.35 Bleue comme J,

0;05
D
Au cha!]t,dn

u souvenir 12.34
une orange 9.30 Assassinats politi- ?°ta B

^
ne. 13-3.? ,A ™?_ d,n

esPnt

ques 10.04 De fil en aiguille 11.06 
 ̂"3̂ 1! "° :̂v\ i ,. ¦ , «-, _,„ , . ne Evans, soprano. Orchestre de la

««S r t'3! 12;!°J°T
al Suisse Romande 17.00 Les Morali-13.00 Café des arts 13.30 Tom- tés |égendaire5 de Ju|es Laforguebouctou, 52 |ours 14.04 Les roua- 18i06 JazzZ 19-00 L-été des festi.

ges du plaisir 15.04 Ma parolel va|s 20.04 Festival musique et ar-
16.04 Les gars de la marine 17.09 chitecture: Arte dei Suonatori
Aqua concert 18.00 Forums 19.05 22.30 A tous les temps 23.00 Mu-
Sport-première. Championnat de siques d'un siècle 0.05 Notturno
Suisse de football LNA 22.04 La li- -
gne de coeur 22.30 Journal 0.04 RHONE FM
Rediffusions 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
_ sus-dessous avec Florian 9.00 Les
ESPACE 2 pieds dans le plat avec Joëlle
6.06 Matinales 8.30 A tous les 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

H_RTCH
10.15 Récré Kids 84272447 11.15 Pas d'émission le matin 12.00 Le
Max la menace 1256964511.40 Une ranch de l'espoir 67141234 12.45
maman formidable 95090760 12.10 Supercopter 56058960 13.35 Un cas
Vive l'été 30460857 12.40 Récré p0Ur deux 21430654 15.45 Le Re-
Kids 67630708 13.35 Voyages gour- nard 74016963 16.40 Le mot ga-
mets au travers des pays d'Europe gnant 57564g25 1645 Derrick
16265470 14.05 Un prive sous les nmm „ 5„ Des jours et des vies
tropiques 32873692 15 00 Au nom 18_ 15 T mode|s
du père et du fils 65144302 15.45 

6 SupercopterL Arbre aux ecureuis géants '¦""'"'" '°-"*u -""H"1"-"^1"
40724944 16.15 Chasseurs des îles 4"4„1944 19-3» Voila 69396876
Salomon 402960,2 16.45 H20 20-00 La vie de famllle 29259944

94,62234 17.10 Extrêmes sud 20-20 Friends 50853673 20.45 Sus-
295340,2 17.40 Rénégade 23455760 Pe« No 1. Série avec Helen Mirren
19.25 Vive l'été 58808876 20.00 25757050 0.15 Emotions 93234567
Max la menace 74241215 20.35
Inspecteur Frost. Série 7683,234
22.25 Hercule Poirot 38625050
23.20 Le Club 66022499
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9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su- 8.15 Chaos City 8.40 Der Prinz von
sanne 10.00 Heute 10.03 Der Land- Bel-Air 9.00 Hôr mal, wer da hàm-
arzt 10.50 Mit Leib und Seele 11.35 mertl 9.50 Beverly Hills, 90210
Praxis tâglich 12.00 Heute mittag 10.30 Columbo 11.45 Kinderpro-
12.15 Drehscheibe Deutschland gramm 14.55 Felicity 15.40 Beverly
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags- Hills, 90210 16.25 Emergency Room
magazin 14.00 Tour de France 17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
17.54 Tagesmillion 18.00 Soko Fussball 19.23 Money Maker 19.53
5113. Krimiserie 18.50 Lotto 19.00 Wetter/Money Maker/Sport 20.15
Heute-Wetter 19.18 Tour de France James Bond 007. Thriller 22.25
19.25 Kiistenwache. Série 20.15 Fussball 23.30 Rache nach Plan
Fussball 21.15 Heute-Journal/Wetter 0.10 High Incident 0.55 Rough Ri-
22.30 Planet am Scheideweg 23.15 ders. Western 3.50 Tôdlicher Pakt.
Der Alte 0.15 Heute nacht 0.30 Zeu- Drama 5.20 Ein Witzbold namens
gen des Jahrhunderts 1.30 Herr Pun- Carey. Comedy
tila und sein Knecht Matti. Film 3.00
Heute 3.05 Wiederholungen

ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Gente 7.30 Teledario matinal 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- Jj.ne fois les indicatifs des canaux Show-

9.00 indicios de vida inteligente çao 7.35 Economia 7.45 Eugénia ™ ii^X Wï9.30 Araucaria el escarabajo verde Melo e Castro 8.45 Honzontes de la code showView accolé à l'émission que
10.00 Cine. Carino mio 11.30 Vidas memôria 9.15 O Triunfo dos Porcos vous souhaitez enregistrer pour pro-
Paralelas 12.30 Al filo de lo imposi- 10.15 Noticias 10.30 Praça da Aie- grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
ble 13.00 Telediario internacional nrià 13 30 Renioes 14 00 Jornal da mations, prenez contact avec le spécia-

20.45 Grand Prix. De John Franken- 13.30 Cronicas del Caribe 14.00 Sa- Tarde 15 00 Emocoes Fortes 16 30 
liste qui vous a vendu votre appareil,

heimer, avec James Garner, Yves ber y ganar 14.30 Corazôn de ve- . . . _',. . s , Tn '„ ShowView™, Copyright (1997)
Montand 23.30 Le tour du monde rano 15.00 Telediario 1 15.55 Tele- i™̂  „ " "£ !„,„ L Gemstar Development Corporation
en 80 jours. De Michael Anderson, novela 18.00 Telediario internacio- ™-™ «?P?rte ,r RT; 18-f° J™Q[ °es . . .. ... ,
avec Cantinflas et Finlay Currie 2.00 nal 18.30 Barrio sesamo 19.00 Las 19-°° Diéno de Maria 19.45 Aço- Codes ShowView
Le viel homme et la mer. De John tres mellizas 19.30 Enredate 20.00 reanos na cozinha 20.15 Bastidores TSR T 016 Arte 010
Sturges, avec Spencer Tracy 3.30 Gente 21.00 Telediario 21.50 Cine. 20.45 Bar da Liga 21.00 TeleJornal JSR 2 052 TV 5 133
Chaque chose en son temps De Roy Mensaka 23.50 Documentos TV 22.00 Cinéma 23.15 Economia TFl 093 Canal + 158
Boulting, avec Hayley Mills 3.30 La 0.30 Pop espahol 1.00 Metropolis 23.30 O Rosto da Noticia 0.30 Jor- France 2 094 RTL 9 057
Mortadella. De Mario Monicelli 1.30 Polideportivo 2.00 Telediario nal 2 1.00 Remate 1.15 As liçoes do France 3 095 TMC 050

internacional 2.30 La mentira Tonecas 1.45 Historias da Historia M6 159 Eurosport 107
2.15 Bastidores 3.00 24 Horas La 5 055 Planète 060

13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RADIO CHABLAIS 20.45 Grand Prix. De John Franken-
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 heimer, avec James Garner, Yves
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour- Montand 23.30 Le tour du monde
naux 8.30 Magazine du matin en 80 jours. De Michael Anderson,
9.00 Contact. Les tubes de l'été, la avec Cantinflas et Finlay Currie 2.00
vie d'artistes, jeux, agenda 11.00 Le viel homme et la mer. De John
Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air Sturges, avec Spencer Tracy 3.30
de rien 16.00 La Tournée: Fun Pla- Chaque chose en son temps De Roy
net, Villeneuve 17.00 Infos 18.00 Boulting, avec Hayley Mills 3.30 La
Le 18-19. Le Journal du soir, jeu ci- Mortadella. De Mario Monicelli
néma, agenda 19.00 Le meilleur
de la musique

7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco 6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1 7.00 Go Cart Mattina 9.50 Ellen
le vecchie novità 8.55 La bottega 6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG 10.25 Un mondo a colori 10.40 Me-
del signor Pietro 9.15 Lo scacciapen- 1 - Flash 10.40 Linea verde 10.50 dicina 33 11.00 Tg2 mattina 11.20
sieri di Peo 9.45 Euronews 11.00 La leggenda délia tomba perduta. Il Virginiano 12.35 Costume e socié-
Luethi e Blanc 12.00 Crecere, che Film TV 11.30 Tg1 12.30 Che tem- ta 13.00 Tg2 13.45 Attulaità 14.10
fatica! 12.30 Telegiornale-Meteo po fa. 12.35 La signora in giallo. Te- Un caso per due 15.15 Jake & Jason
12.45 Cuori senza età. Telefilm lefilm 13.30 Telegiornale 14.05 At- Détectives 16.00 The pratice 17.00
13.15 Aroma de café 14.05 Un no- tualità Quark Atlante 15.00 «Mr. Due poliziotti a Palm Beach 17.45
vo mondo 14.30 Ciclismo: giro di Destiny. Film 16.50 Parlamento Law and Order 18.30 Tg2 18.40
Francia 17.30 Azimut 18.00 Tele- 17-00 TG 1 17.10 Che tempo fa Sportsera 19.00 II nostro amico
giornale 18.05 Jag: awoeati in divi- W.15 La signora del West 18.00 Charly 20.00 Zorro 20.20 Lotto
sa. Telefilm 18.55 Titoli attualità Varietà 19.05 II commissario Rex 20.30 TG 2 20.50 Rocky V. Film
19.00 Giava, i dannati dell'inferno 20.00 Telegiornale 20.35 Varietà 22.50 Libero 23.40 Lotto - TG 2
giallo 19.25 Oggi Sport 19.35 II Re- 20.45 Un medico in famiglia 22.45 notte 0.20 Parlamento
gionale 20.00 Telegiornale-Meteo TG1 22.50 Documenti 23.50 Varietà
20.40 Blown away. Film 22.40 Lot- 0.25 Tg1 notte
to 22.45 Telegiornale 23.05 Law &
Order. Telefilm 23.50 Renegade. Te-
lefilm 0.30 Textvision

