
¦ MAYENS-DE-SION
Bravo, bisse!
L'idyllique bisse de
Vex se fait salle
d'exposition,
accueillant dans la
verdure peintures,
sculptures et autres
oeuvres d'artistes
valaisans. PAGE 7

Pullulant dans le Jorat vaudois, le bostryche

¦
F
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I CHAMPERY
Des nez en herbe
Les enfants du village
ont testé le «Parfum
de Champéry».
Publiées dans le
Messager
champérolain, leurs
remarques ne
manquent pas de
piquant non plus...

PAGE 10

¦ SOMMET DU G8
La cité interdite
Un «fort Apache» au
cœur d'une cité
interdite. C'est l'image
que donne ces jours la
cité ligure qui accueille
les puissants de ce
monde. Ces hauts
personnages logeront
dans deux paquebots
ancrés dans le vieux
port. PAGE 15

¦ FOOTBALL

ont emm marque leurs

Compteur ouvert
au bord du lac
Lausanne et Servette

premiers points en
championnat de ligue
nationale A.

PAGE 20

I FRANCE
Les bons comptes...
La réponse du berger
à la bergère n'a pas
traîné: attaqué sur les
«fonds secrets» par
Chirac, Jospin en a
publié hier la liste et
leur affectation.
Mauvais pour
l'Elysée. PAGE 30

MARTIGNY
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¦¦ Une Ecole européenne des métiers du jeu
ouvrira ses portes au coude du Rhône en no-
vembre prochain. Cet établissement unique en
Europe s'installera au Centre du Parc.

C'est la Compagnie européenne des casi-
nos, basée à Saxon, qui est à l'origine de cette
école, calquée sur la seule autre du genre que
l'on puisse trouver de par le monde, l'Universi-
té des métiers du jeu de Las Vegas. Une aubaine
au moment où la Suisse des casinos va créer
quelque 2000 emplois. PAGE 5

se du Jorat - Gros de Vaud où 40 000 m3 de bois ont
déjà été condamnés. Et ce n'est pas tout puisque les
spécialistes prévoient que les dégâts pourraient se

TOUR DE FRANCE

Armstrong
remet ça

PAGES 17 ET 19

____M Pas de surprise à l'arrivée de la lie
étape du Tour, un contre-la-montre en cô-
te de 32 km entre Grenoble et Chamrous-
se. Lance Armstrong s'est imposé devant
Jan Ullrich et Joseba Beloki, qu 'il a battus
respectivement de l'00" et l'35". François
Simon, 46e à 7'00", conserve un maillot
jaune dont Armstrong n'est plus «qu'à»
13'07". Remarquable performance de
Sven Montgomery, 9e de l'étape et 16e du
général.

PUBLICITÉ

y

Cœur des Alpes,
h (e Ressomcement

Oc/S '

situer ente 50 000 et 100 000 m3 d'ici à la fin de l'été.
C'est que le bostryche a trouvé dans les forêts fra-
gilisées par l'ouragan Lothar un terrain idéal pour
prospérer et qu'il ne cesse donc de gagner du
terrain, notamment en direction de Fribourg et du
Valais, malgré les opérations d'abattage PAGE 6

ne cesse de gagner du terrain
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Chine-Occident:
l'amnésie
Par Pierre Schâffer

*4

_____ La Chine organisera les J,0 de
2008. La décision du CIO est sans ap-

testamentaire du marquis de Sama-
ranch. La liesse s'est aussitôt emparée,
avec l'active complicité du Gouverne-
ment chinois, de tout un peuple,
prompt à renouer avec des sortilèges
venus du tréfonds nationaliste d'un
sentiment collectif nourri des humi-
liations passées.

Ces humiliations ne sont que l'en-
vers des interventions successives de
l'Europe en Chine, au nom d'une légi-
timité, aujourd'hui balayée, et qui po-
se la question du bien-fondé d'une
diplomatie, tout entière axée sur la
mise en quarantaine de la Chine. Pour
l'Europe, l'objection tient aux droits
de l'homme, alors que pour les Etats-
Unis, c'est la théorie des gouverne-
ments «voyous», neutralisés par le
bouclier antimissiles.