7.35 Rythmes caraïbes 49094876 7.00 Eurosport matin 47,503, 8.30 11.00 à 14.00 «Echanges», émis-
8.10 Rodina, retour au pays Tour de France: 10e étape 4241895 sions proposées par d'autres produc-
57267963 10.05 Mariage tout com- 11.00 Championnats du monde: na- teurs ou télévisions locales que Ca-
pris 87500505 11.55 La grande cor- tation synchronisée 32254692 14.00 nal 9. Festival de Montreux 2001
dée 43035760 12.55 Anciennes civi- Watts 7432,5 14.30 Tant de paroles (7), édition du 16 juillet 16.00 et
lisations 20694876 13.45 Cinq colon- 806383 1530 Tour de Francei 1le 16.45 Clip Session, magazine musi-
nes à la une 63257925 14.45 Mon- étape: Grenoble-Chamrousse cal 18.00 «Echanges» 20.00 Em-
sieur Patel tourne à Bollywood g46golg UM championnats du preintes. Ciné Journal, redécouverte
23841692 15.40 Lendemains de guer- mQnde de natation 2gQ708 m()0 de rémission du 5 octobre 2000

HZ nLS .\l«»,7
A
«« Auto mag 57032, 19.30 Moteurs en 21.00 Les Estivales, émission pré-
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9
ate sentée par Brice Zufferey depuis Evo-H sto res d avons 81369963 20.30 -» -» ,».*.». . • _ • 11 nA -r • - • 1 1 w

Mario Luraschi 9,023963 21.25 576505 20.30 WNBA Action 575876 ene 22.00 Tournée générale: le Va-

Perspectives américaines 39,47654 21-00 Championnats du monde de lais se paie une toile, redécouverte

22.25 Renault, la puissance et les natation: épreuves artistiques de l'émission du 29 septembre 2000
rêves 10522857 23.20 George 567857 21.30 Sailing 566128 22.00 23.00 Les Estivales. Programme de-
Gershwin 75452586 0.55 Soudan, Tour de France: 11e étape 658708 taillé toutes les trois minutes sur no-
une guerre oubliée 11708884 1.25 23.00 Eurosport soir 781321 23.15 tre cablotexte et même durant les
La montre 18110161 Golf: Open de Milwaukee 9710383 émissions, en pages 105, 106 et 107

0.15 CM de natation 9393451 as notre télétexte
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VW Golf VR6, Syncro, noire met.
Cuir + toit ouvrant

Ford Puma 16V 1.6, noire
Ford Mondeo Style 2.0, bleue
Ford Mondeo Style 2.0, violet
Opel Vectra C. Van 2.0, grise
Fiat Brava 1.8, blanche
Alfa Romeo 164 3.0, rouge
Mitsubishi Space Star 1.8, rouge
Range Rover 4.6, aut., noire
Subaru Forester Turbo 2.0, grise
Mercedes S 500 coupé
+ options, noir met.
Mercedes C 43 AMG break

35 500 km
48 700 km
43 000 km
13 600 km
18 000 km

101 900 km

102 000 km
23 800 km
43 300 km

uu. DnU n sn rv nA. _____ > 2001
vw roio, ou LV, ion ouvrant, uiancne
VW Polo Variant, 100 CV, clim., bleu met.
VW Passât Lim, V6 synchro, noir met.
VW New Beetle 2.0,115 CV, vert met.
VW New Beetle 2.0,115 CV, bleu met,
VW Bora Var. 2.0, aut., vert met.

35 600 km
13 800 km

1998
1994
1999
1998
2000

37 000 km14 500 km
5 000 km

21 470 km
14 100 km
6 900 km

16 000 km

75 500 km
29 600 km

35 000 km

48 700 km
68 600 km
41 140 km

94 700 km
19 500 km

VW Golf Var. 1.6, gris met.
VW Lupo 1.4,75 CV, bleu met.,
VW Lupo-ABT 1.6, noire
VW Passât Variant 1.8, verte, aut.
VW Passât Variant 1.8, noire
VW Sharan GL 2.8, verte
Audi A4 Quattro, 2.4, grise
Audi A6 multitronic 2.8, grise

22 100 km t options, noir met.
Ford Escort breack, gris met.
Suzuki 1.3 4WD, rouge
Jeep Grand Cherokee,
aut., 4.0, bleue met.
Caddy Fourgon, 75 CV, blanc

20 500 km
80 400 km
15 000 km
18 700 km
75 560 km
11000 km

Audi A4 TDi, 110 CV, bleu met.
Audi A4 Quattro, 180 CV, TDI, grise

trtf§\2£

SHOP
JOURNAUX

CREDIT Vl^VjNl^Wib\é\SUISSE 
y^^^^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
^«- S, •N ^;

\* n . * îr

s

Hi « I
Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'Intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois enlre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Vacances last-minute
Italie, Adriatique - Cervia (FIA)

Hôtel BUENOS AIRES***
Face a la mer, près de fa pinède, parking;

chamb.es avec WC privés. TV-Sal, coffre-fort , téléphone et balcon.
Menus à choix (viande/poisson), petit déjeuner buffet.

Spécial juillet , du 7 au 28,1 semaine en pension complète: Fr.s. 450.-;
du 28.7 au 4,8.1 semaine en pension complète: Fr.s. 470.-.

Entants: de gratuit â - 50%, réduction plage, entiée gratuite Ious les jours
au parc aquatique.

Réception Miel: tél. 0039 0544 973174. tm. 0039 0544 970822
Bureau d'Informations el réservations: tél. 0039 0865 96179,

lax 0039 0865 96376
Internet: www.cosladelsoleholels.com

018-756439.F.OC

nos

f Yogourt Hirz LC1 150 g

yj 3 \
Vache qui Rit
8 portions 170

<§) Audi

NNAVILLE
PRESSE

OARACE
A. A N T I L L E

OLYMPIC
S I E R R E  S A

Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99
www.garageolympic.ch

locution de vélii(u[es de tourisme + utilitaires
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Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.disno.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.messageries


î & Soyeux ou Défini'Boucles
Tipoo Pantène 2 en 1
i & Soyeux ou Défini'Boucles
npoo Pantène 1 en 1 Lisse & Soyeux,
. Antipelliculaire ou Défini'Boucles

Shampoo Pantène 2 en 1
Volume Véritable
onn mi

/°i aua\ftL»J est moins cher
W**̂^ ^̂ IL—.m mm._u_mj _mi_waxî ^ __ __ / - i.*«i«j._*.« JI.

-cu
H
0)
C

">

eries

uteries poissonneries

(™ ̂ ) Essence à prix Pam • Q gratuit • Cartes de crédit acceptées

Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
Promotions valables du 18 au 21 juillet 2001 jusqu'à épuisement du stock

HttHMBHHMji*

•
*!! •

y m i o im m s t^ ^ ^^^^mm wm

11 yaî((et 1001

'1È&% ml J&

vCvi toS&-M0&r>r~Gfi&te. * /̂ T V
\\ '  ̂ Wl̂ fêWP '̂

H yoîtlet 1001

W >* SaW CRANS MONTANA K^fovy
¦\ | \ y S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D  V M ^J ^ J

Organisation et information: Crans Montana Tourisme Département Sport + Culture,
3963 Crans-Montana

Tél 027/485 08 00, fax 027/485 08 10 - E-mail: sport.culture@crans-montana.ch
www.terrific.ch

pour le Valais
USM HALLER

Messageries du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
e-mail:
messageries@nouvelliste,ch

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

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

/£••• TU000 !!••• MW OUVGMMISTQ

J inscris vos produits
au hit-parade des ventes

L'annonce.
WPUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 6C

mailto:bca@span.ch
http://www.bcamacker.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:sport.culture@crans-montana.ch
http://www.terrific.ch
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Pub à Sion cherche: extras pour le week-end, Honda VFR 800 I.E. 1999, 6000 km, noire,
de suite; serveuse à 50%, début septembre. Fr. 13 500 à discuter. © (024) 471 02 31.
© (079) 373 36 80. 

^ ^ 
Suzuki GSX-R 600, année 98, 12 000 km,

Pont-de-la-Morge, à louer VI, pièce meu- Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
blée, entièrement rénovée. Fr. 620 - charges tout confort, dîner de famille, anniversaire,
comprises. © (027) 323 25 71. cours. 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37.

thèque d'angle fauteuil, service-boy, table Région lausannoise, dans villa avec jardin, Fr. 7800-à discuter. © (079) 310 93 14. Près de Sion grand 2 pièces, lave-vaisselle, Indépendant effectue avec soins tous tra-

irafigaass-*¦"*¦¦* ÏSSfflffiSfiÊSSf sgssjgwfc gfagsy *&&&#•'"—*'¦¦»'"¦ Z^WSWJS*-™** "
&r,_~_î _f ^ ^ ?£_zz  hf à&^r^ ŒT™ p^^s^Sr5™^1^ ^--̂ -T's&a' °- m sxz_^.ssrs£"°Mn •*•
Aproz © (027) 346 43 38, © (079) 213 98 34. _ 

 ̂ Saillon, 3V. pièces, 90 m', rez, immeuble rési- Rétro 1600 kg + machiniste: fouille + amé-
Aaencement de cuisine en bon état avec ¦ Yamaha XTE 600, 7.98 6500 km, Fr 5600-, dentiel récent, jardin d'hiver, pelouse privative. nagement extérieur, etc.. Fr. 79.-/ heure ou

ESSàSsaarfai D-I-*_.**HQI sasagjf*'"-*"— xŝ .fn^l «.... . "J"i'""""69"'07"M,M"-
nière à gaz Electrolux GL avec four modèle Esthéticienne diplômée, cherche travail à avec place de parc, situation calme, loyer ,
1999, 1 hotte de ventilation Gaggenau. A plein temps ou à temps partiel, région Valais Fr. 800-+ charges. © (027) 306 49 19. A rinnnarprendre sur place. Cédé Fr. 950.-. central. © (079) 507 74 00. ImmO Vente î e • __. .. i ZT- .- • ¦>. m UUIIIiei
© (027) 322 01 70. ——- IIIHHV v ci lie L̂________m Saint-Maurice, quartier Saint-Laurent, bel chaton tricolore © (0271 783 10 52Jeune fille, cherche apprentissage de com- Anzère appartement 3 pièces dans petit appartement 4 pièces, cuisine agencée nabi- inroiore , J y j tn /co m z.__ . 
Ancien fourneau cerclé en pierres de Bagnes, merce, à Sion et environs. © (027) 323 26 49. immeuble, proche centre avec qaraqe, table, dans petit immeuble récemment rénové, Chatons, contre bons soins, r, (079) 276 92 71.
idéal pour chalet, Fr. 1200.-. © (027) 458 26 86. . — . . - F -,1n nnn _ G. ,n7q. ç.n Hq n 3 3 lover Fr. 1200-+ charqes. © (024) 477 20 37 soir. 

î_^ __— : — r- Jeune homme 19 ans cherche place comme Fr. 210 000.-. © (079) 540 83 13. '"/«¦ tuidig». u w î Une chatte rousse et blanche avec son cha-
Bottes ecuyer noir 40, bombe notre adulte tres serveur pour le mois d'août (connaissances des Bord de mer, proche Béziers, villa neuve, T3, Saxon, à vendre ou à louer, appartement ton tigré. Contre très bons soins,
peu utilisée. © (027) 306 45 00. 2 services), Sion ou environs, f (079) 677 80 85. petit jardin. FVS. 95 000.-. © (032) 721 42 64.' ' 3 pièces, immeuble Bellerive, libre de suite, © (027) 458 28 87.
Caravane familiale, 4 places emplacement à Branson, rue de Vinseau, parcelle de 1146 ou © (679

C
)'398

U
23 82 '"' Petits chiots, croisé bouvier bernois.

l'année, tout équipée, Fr. 5000.- à discuter. .. .^T ^: _ , . , . . - ._ _ .-- -, ^
..̂ --.. .f y . .  ̂. 

 ̂ m1. © (027) 783 30 84, © (079) 460 90 07. ! - _ © (027) 455 34 09.
© (027) 455 13 27. Vôhiruioc Sierre, 2VJ pièces, partiellement meublé, ——: - :—- - r_ vciiivMica Martigny, villa 57i pièces, Fr. 420 000.-, calme qrande terrasse Libre Fr 650- ce  Plusieurs VW Coccinelle, pour pièces, à
C_^

a
^v_fcP_-nM« wPl'E-n?,?. ̂  ,»

C
fn^

e
»f, nHv à A + A + A achète véhicules au meilleur prix, idéale pour personne handicapée car chambre © (079) 611 64 92. Prendre sur place. © (027) 306 29 60

^ accesso res, roues de secours, roue jockey, prix a _ »_,„ ,„ ..J„„+A, «in7oioo niii au rez D soon b e u n 2002 © (079) 213 72 54 __ 
discuter. © (027) 398 35 68. même accidentes. © (079) 638 27 19. 

dès ?8 heures ' 
0 (079) 213 /2 54, 

 ̂^  ̂Sajirt Rémy studJo f . 45Q_ Souffleur à foin moissonneuse-batteuse,
-p. rr ,. t .¦.¦_». u„^A, „,. ,__,¦.¦„¦¦ W.A. A + A + A Achat voitures, bus, camion- : ¦ charges et place de parc comprises. Libre de semoir. © (027) 395 36 24. 
Casquettes et t-shirts brodes ou sérigraphies . kilométrage sans importance. Martigny, rue Fusion, VI. pièces, avec places suite © (027) 322 91 41a votre logo a des prix sans concurrence. « (Q78. 603 30 20 

3 •* parc intérieur + extérieur. © 079) 703 59 04. 1 
© (027) 322 15 20. "' ' - — — Sion-Platta, on cherche co-locataire pour . ...
-r r 1—T _ ,,. , , , _ . rt . Achète des véhicules toutes marques à Mayens-de-Saxon, a vendre cha et avec abri grand appartement, Fr. 380 - c.c. AlTIltieS, ReilCOntreSCh
^

bre ï̂?rî- ,en°ïï^ète' C0U,eUrS paStels' super prix, le vrai professionnel de l'occasion extérieur et barbecue. Parcelle de 1000 m'. © (027) 321 13 88 (Christophe). 
Hllliue» , nniwiiun

Fr. 800.-. © (078) 629 54 65. en Valais CAR CENTER. Ardon. Pascal Fr. 265 000.-. © (079) 212 80 61. -J . i _____ Affinity-Gays-Sapphos: Lui + Lui, Elle + Elle.
Extracteur à miel électrique 9 cadres Demierre © (078) 609 09 95. Monthev bordure nuai Vièze snacieux Slon' .route de Bramois, studio meuble ou Discrétion, confiance. Succès depuis 1997.
% in_ r \ Atà ->nAT, 

eiecxrtque, 3 edures. » Monthey, ooraure quai vieze, spacieux noa dans petlt immeuble, parc, cave, des le Romand e, France. © 021 801 38 11.© (027) 458 20 71. Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, VU pièces, 120 m2 environ, grand balcon, côte 15.08.2001. © (027) 395 10 09, © (079) 501 21 72. ¦ ! ' 
Nintendo 64 avec 2 manettes 1 vibreur 1 carte BMW, VW, etc, au meilleur prix, sud, Fr. 335 000.-à discuter. © (024) 471 46 62. .̂— — — Comment fonctionne le Réseau romand?Nintendo 64 avec 2 manettes, iviDreur.n cane ,7, (079) 606 16 24 52"̂  ii—1 ^~T- = T, _— Sion-Centre, bureau ou cabinet de 117 m1. Réponse automatique: © (027) 566 20 20 (sansmémoire, 1 extension Pack, 1 Power Flash Play O ^) bUb !b l . .  