L'Occident aurait-il tout oublié, et
d'abord que les trois maux endémi-
ques qui justifièrent, au XKe siècle, sa
politique de la canonnière et du dépè-
cement de la Chine par le biais des
concessions, ont cessé d'être? L'anar-
chie n'est plus qu'un souvenu dans
une nation gouvernée, certes, sans
ménagement, mais dont les Occiden-
taux ne retiennent que la répression
de Tien-An-Men, plutôt que la guerre
civile, inaugurée par la longue marche
de Mao. La famine, autre plaie d'une
Chine de plus d'un milliard d'indivi-
dus a cessé. Quant à la xénophobie,
troisième plaie de ce pays, prétexte de
la guerre des Boxers, sans doute, faut-
il la relativiser, au gré du réveil et de
l'ouverture d'un peuple qui a deviné
l'exceptionnelle fièvre mercantiliste
des Occidentaux dont les protesta-
tions, au nom des droits de l'homme,
suivent, en général, leurs déboires
commerciaux.

L'Occident serait-il toujours pri-
sonnier des schémas de la diplomatie
américaine, ceux de la «porte ouverte»
et du «gros bâton», alors que l'Europe ,
hésitant entre jésuitisme et angélisme,
aurait déjà oublié que la paix du mon-
de est mieux sauvegardée par les em-
pires que par les généreux principes?

A cet égard, Juan Antonio Sama-
ranch a, peut-être, eu raison avant
tout le monde. ¦

Robert Hofer ou l'œ
Cerner, capter l'instant, en habitant le regard des richesses de l'instinc

I

ris, focale, pellicule, asa, grand-angle, boî- der de l'inconciliable, que la créativité doit jon- oiseau sorte au bon moment. Et puis, il arrive
tier, gros-plan, portrait , perspective, objec- gier avec la rigueur. Sachant qu'en 1251' de se- avec un brin d'excuses à peine confuses, et là, il
tif, flou , plan-arrière, contraste, voilà quel- conde l'œil ne capte pas, au-delà de la techni- y _ d'abord ce regard naturellement chaleureux
ques petits vocables parmi d'autres qui que, le photographe doit savoir s'abandonner au qUj t'enrobe d'une simple affection , et qu'il agré-
semblent avoir jailli du dictionnaire inté- furtif , au décisif de l'instinct. Il se définit comme mente d'une voix toute harmonieuse aux accents

rieur et secret de Robert Hofer. Pourtant , ces pe- artisan plutôt qu'artiste. A l'instar de son pa- ae délicatesse et de sérénité Te voilà donc en in-tits mots-là, quand Us vous parlent, ne viennent tronyme germain Hofer, (Hof-Herr) qui signifie tégrale confiance. On se devise parmi, échangesquasiment jamais au détour de son vocabulaire, homme de la cour, royale ou paysanne, il opte de mi-sérieux, soudain essentiels, re-alors que, cependant, ils régissent toute la tech- pour la noblesse de la terre D ou, presumais-je, soudai hanchement ligolaids... C'est à peine sinique de sa démarche de photographe. Mais lui ses qualités et vertus intnnseques qu il dégage et , . 
^ ^ Rappliquer me p

P
rothèsevoyez-vous, c est un peu comme s il enfouissait que m ressens immédiatement des la première . ^ * , Mrl . , ... , Jf ,

tout ce fatras rébarbatif du iareon de métier en seconde où tu le rencontres. Pas de grands bla- a son reg.ard' Lnc-Clac' te volla caPte- ht <luancl
un cagibi interne dont il n'ouvre la porte que blabla sur le pourquoi du comment du photo- tu reÇ°is les Photos en retour' c'est tout to" inté"
pour laisser éclore une photographie prisme de graphe; il ne te pond pas des pendules à treize neur a t01 