Ré Montanaf JO|le maison villageoise, accès p|ain.pied, tranquillité, verdure, archive, surtaxe) www lioneducoeurch_ ^ _ »m__.h_-_„ _,\,ar 17 IOMV Fr A(.(. — _ . _ _ _ _ _ _ .  - : __. _ _ .  - _-. i te , - .__ .nanrâa + _ _ . r ^ c _ _ _ _ , , r l  Dr.rcihi .to rl' ^ma. .. r ,_. ._.£-_.. ., _._ -!,_, 3_ll LOAC/. ïï.ïïï.liyriCUUWCUI.UI.Gameboy, avec 17 jeux, Fr. 400.-. Achat-vente occasions toutes marques, cuisine agencée, terrasse sud, Possibilité d'amé- parking © (027) 322 16 07. ' ' - — — © (027) 481 57 37. maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre nagement divers. © (079) 23 24 524. Homme veuf, 72 ans, bonne situation, ren-
Pavés neufs brun clair 20/10/6 cm, sur palette «««'«J» Valais' «(027) 322 55 82 ou (079) Savièse.Roumaz, terrain à bâtir 1160 m", fX^ îb^'dèŝ ter^oufV^ sTo-̂ c'c' ™l*$ à»™g**™P™"™t™«> .̂
20 m', Fr. 500.-. © (079) 375 26 47. 301 09 °4' indice 0.6. © (027) 395 22 60, heures des repas. © (027) 322 29 48. 

de. © (076) 436 53 25. 

p^rto fanatr. ri'nrrat inn—riîrT. 196x140 Alfr Roméo 75 2.0, 130 000 km, expertisée. ca„ièse nrand 27, nièces S7 m* Beaurnun de 7~- ¦ x 
' ¦¦ :—: ~I TT" Une équipe de copains du Valais central (30-40
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ant 4X12X4 PriX ' diSCUter Alfa GT/V 2.0 Twin Spark. 1998 coupé 49 000 F, 120 000-© (027) 395 46 37 © (079) 220 79 94, f^Je L
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** 
superbe' fu 21 800 _- éventuellement location, Fr. 750.-. 

sion route de Vissiqen studios meublés contres, soupers ou tout simplement des sorties.
Ravissant bureau commode droit, 60 ans *" (079) 347 33 °°- Sierre-Ouest, situation dominante, vue, soleil, Fr 490-vc  charqes et forfait électricité Libres Pour amities et Plus si entente. Annonce
environ, chapeau de gendarme, Fr. 1200- à dis- Audi A4 1.8 T, 95 000 km, noir, roues sur jantes villa 225 m1 habitables, garage, couvert 3 voi- dé suite ou à convenir © (027) 322 90 02 sérieuse, hors agence A ecrire e-mail:
cuter. © (027) 203 36 58. été, hiver, plusieurs options, superbe état, tures carnotzet, caves, réduit. Parcelle 1414 m'. . . femmeouestu@bluematl.ch 

; ; r Fr 19 950- © (079) 232 72 33 Prix à discuter. © (027) 455 63 12. Val-d'llliez, à louer appartement 2 pièces,
Télécopieur Canon Fax B 155, etat de neuf; U î '_ : _—_ __ meublé ou non, libre tout de suite. 
téléphone ISDN Ascom Eurit 133, état de Audi 80 S2 limousine, 78 000 km, 8.93, toutes Sion-Nord, beau l'A pièce, vue panoramique c (079) 624 57 01 ,. .-.—, Y »
neuf Prix à discuter. © (079) 449 31 86. options sauf cuir, superbe état, 3 mois sous sur châteaux et Alpes. Cède Fr. 97 000.-. . Hl-Fl TV Informatique
= r -. : n ,,., ¦ . garantie, prix à discuter. © (079) 435 86 81. © (027) 322 16 07. Vex, appartement VI. pièces, 2 salles d eau, ">
Trancheuse professionnelle (Globe), _ _ —— :—. . ... ¦ ,„„„ —, ,. . ., . cheminée, 2 balcons, cave, garage, place de parc, 20 TV couleurs Philips etat neuf, grand écran
Fr. 1500.-. © (079) 353 76 57. Bus Toyota modèle F, 8 places, 120 000 km, Vétroz, terrain a bâtir de 2000 m2 divisible, |jbre 1er octobre 2001 © (027) 281 25 55 67, télécommande, un an garantie, Fr. 150- à
„. ,. : = T^X 

-j 
T—— blocage différentiel, très bien entretenu, zone villas, situation exceptionnelle, prix a dis- Fr 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.TV Thomson, écran 82 cm 16/9, cadres inter- @ {Q2  ̂

455 32 82 cuter. © (027) 323 39 38. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.changeables + meuble. Encore en emballage _J : ————— —-jr- wfi_ &M*i**Bir^______________________ KT*mmi_ .>jXii~>!iaB '¦ _ - - - - - 
d'usine neuf, prix catalogue Fr. 3750.-. Prix à BMW Z3 1.8, 60 000 km, Fr. 27 000.-. Vern.a.y»'. v!lla 

?n'i P'̂ ïuffs3,6,0,0,0^~ 
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Immn Inratinn HemanHpdiscuter. © (027) 323 86 08. © (076) 392 72 18. ponible février 2002. © (079) 213 72 54, des imiTIO lOCallOn demande 

Bus Chrysler Turbo Diesel, fin 1997, 103 000 
18h*l""* '¦ . , ^—r ,. , x ,„ .. <ïupl.
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aY,ef - 3 en,fa"̂  _/ ¦ B ¦ _________________ ¦ \

km, prix à discuter. r (027) 746 25 59, Zinal (Valais), tres beau chalet 47* pièces, cherche a louer région Bas-Valais au plus tôt / \«__. __.l_.___.__.__.l_.__. « (0791 220 22 11 récent, confort accès aisé, balcon, ensoleille- grand appartement 57; ou plus ou maison m m m m K
On Cherche - ̂  ; ment etvue , meublé, Fr. 500 000.-. PUBLIAZ S.A. r (078) 613 36 07. w | l^^M M M

Cherchons personne responsable pour gar- ^£J f̂tSL ^
9
&75ïï ĴlJliJlii Ardon/Magnot/Vétroz: dame soigneuse «I 

g # Ider 2 enfants durant la journée a Martigny. v ; ]__i cherche appartement 37i pièces, avec jardin, m | M §
© (027) 723 35 68. Chrysler Voyager 3.3 LE, 4x4, toutes options, MB T̂f̂ KMMJJ  ̂\ ilUMMÉIII 

_ \\\ 
' . . UUit (M. I' . ou Petite maison. Éventuellement pour acheter. \ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /

Bar-Pub à Sion, cherche serveuse dyna- ITt.l .̂T  ̂' P ' ' I"™™) Cherche à acheter <Ù (079) 283 " 1 54' 
mique. Entrée à convenir. © (027) 322 49 80 ou : _ . „ ,i.„.,u_, __. _._._.__ .<.__.. _>.__._.___. __. Cherche à louer petit chalet meublé, Valais
© (079) 383 64 69. Honda CRV 2 LS, 1997, 97 000 km, expertisée, Particulier cherche a acheter grange a central, mi-hauteur, à l'année. © (079) 271 39 64.
-—-— —r— . ^ „ r— crochet boule, air conditionné, barre sur toit. £?°Y?C,°u,,c£;?let' dans le val * Baqnes- T̂ -ri ',A . „ r~Ai 3—rRestaurant La Cascade a Vernayaz, cher- Bon état 'de marche Fr 14 000 - © (079) 567 77 90. Chalet non-meublé, a l'année, indépendant,
chons pour entrée immédiate aides de cuisi- m (n7« 41? 13 83 ' ' „ .;,.. ¦: ¦ u„ ̂  ,_-u_,*__, . _J„ _,,_-<¦;_-.i;_,. Valais central, bain, terrain, hors circulation,
ne temps partiel ou complet. °(076) 412 13 Bi' Particulier cherche a acheter de particulier moyen transport proche. Petit chien, chats
© (027) 764 14 27. Jeep Cherokee 4.0 limited, bon état, toutes petit chalet ou maison, région Savièse, Ayent, acceptés SVR Pour fin août Loyer max.
——!¦ —-= r r options, 231 000 km. Fr. 4500.-. ^ens, habitaipie a I année, 3 ou 4 pièces. Fr. 1100.-. © (079) 233 15 26.
Cafe-restaurant a Savièse cherche serveuse © (079) 446 37 85 © (079) 216 96 27. 
à plein temps, congé dimanche et lundi, entrée ï 1 : Région Conthey-Saxon, appartement
en fonction: mercredi 22 août. © (027) 39513 47. On cherche Nissan Patrol GR 2.8 TD, 37i pièces avec terrasse ou pelouse.
— — : r-r—r z— 5 portes, crochet attelage double, environ . . .. © (078) 841 83 06.
Salon de coiffure Jean-Louis David cherche 90 000-120 000 km, expertisée, 4 bons pneus, IrtltTlO lOCatlOn Offre 
COiffeUSe. © (027) 456 50 01. h_ -,n état nriv rorhorrhô Ho Fr 14 000 - A

Divers

_._ z 1 ___ 1 ïïT" Fr 17 000- © (0761 412 13 83 Bramois, studio meuble, place de parc. Libre
Cherche femme de ménage pour villa "¦ l /uuu- ¦ mu/njti-t ua^. 

tout de suite fr 45Q _ cha comprises. VaCanCBS572 pièces, une fois par semaine, de préférence 0pel Kadett GSi 2.0 16V, 180 000 km, © (079) 516 69 77. »owiin.w
le vendredi. © (024) 472 77 18. Fr. 2000.-. © (079) 708 18 15. —, ^— -. ; —-  ̂ r—p- Côte d'Azur, location appartement 3 pièces,

-,—-, ;— A louer a Bramois, Les Arcades, studio fi iit, nrnYimitô rint nlanpq dès 18 08 01Urgent! Alpage VS central cherche froma- Peugeot 106 GTi 1.6 16V, 6.99, bordeaux, Fr. 580.-. Renseignements: © (027) 322 40 05. Rpnseionemènt © (021)946 1187 e ma Mger, entrée de suite, modalités à convenir, toutes options, cuir, climatisation, etc. Etat — -, -̂— -— 
 ̂ nfHsS lrh© (079) 327 62 61 ou © (027) 475 25 32. impeccable. Fr. 15 500.-. © (079) 697 51 47 midi Champlan, appartement 37* pièces, avec m.haldi®bluewin.ch 

Cherchons de suite jeunes gens pour vente «J___ ^ ©l^) 73
P

2047.  ̂  ̂ * 
8?5- "' 

^zuî "̂' ^obimoLf ̂  lo'cttnntlfbillets de tombola en Valais. Gains intéressants. Renault 19 16S cabriolet, toutes options, „/. . . , , ,„ .. m (07m%ni 24 79 
fonctionnels.

© (027) 329 60 00. intérieur cuir, ABS, jantes 17', préparée tuning, Chippis, à louer appartement 37. pièces + © (079) 301 24 79. 

E.„v.iii. , ,*;.,_, _. a_,_,rnr _ v,\\c. la _,t <_ _, r..\ sono Alpine Kickers, à discuter. (0033) 608 804 "vJ?'_,„r^

du

^',n°a co"̂  .
F,r-,c

800-" "• Llbre le Vercorin (VS), dans chalet, 27> pièces,.Famille active a Baar/ZG, 2 filles (4 et 6 ans), .„ f 1.10.2001. © (027) 203 13 15, repas. rnnfnrt nèlnu^p ralme Libre dès 1 09 01cherche jeune fille au pair pour 1 année dès __[_ -— ! . , „ A. _,,. .. _
A K ^°m7q\ knq s2 11'

août. © (041) 760 42 60. Toyota Starlet , 1991, expertisée du jour, Collombey, rue de la Dent-du-Midi 34 A, © (079) 609 84 15. 
Fr 3000 - à discuter © (079) 431 24 40 2 pièces, cuisine agencée des Fr. 650 - +

Montana, femme de ménage, dès le 1er sep- ® (027) 746 45 42 chaVges. Pour visiter: © (024) 471 87 75.

© (027) 480 28 01, © '(078) 771 40 36. ' VW Passât VR6, expertisée du jour, 05.1992, Diogne, Montana, maison ancienne, petit ; AnimaUX
iQ^ nnn i_-m n_ -,ir raHin/rn nnou! pté.hiupr appartement 3 chambres, salon, cuisine, terras-

Fille au pair, parlant italien ou français, nour- i
9
B
2
S|° dimStisatiSn. F ° 6500 - à discuti' jardin place de parc, 3 caves, dès mi-août. A vendre caniches nains. © (079) 600 91 35.

MJMTQ'I ' 722 83 93' Mart'9ny; © (079) 210 41 74. ^_ 
© (079) 355 22 29. Vend superbes bébés Yorkshires mâles issuso \ui i)  __ i_.-i_. ____ ai. Grône, près du golf, à louer dans villa, de parents à pedigrees, prix intéressant, à réser-

Restaurant à 14 km de Sion engage fille de cui- r _ ,  .. 27i pièces, avec pelouse et place de parc, libre ver. © (079) 638 71 46. 
sine, de suite jusqu'au 15 novembre. rv»..« _ .__....._. dès le 1er septembre. © (027) 458 18 75.
© (027) 395 12 05. I DeUX TOUeS Lens. appartement 47, pièces, avec garage, s™*** *»,^̂
Lego «Duplo», © (027) 398 36 06. A vendre Kawasaki KMX 125, 1999, 8000 km. Libre de suite. © (079) 416 60 17.

Physiothérapeute, deux demi-journées par 2 '. Martigny, Fusion (face hôpital), studio meu
semaine, dès le 1er septembre, pour 6 mois, Honda NSR, 125, 3600 km, multi-couleurs, blé. Libre de suite, Fr. 400.- charges comprises
dans cabinet à Martigny. © (027) 723 21 23. Fr. 5 900.-. © (079) 232 72 33. . © (027) 722 38 58, soir. 

A louer à Sion, box. Fr. 100 - par mois
© (078) 819 16 93.

_ _ _ W_ W _9 Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m 

^̂ _ W_.m__t.__ W WW W__tW\ ÈmWM*_M___tM\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
g B___\ MWw wËM m_ WÊ'*ËwW_màH_ \W* correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
¦V m W*wWW_W _ W*mWmmm4kwkW *mW 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

r"-"- -- -" " "-"""""""""""" "'" "-¦'»---"--i

W m^̂ ^̂^ ^̂ ^\^\^̂ ^̂ ̂ *̂ ^̂ ^^̂ T̂ ^̂ ^̂ % ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
^̂ ^2g^W^̂ ^̂ ^_^̂ ^

r̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JLjTg  ̂ I Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres I

JgJ  ̂ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique ¦

paraissent [ 9ratuite>-
. . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine . M 

¦ ...„. . . . .  .~ " du «Nouvelliste» du (des): (

CndC|U6 lUnQlf mGrCrGQI GX VCnUrGC ll J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
? Annonce payante commerc iale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeud i précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale 
^du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i W

du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: n0

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. "

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse . (,
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 l — l

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l Nom: Prénom: '
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 ¦ • ,

.. , .... , , . . | Ruej NPA, Localité: INo de téléphone ou de fax = 1 mot J' TéL Date: Signature !
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste k -__ ___. __. _ _ _ . - - _ - -  __. _. -.___. - ¦._ _ _ _ . _ _ . _-__. - ¦----- __. .__. ___. _ - - - - - -  J

http://www.ligneducoeur.ch
mailto:femmeouestu@bluemail.ch
mailto:m.haldi@bluewin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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764 16 16.
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.

¦ BOURG (027) 455 01 18
Dr Dolittle 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 ; 7 ans
Eddie Murphy est de retour. Il «croule» sous le boulot car il est le seul
docteur qui sait parler aux animaux!
Une comédie hilarante pleine de rebondissements à hurler de rire.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Evolution
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film d'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
La nouvelle comédie de science-fiction du réalisateur de Ghostbustersl
Que feriez-vous si une météorite s'écrasait en libérant des extraterrestres
totalement hallucinants?

________________________¦_________________________________¦_ _____________¦ SION _________________________________________________________________________¦__ ¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Dr Dolittle 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 15 7 ans
Version française.
De Steve Carr avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.
Une joyeuse comédie animalière, riche en rebondissements divers et drô-
les.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Evolution
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
Dotée d'effets spéciaux fabuleux, cette comédie évoque l'invasion d'ex-
traterrestres!
Par le réalisateur de S.O.S. Fantôme.

¦ LUX (027) 32215 45
Shrek
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 19 h 7 ans
Version française.
Un dessin animé jubilatoire dans lequel les imageries enfantines en pren-
nent pour leur grade.
Un régal pour petits et grands.

Capitaine Corelli
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
Version française.
De John Madden, avec Nicolas Cage, Pénélope Cruz, John Hurt.
Un superhymne au pacifisme et à la tolérance, par l'auteur de Shake-
speare in Love.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Lara Croft - Tom Raider
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Leslie Philips.
Lara Croft enfin en chair et en os!
Séduisant et palpitant.

Cinéma Open Air, les Iles, Sion
Bully Elliot
Ce soir mercredi à 21 h 45 
Version originale sous-titrée français.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.

______________________________¦__________¦_______¦¦___¦ MARTIGNY ¦__¦_________________________________________________________¦
¦ CASINO (027) 722 17 74

Dr Dolittle 2
Ce soir mercredi à 20 h 3.0 7 ans
Avec Eddie Murphy.
Le retour du célèbre vétérinaire qui séduisit un vaste public en 1998.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Shrek
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans
Une révolution en matière d'animation.
Des studios DreamWorks, de Steven Spielberg.
Un festival d'impertinence et de satire qui déchaînera les applaudisse-
ments des grands comme des petits.
Sélection officielle au Festival de Cannes 2001.

Evolution
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
Avec David Duchovny et Julianne Moore.
Une comédie de science-fiction, style La foire aux monstres, par le réali-
sateur de Ghostbusters.

¦___________________________H______ M___________ M MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂Hi

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Dr Dolittle No 2
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 7 ans
Première! Version française. Son numérique.
Eddie Murphy est de retour. Il parle toujours aux animaux dans cette
nouvelle aventure hilarante, pour toute la famille!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Shrek
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Attention: merveille!
Version française. Son numérique.
Le conte que votre grand-mère n'a jamais osé vous raconter!
Effets et rires garantis pour ce nouveau film d'animation qui met en scè-
ne un ogre verdâtre dans un Moyen Age plus grand que nature.
Sélection officielle Cannes 2001 !