^
e *" decouy

res en rnirorr de 
ton

l'autre, des autres, du monde environnant. C'est coups pour l'expliquer qu'il arrive à quinze plu- ProPre portrait. Cette petite bouille qui t effraie
un peu comme s'il portait en bandoulière sa tôt qu'à quatorze heures. Un coup de natel, c'est parfois le matin dans la glace au saut du lit et
propre vie qu'il nourrit du miroir d'autrui et qu'il tout simple: il a attendu l'instant propice pour Que Robert Hofer te transmet au risque d'assou-
nous restitue. En bandoulière, de fait, ce sont ses mettre en boîte la me du Grand-Pont; il a dû ™ tes utiles instincts narcissiques. Je vous disais
appareils de photo qu'il trimbale depuis son prendre patience et se soumettre aux caprices bien que son œil était à l'écoute. Me permet-
adolescence. Convaincu qu'il est que la photo- des nuages qui vouaient une clarté de soleil réti- trais-je d'ajouter que de voyelles en consonnes, il
graphie est une science exacte, parce que gêné- cent. Et moi, j' aime bien les gens qui, dans la fré- y a quelques onces de frustration à dresser un
ratrice de liberté d'expression. Conscient aussi nésie du stress quotidien, savent encore prendre portrait en écriture. Quand je pense que la pho-
que le conciliable doit bien souvent s'accommo- le temps de prendre le temps pour que le petit tographie existe. Jean-René Dubulluit

Souvenance
de racines JHéK
¦ Rappelez-vous, en ce dé-
but de 1956, Gamal Abdel I
Nasser déclare qu'il agira de
sa propre initiative si Israël
continue d'attaquer les pays
arabes. De son côté, Boul-
ganine déclare que l'URSS
possède l'arme absolue. La
Grande-Bretagne envoie
1600 parachutistes sur l'île
de Chypre, en raison des
tensions au Moyen-Orient.
Mistinguett quitte ce mon-
de, Sacha Guitry sort Si Pa-
ris m'était compté. Made-
leine Berthod , Renée Col-
liard, Raymond Fellay s'il-
lustrent au Jeux
olympiques de Cortina
d'Ampezzo.

La terre tourne et dans **mmma____________MW_______________________
une mouvance déjà en Déjà un petit air de Tintin reporter...
ébullition, en ce 31 janvier,
vient au monde Robert Ho- sa première claque en fran- Tschopp au feu Journal du me assistant quelques an-
fer. L'ambiance est de froi- Ç3*8' entre Rarogne et Sion. Valais, histoire d'amour nées plus tard. Nouveau vi-
dure en un hiver rude et Enfance sans histoire, col- avec Marie la correctrice, rage, Liliane Varone l'enga-
regorgeant de neige. Dans ^ge, Petits boulots de fer- besoin de rail pour se ge, revirage, le journal La
quelques jours, Kroucht- blanterie en été, il s'achète construire, pas de place Suisse périclite. Robert en-
chev, condamnera le culte un v^0' un aPPareil de d'apprentissage, voyage au tre dans un nouvel âge, se
de l'a personnalité et un Phot.°- oublie. son cartable Liechtenstein. Signe du prend en charge profes-
rapport secret entame celui ^e ^vres mais Jamais ,s0.n destin, il rencontre son sionnelle. Le défi est de
de Staline. Maman Hofer Kodak> matu ratée- littéral- deuxième papa , Oswald taille, mais, des cours de
l'a tellement souhaité, cet re frustré- Ruppen, formation sur le mathématiques, Hofer a re-
enfant qui grandit dans la Dix-neuf ans, premier tas avec cours à l'école de tenu que l'équation est jus-
langue de Goethe et prend virage, engagé par Gérard Vevey qu'il retrouvera com- te parce qu'elle est belle. Et

puis, il sent bien qu'il n 'est I
pas né sous une belle étoile \
mais dans une constella- ]
tion astrale où brille encore I
l'astre paternel. Ce père
qu'il porte en lui, avec le I
souvenir d'un homme dis- ',
cret, qui lui laissait grande
liberté, tout en lui donnant I
de solides repères et en lui
inculquant l'amour du tra-
vail bien fait. JRD

M i t  i Celia Cruz & Alfredo de la Fè à 20 h 30 à la salle polyvalente flûte, par les participants au cours ¦ VERCORIN
A I rinP/l Uri et son orchestre; La Jeur, concert de la fanfare Hel- de T. Wye. uiKinuF HARomiFi-_ f Ul^bffUU Klaus Doldinger's Passport; vétienne de Morgins. -A 18 heures, à la salle des Ar- Si 21 St