Capitaine Corelli
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De John Madden, avec Nicolas Cage, Pénélope Cruz, John Hurt.
Un superhymne au pacifisme et à la tolérance, par l'auteur de Shake-
speare in Love.
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LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

Horizontalement: 1. C'est le B.A.-BA des choses. 2. Sous le
coup d'une grande passion. 3. Plus elle est extrême, plus il
faut la respecter - Déchiffré. 4. Tranche de gâteau - Signe
d'intimité - Sans lui, on manquerait de goût. 5. Ça vaut mieux
qu'une bonne voléel 6. Temps à peine passé - Cité bernoise.
7. On peut dire que c'est de la petite graine - Un qui agit au
nom de la loi. 8. Décor de frise - Pronom personnel. 9. Peintre
dada - Note au choix. 10. Ces femmes ont fait des vœux -
Conjonction. 11. Protecteur, comme un ange gardien.
Verticalement: 1. Moment d'abandon. 2. Qui forme un tout
- Indicateur de lieu. 3. Dommage - Reliquat. 4. On peut le
faire sans égaler - Arbre. 5. Chut! - Départ du saut. 6. Possé-
dée - C'est un vrai philosophe - Possessif. 7. Traces de noir -
Arbre à gousses. 8. On la fait travailler à la chaîne - Complet
ou intact. 9. Toute à l'écart - Pronom personnel.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Ascenseur. 2. Marouette. 3. Brûlé. 4. Si. Cube.
5. Site. Trou. 6. Slang. Dus. 7, Cnémide. 8. Ee. Are. 9. Eus. Pi. Ré. 10.
Un. Saloir. 11. Repoussée.
Verticalement: 1. Ambassadeur. 2. Sar. II. Une. 3. Crustacés. 4. Eo-
lienne. So. 5. Nue. GE. Pau. 6. Se. Ct. Mails. 7. Etourdir. Os. 8. Ut.
Bouderie. 9. Rêveuse. Ere.
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URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES < m MM
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Machoud, 322 12 34.
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. Mauritlus 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/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
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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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

______¦____¦_¦_¦ SIERRE ¦___________¦______¦
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Dans le laboratoire de l'œcuménisme
Genève: Congolais d'origine, Justin Kahamaiie vit depuis 14 ans dans la cité de Calvin.

Une ville qui a su le retenir par ses qualités d'ouverture.

Tourisme

Par '
Dominique Bosshard

Quand on vient en
k Suisse pour étudier,
I les premiers

j  contacts sont facili-
*-nc T r»o_̂__^^K 
ICO

. JLiCO UCUlCULliCO

^^ administratives sont
allégées, on n'a pas, comme les
requérants chargés du poids de

¦ Entrée du canton dans la
Confédération: 1815
¦ Population: 400000 habitants;
178000 à Genève, dont 40%
d'étrangers.
¦ Superficie: 282 km2; 103 km de
frontières avec la France, 4,5 km
avec la Confédération.
¦ Religion: de tradition protestan-
te, le canton recense aujourd'hui
une majorité de catholiques
romains.
¦ Langue: français.
¦ Plus de 400 entreprises multina-
tionales, 17 organisations interna-
tionales, 150 ONG
¦ Talleyrand disait: «Il y a cinq
continents: l'Europe, l'Asie,
l'Afrique, l'Amérique et... Genève».
¦ Autres villes: Vernier, Lancy,
Meyrin, Carouge, Onex, Thônex,
Versoix.

Le marché de Carouge.

Suisse
_______ ¦

Hpmîirrlipc

la suspicion, d'étapes à fran-
chir». Marié et père de deux
enfants en bas âge, Justin

. Kahamaiie, 44 ans, vit à Genève
depuis 1987. Pour ce Congolais
qui s'est formé à l'Université
avec la ferme intention de
retourner au pays, les
embûches ont surgi un peu plus
tard. Cupidon était passé par là,
au grand dam d'un Etat civil
pointilleux sur la paperasserie à
obtenir pour le mariage. «J 'ai
ressenti ces exigences comme une
nette volonté de dissuasion. En
revanche, la Police m'a témoigné
beaucoup de compréhension.
J 'ai eu affaire à un inspecteur qui
a pris le risque de me faire
confiance» , relate-t-il sans ani-
mosité, avec la pondération qui
sied à son travail effectué à la
Commission Tiers-Monde de
l'Eglise catholique, créée pour
sensibiliser l'opinion aux rela-
tions entre pays industrialisés et
tiers-monde.
Meltinq-pot

Un catholique dans la cité de
Calvin? Depuis la Réforme,
beaucoup d'eau s'est écoulée
dans le lit du Rhône. «Genève est
devenu un bon laboratoire pour
l'œcuménisme, lance-t-il avec
un large sourire. Ayant toutes
deux du poids, les deux Eglises
s'influencent , et s'enrichissent,
réciproquement». C'est dans ce
laboratoire , reconnaît Justin
Kahamaiie, qu'il a pu aller à la
rencontre de gens qu'il n'aurait
connu nulle part ailleurs: «Il est
difficile de p énétrer la Genève
«traditionnelle», de savoir, pour

PHOTO CHARDONNENS-SP

Justin Kahamaiie au pied du Mur des réformateurs. Un symbole de la Genève contemporaine

l'étranger qui débarque, où se demande si je me suis intégré, je quent de fantaisie, on se respecte de Genève. S'il apprécie fort sa
trouvent les lieux d'expression réponds: à Genève, oui, mais pas trop soi-même, on se prend trop cité d'adoption - «elle a les
des Genevois de souche», formu- en Suisse!», avoue-t-il sur le ton au sérieux». Plus sensible à la avantages d'une grande ville
le-t-il sans l'ombre d'un de la plaisanterie. chaleur humaine qu'à celle du sans en avoir les désavantages»
reproche. Attentif aux destins des défa- fond de l'air, le Congolais ne -, ce citadin de tempérament

Elargissant le champ à ce vorisés, l'homme n'en possède souffre guère, en revanche, des sait jouir des charmes buco-
qu'est réellement Genève, c'est- pas moins le sens de l'humour, rigueurs du climat helvétique, liques de la campagne, qu'il lui
à-dire un melting-pot, une Celui de la fête aussi, et c'est sur Une question d'habitude en arrive de parcourir à vélo. Et
communauté d'étrangers , de ce terrain-là qu'il peut déplorer quelque sorte, puisque Bukawu, c'est avec le même plaisir qu'il
Confédérés et de Genevois une légère frustration: «Pour sa ville natale située à l'est de cède aux vertiges des som-
d'origine, Justin parle d'esprit caricaturer, je dirais que, chez l'ex-Zaïre, culmine à 1500
d'ouverture, de mentalité pro- nous, on fait la fête avec deux mètres d'altitude. Elle appar-
gressiste. Toutes qualités «qui fois rien et qu 'ici, avec mille tient, par ailleurs, à la région des
amènent l'étranger à se faire, à choses, on n'y arrive pas. C'est Grands Lacs, et Justin
revendiquer même, une p lace une question d'état d'esprit, pas Kahamaiie a pu reporter son
dans la ville. Quand on me de moyens. Ici, les fêtes man- amour des rives sur celles du lac

Expo 02
¦ La journée cantonale de Genève
se déroulera le 14 septembre 2002
sur l'arteplage d'Yverdon-les-Bains.
¦ Elaboré en quatre ans, le projet a
mobilisé les forces et l'imagination
de 400 personnes qui, par petits
groupes, ont travaillé sur les grands
thèmes de l'existence: santé, liber-
té, violence chez les jeunes, illettris-
me, métissage, famille monoparen-
tale...
¦ Tous ces thèmes donneront nais-
sance à un objet symbole et com-
poseront un grand spectacle, «Le
labyrinthe de la parole», mis en
scène par Patrick Mohr.
¦ Pour l'ensemble des quatre ans,
le budget s'élèvera à 2,5 ou 3 mil-
lions de francs. Prise en charge: le
canton, les institutions et les privés,
à raison d'un tiers chacun.

PHOTO BOSSHARD

mets... valaisans, une infidélité
que Calvin lui-même absoudra:
ce sont les origines de son épou-
se qui poussent Justin à la com-
mettre.

DBO

PROVINS ËSWAIS
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Une escalade authentique

Concours d'été 2001
N'en déplaise aux grincheux, Expo.02 ouvrira ses portes dans quelques mois. L'occasion idéale
avant ce grand rendez-vous festif et fédérateur de (re)découvrir notre pays au travers des vingt-
six entités historiques qui le composent: les cantons. Un périple passionnant auquel vous invitent
cet été les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit ie Nouvelliste, La Liberté, L'Express,
L 'Impartial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de «La Suisse des cantons».
Autant de regards originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «juge étranger»,
en l'occurrence les impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou d'une
autre partie du monde. L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton concer-
né.
Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant.
Chaque semaine Provins offre au vainqueur du tirage au sort parmi les réponses exactes deux
cartons de 6 bouteilles (Fendant et Dôle du Valais) dans la gamme emblématique Cervin. Le nom
du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie
Combi. Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations
cantonales et régionales, seront attribués à cette occasion.

Bonne lecture et bonne chance à tous

¦ «J'ai mis longtemps avant d'assis- _ /< <k .jHft 'IIIL
ter à l'Escalade avoue Justin
Kahamaiie. Un ami genevois a fini par
me convaincre, et je ne l'ai pas regret- " N J
fé. J'aime l'authenticité de cette fête, ¦ :¦,- . ."'I
la conviction de ceux qui participent ¦vj
au cortège». Grande manifestation
patriotique, l'Escalade commémore
chaque année la victoire des dW'J
Genevois sur les troupes du duc de £ t;J|
Savoie qui, la nuit du 11 au 12
décembre 1602, tentèrent d'escalader . mÊ
l'enceinte fortifiée à l'aide d'échelles. "BBI
Du vendredi au dimanche, la célébra- éprouvé. Des cliquetis d'armes
tion de ces hauts faits historiques anciennes résonnent dans le parc des
donne lieu à de multiples réjouis- Bastions, tandis que, à la tombée de
sances. Dans les rues de la vieille ville, . la nuit, un cortège aux flambeaux
une course populaire rassemble, sinon recrée l'atmosphère nocturne de la
dans la même foulée du moins sur le cité médiévale.
même pavé, le débutant et l'athlète Trois acteurs sont indissociables de la

fête. Le chant «Ce qu'é lainô» («Celui
qui est là en haut»), qui relate les évé-
nements de 1602 en vieux dialecte. La
marmite en chocolat, qui rappelle
celle que dame Royaume, femme du
monnayeur de la République, souleva
de l'âtre pour en coiffer un Savoyard
qui tomba raide mort. La compagnie
de 1602, enfin, qui bichonne elle-
même ses armes et ses costumes
d'époque. Sinon mystérieuse, cette
société fondée en 1926, aujourd'hui
forte de plus de 2000 membres issus
de tous les milieux, est pour le moins
discrète: à son propos, l'Office du tou-
risme de Genève ne peut fournir
qu'une adresse, mais aucun nom ou
numéro de téléphone...

DBO



ne journée particulière
Douze heures de la vie d'Hïrsuta en concert au Montreux Jazz Café,

J

ouer en concert ist
toujours une expé=
rienee et vin bon-
heur incroyable,
Tous les musiciens

vous le confirmeront. Mime
il ci n'est ni le Stravinsk i ou
1§ Mlles, jouer au Montreux
] m Café est un rêve que
beaucoup de groupes valai-
sans voudraient earesser,
Valérie Fellay, ou Hirsute si
vous voulez, s'y est produite
mercredi passé, Plutôt que
par des mots, ce reportage
vous emmené dans les cou- 

 ̂ ÉJUtafl w^-'Wm _̂mmmm_ \__\\\_ _̂_Bmmm mmmmmmmm ^mmmmmm- mm___-__mww-___ ^ _̂m_____ ^ m_____w_wwWmmWm__ _̂_______ _̂__ _̂___ - ^ _̂ _̂_ -____ wmmmmmmmm_ »
moments fugaces d'une 14 heures, allons chercher Valè- 14 h 30, Rendez-vous avec le groupe à Martigny, Stéphane est là, Sandrine arrive; «Le temps se couvre c'est mtewa, tes gms ment
préparation de concert, Bon rie, Naturellement, elle est en Valérie a beau dire qu'elle déteste les natels, elle est déjà au teus à l'Intérieur du Café,» Rejoignons Christophe Fellay, déjà à
voyage musical, retardl téléphone.,, Montreux,

L "
cm-mu'-,» . \ .  MI m_m-,-- ,̂ ^̂ m. .^m__u_^^ Stéphane Morisod et Christophe Fellay ne sont pas stressés pour ^^^m

in plein après-midi, les quais in backstage (dans les loges) Valérie est à nouveau au téléphone, deux sous, C'est la longue attente qui commente avant le sound 17h MO, sound check, Valérie a
montreusiens sont bandés. Elle a oublié à Sion sa petite trousse à maquillage bleu-ciel i check, quelques problèmes ds eêbtes,

¦M—J —— Y 7^ fllHHRI
Bfc »?

____WIHS!KW —j wwu,,_________________________________ _̂_ mm mmm Wà  ̂ wmmn _^W _̂__ _̂__________HBIA nm I IJUIMIIM §ur scène Christophe Fellay rè*
Sw la scène du Montreux Café, les roadies s 'affairent; câblage, ma- La fkhe technique est une mine A la table de mixage, Jean-Michel Hugon du studio Fab prend com' gis minutieusement ses machi'
Uriet, retour, instruments, tout doit être branché à temps, de renseignements, mande des pistes, nes» tout en jouent  de le basse.

fP»' Petit problème: les musiciens sont sortis sur les quais, La sécurité HK^̂ ^MI'W M M
ne veut plus ensuite les laisser entrer par les accès sud, Jean*Mlchel **^****^**************m »> mmmmm

.9 b 20, après le sound check commence la valse des Interviews, Hugon négocie ferme, Tout rentre dam l'ordre bien entendu, inf In, 23 h 30, Le concert a été retardé a cause des retards au Mh
Couleur 3, Radio Fribourg, Unit TV,.,, Valérie s'y prête de bonne Valérie, elle, se demande comment assister au sound check d'Alanls les, «Alanls toujours!» Valérie donne les dernières consignes avant
jr ke, Morissette; il n'est que 20 heures et Hirsute ne joue qu'à 23 heures, de monter sur scène,

prestation est retransmise Reprenant tes titres de son album Yo-Yo, Hirsute èlectrlse le Mon- U «' i heures du matin, le rêve de la scène s 'est estompé, Il est
rend écran, treux Jm Café. temps de quitter Hirsute, Merci Valérie et bonne nuit,



Mathilde GRIVEL

La société de chant
La Cecilia de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur maman de Daniel, contem
Camille FELLEY porain et ami

frère de Georges, membre
actif.

La classe 1949 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
La classe 1948 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille FELLEY

père et beau-père de Guy et
Christine, contemporains et
amis.

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

t
La société de chant
La Lyre de Saxon

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Camille FELLEY

frère de M. Georges Felley,
membre vétéran.

uaniei isurviiï

t
L'administration

communale
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
TV • 1 T1TTKT mr

époux de Blanche, ancienne
conseillère municipale.

036-474445

Raymond LEBRUN

t
En souvenir de

I —UÊ ... î'M 1

1996 -18 juillet - 2001

La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.
Tu es toujours dans nos
cœurs. ,

Ton épouse,
ta fille Amélie et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le samedi 21 juillet
2001, à 18 heures.

4i_^̂ ^̂ ~~--̂  ̂ Dépôt avis
J^ l̂_i|||«*̂  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

L'Ecole suisse de ski
de Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Erwin

ZENHAUSERN
moniteur de ski-bob.

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

Olga CHERIX

t
La Fédération

des sociétés locales
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Philippe, son
vice-président.

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

i

La classe 1953
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Odile BOISSET
maman de Clément, contem-
porain et ami.

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

036-474482

t
En souvenir de

Alice NICOLLIER
i -—• SpBteggfr 1—¦-r' " —"""*"¦

__ _ ;

_+~ j y  ¦"'

^P -/V I
1999 -18 juillet - 2001

Tu nous as quittés il y a deux
ans déjà.
Nous pensons à toi chaque
jour, tu nous manques teÛe-

Ta famille.

La mort n est pas l obscurité,
c'est la lampe qui s 'étein t
lorsque le jour se lève.

Tagore.
La famille, les connais- 

^
M-_»-_-«_,* f^Monsieur

Louis
MESOT Mmm

ont la profonde douleur
d'annoncer son décès sur-
venu le mardi 10 juillet -|
2001, dans sa 71e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: M™ Josiane Mesot

chemin des Rueyres
1071 Chexbres.

Merci à toutes les personnes qui l'ont entouré durant
son séjour à l'hôpital.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
A la douce mémoire de

Edouard i J&34B
LARGEY M
2000 - Juillet - 2001

Bien du temps a passé
Mais dans nos cœurs
Ton souvenir demeure...
De là où tu es,
Veille sur nous! Bk i

tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône, le
vendredi 20 juillet 2001, à 19 h 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de notre chère
maman

Madame

Laurence SOLIOZ-GASSER
née METTRAUX

sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
parentes et amies qui, par leurs messages, leur présence,
leurs dons et leurs prières, ont partagé sa peine.

Elle adresse un merci spécial:
- au docteur Fahra et à son équipe soignante de la clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- au directeur M. Epiney et à l'aumônier M. Loua de

l'hôpital de Sierre;
- au docteur Guggi de Montana;
- au service des repas à domicile de Montana;
- au vicaire Etienne Catzeflis de la paroisse de Montana;
- au chœur mixte Saint-Hymnemode de Montana-Station;
- à M. Daniel Rey, pompes funèbres, à Montana;
- aux locataires de l'immeuble Stella-Alpina à Montana;
- au personnel de SR Technics de Genève et Zurich.

Montana, juillet 2001.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Denis DONNET
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur réconfort et leurs messages.

Un merci particulier:

- au père Jean;
- aux docteurs Kuntschen et Décaillet;
- à l'hôpital de Monthey;
- à la classe 1931;
- à la Foilleuse;
- au chœur d'enterrement;
- à l'entreprise Djéva.

Juillet 2001.

t
Vers toi Seigneur je marche,
Auprès de Toi je trouve le repo:

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, le mardi 17 juillet
2001, dans sa 81e année,
réconfortée par les sacrements
de l'Eglise

Madame

née VERGÈRES «Mm ^* *ft_ [ . \_\t

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Louis Cherix, à Sion;
Ses enfants:
Josiane et Gérard Epiney-Cherix, à Sion;
Philippe et Christiane Cherix-Roh, à Sion;
Magali et Roland Epiney-Cherix, à Uvrier;
Ses petits-enfants:
Anne-Christine Epiney et son ami Thierry, à Genève;
Daniel Epiney et son amie Emidia, à Lausanne;
Stéphanie Cherix et son ami Vahagn, à Sion;
Delphine Cherix, à Sion;
Yvan Epiney, à Uvrier;
Pierre Epiney, à Uvrier;
Ses belles-sœurs:
Marie Cherix-Ruff, à Bramois;
Germaine Laub-Cherix, à Sierre;
Willy Flury, à Versoix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale d
Sion, le jeudi 19 juillet 2001, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où 1
famille sera présente aujourd'hui mercredi 18 juillet 2001
de 18 h 30 à 19 h 30.

Nous savons que tu seras toujours avec nom

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles parentes, alliées et
amies ont le profond chagrin -j , -
de faire part du décès de

Madame ^

Yvonne Â '̂ *
COCHARD jk"B

née BORGEAUD -—

leur très chère mère, sœur, parente et amie, enlevée à leu
tendre affection le jeudi 12 juillet 2001, à l'âge de 71 ans
après une longue et cruelle maladie supportée avec courage

La cérémonie ainsi que l'incinération ont eu lieu dani
l'intimité.
La famille remercie les médecins ainsi que le personne
soignant des hôpitaux de Monthey, de Saint-Amé et de
l'EMS Les Tilleuls, pour leur dévouement et leur gentillesse
et les docteurs P. Guillermin et D. Richard.

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c'est doux, la nuit, de regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont des fleurs.

A. de Saint-Exupéry.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Tous vos témoignages de
sympathie, votre présence,
vos dons, nous ont profon-
dément émus et nous aident
à supporter la séparation de
notre chère défunte

Madame

Alice
FUMEAUX
MORARD

née COTTER

Sa famille vous exprime sa profonde reconnaissance.

Vétroz, Leytron, 2001.



Je marcherai au milieu de vous,
Je serai votre Dieu, et vous serez Mon peup le.

Lev. 12.

Le dimanche 15 juillet 2001, ippWH^
est décédé en Afrique du Sud

Monsieur

GEORGE I
1932

Font part de leur peine: È
Son épouse:
Norma George-Hessom;
Ses enfants:
Jean-Pierre et Susan George, et leurs enfants Jean-Marc et
Colette;
Ariane et Jan Hayes-Hill-George, et leurs enfants Jessica et
Jared;
Sa sœur:
Irma Brunner;
Son oncle:
Marcel et Ninette George, à Genève;
Ses tantes:
Suzanne Lambiel, à Monthey;
Marthe Neuenschwander, à Monthey;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Adresse de la famille en Suisse: Irma Brunner
avenue de la Plantaud 21, 1870 Monthey.
Adresse de la famille en Afrique du Sud: Norma George
P.O. Box 157, 4285 Ramsgate, Rép. Sud Afrique.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
• J 'ai rejoin t ceux que j 'ai aimés

et j 'attends ceux que j 'aime.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de
notre chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, cousine, marraine et parente

Madame SHRHH  ̂s

Josefine A
PLASCHY-
SEEWER

i

¦rr__m
_•/'•¦-• •.̂ ____________m

Loèche, au soir du lundi
16 juillet 2001, après une lon-
gue vie bien remplie.

Font part de leur peine:
Sa fille:
Frieda Pont-Plaschy, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Charles et Susanne Pont-Kaser,
et leurs enfants, à Reinach;
Monsieur et Madame Richard et Manuela Pont-Rudaz, et
leurs enfants, à Chalais;
Monsieur François Pont et son amie Rita, à Zurich;
Monsieur Gilbert Pont, à Loèche-Ville;
Son beau-fils:
Monsieur Moritz Biirkil-Plaschy, à Mùnchenstein;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose à la chapelle Sainte-Barbara à Varone, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 18 juillet 2001,
de 18 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Varone, le jeudi 19 juillet 2001, à 10 heures.
Pensez à la chapelle de Thel , CCP 19-899-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très émue, la famille de

Antonio DE LUCIA
vous dit de tout cœur merci.
A vous qui l'avez aimé et entouré.
A vous qui avez manifesté votre sympathie par votre
Présence, vos dons de messes, vos prières et vos messages de
condoléances.

Conthey, juillet 2001. 035-474474—-—

t
Je suis partie en silence, je ne voulais pas déranger.

S'est endormie paisiblement à
son domicile, aux Valettes, le
mardi 17 juillet 2001, à l'âge
de 78 ans

Madame

Odile ,
BOISSET- 4* -JL
BOISSET ¦• ¦

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Sylvain et Josiane Boisset-Olini, aux Valettes;
Sophie Boisset-Lattion, aux Valettes;
Nadine Sarrasin-Boisset, aux Valettes;
Clément et Mauricette Boisset-Sarrasin, aux Valettes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Aurélia Boisset et son ami Jean-Louis;
Cédric Boisset et son amie Françoise;
Frédéric Boisset et son amie Stéphanie;
Gaëlle Boisset et son ami Fabrice;
Fabrice et Sandra Sarrasin-Merzari et leurs filles Livia et
Romy;
Magali et Miguel Labarthe-Sarrasin et leurs enfants Téo et
Pauline;
Karine, Lorianne, Lionel Boisset;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
le jeudi 19 juillet 2001, à 16 heures.
La défunte reposera à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
18 juillet 2001, de 19 à 20 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Bovernier

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Odile BOISSET
maman de Clément, membre de la commission sports et
loisirs, et grand-maman de Fabrice Sarrasin, employé
communal.

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

t
Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

André ALTER
sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, ont
partagé sa peine.

Elle adresse un merci particulier:

- au curé de Bagnes, Gilles Roduit;
- aux chanoines Cyrille Rieder et Edouard Gressot;
- au docteur Hugonin Contât;
- à la Société de l'alpage de Mille Scex-Blanc;
- à la Société de laiterie de Bruson-Sappey;
- à l'Association valaisanne des constructeurs métalliques;
- à l'office de consultation agricole du Service cantonal de

l'agriculture;
- à la classe 1944 de Bagnes;
- au Chœur paroissial de Bagnes;
- à ses premiers secouristes et amis, Eddy, Jean-Luc, Michel,

Jean-Paul, Maurice, Christophe, François, Jérôme,
Frédéric;

- à ses cousins: Pierre, Francis, Claude, Robert;
- aux pompes funèbres Gailland Fleurs S.A.;
- aux employés de son entreprise, Julien et Cédric;
- à toutes les personnes qui ont témoigné leurs sympathie,

ont participé aux obsèques ou ont eu une pensée pour lui.

Bagnes, juillet 2001.

t
// est invisible à nos yeux,
Mais présent dans nos pensées.

Son épouse:
Viviane Zenhàusern-Iff;
Ses sœurs et beaux-frères , ses frères et belles-sœurs:
Irma et Ernst Geissmann-Zenhausern et leurs enfants;
Stéphanie Schweizer-Zenhâusern et ses enfants;
Thérèse et Hans-Ulrich Wiederhauser-Zenhausern et leurs
enfants;
Rosanna et Hanspeter Jost-Zenhâusern et leurs enfants;
Anita et Philippe Taillefer-Zenhâusern et leur fille;
Elvira et Max Wirz-Zenhâusern et leur fille;
Marcel et Margrit Zenhâusern-Stùbi;
Willi et Erika Zenhausern-Fricker;
Dorli Zenhâusern-Hussy et ses enfants;
Ses beaux-parents:
Robert et Lucie Iff;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jacquy et Carmen Iff et leur fille;
Gérard et Auchy Iff;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Erwin ZENHAUSERN

survenu au Centre valaisan de pneumologie à Montana, le
mardi 17 juillet 2001, à l'âge de 74 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle de
Crans, le jeudi 19 juillet 2001, à 16 heures.
Erwin repose au centre funéraire de Montana-Station où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Grand-Place 80, 3963 Crans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Alex Sports à Crans-Montana

et ses collaborateurs
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Erwin ZENHAUSERN
leur ancien et dévoué collaborateur et ami. 036-4745.8

t
L'Amicale Chez Erwin à Crans

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Erwin ZENHAUSERN
membre fondateur et membre du comité.

Les membres de l'amicale se retrouveront devant la chapelle
de Crans dix minutes avant l'office.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

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