The Temptations Direction: Jean-François Blanc. chets du Consen/atoire de Sion, à l'église, dès 2o'heures,
feat. Damon Harris. 

cir»M concert des participants aux cours concert de musique baroque.
-Au Miles Davis Hall: « SION de M. Carneï

¦ CHAMP ÉRY «Gilles Peterson s Worldwide» 32e FESTIVAL INTERNATIONAL s Braccni (a
r-n„ , r_ .__ c  Gilles Peterson; DE L'ORGUE ANCIEN
CONCERT DES Cmematic Orchestra Samedi 21 juillet, à 16 h, - \/AI iyAMBASSADORS OF USA & Fontella Bass; à ,a basi,ique de Va |èrei 

¦ VAL-D
Aujourd'hui, jeudi 19 juillet, Peter Kruder, Zéro 7, Raw Deal. concert de Pascale CONCERT
à 20 h 30 au Centre Sportif, Van Coppenolle. Demain ven
production de 196 musiciens Demain, vendredi 20 juillet, Renseignements au à 20 heures
venus de l'Utah. -A l'Auditorium Stravinski: 027/322 85 86. __ . c
Entrée libre. «Hip Rock» concert de S'

George Clinton and (synthetiseui
¦ MARTIfiMY The P-Funk Ail Stars- 38e FESTIVAL INTERNATIONAL Renseignent
" MARTIGNY ïlPg cX,, 

 ̂ K MUSIQUE TIBOR VARGA 
 ̂ 20

COR DES ALPES ET ORGUE Run DMC Lundl 23 juillet a 20 h 30,
Demain, vendredi 20 juillet, -Au Miles Davis Hall: à 

''̂ ^J f̂' A z . i « VERBIER seigner au 027/455 85 3s!
à 7_ h _ rôniico Ho Martinnv ¦¦¦ n - r i concert de Orchestre du Fest va.  ™ ,U1UIL " r .a .a 2U n a i église de Martigny, «Hip Hop n Soûl» r : \___ - \ / _ ,__ _„_ r___ ... .._..^ Entrée gratuite.
concert de Joszef Molnar (cor des Pharcvde 

Gilbert Varga, direction. VERBIER FESTIVAL ¦ NENDAZ 
Alpes) et de Lionel Monnet Rae & Christian; 

L
A'°ne R°̂ \ 

org
c
u.e; 
^n

™ & ACADEMY FOI KLORFI_._, ._ \ y . .  v-""r"a"' Angelis, violon; Simonide Braconi, _ . ... ... „. ... ¦. FOLKLORE
(°r9ue)- Scienz of Life; a  ̂

Demain, vendredi 20 juillet, Demain, vendredi 20 juillet,
Entrée libre. DJ Dee Nasty & Friends: à 19 h à la salle Médran, soirée folklorique avec La Chan- ¦ VERCORIN

Octobre Rouge, Dynamax, Scienz concert de l'UBS Verbier Festival son de la montagne de Nendaz. _„„ ..„, „„., .,.
¦ MONTREUX of Life, Sista D, Kaina, Saxo. HEURES MUSICALES Youth Orchestra. Renseignements au ? A - S + J  _ ¦_ ¦_ ¦ '

_ _ _DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE ' . " \_ \rr , _. mm* . 55 8Q Samedl 21 et dimanche 22 juillet,
35e MONTREUX JAZZ FESTIVAL _ 

MnRnMr DE SION Yun Temirtanov, direction. UZ / / ZBS DD es. festival de cerfs-volants
Aujourd'hui, jeudi 19 juillet, 

¦ MUKWIMi 
Demain, vendredi 20 juillet, „ Martha Agerich, piano. ¦ PRAZ DE FORT au Crêt-du-Midi.

- A l'Auditorium Stravinski: CONCERT DE FANFARE - A 11 heures, dans la cour du Œuvres de Khatchaturian, ¦ riw.-L/c-rui\ i Renseignements au
«Funk & Latin» Demain, vendredi 20 juillet, musée d'archéologie, concert de Prokofiev et Tchaïkovski. COMÉDIE MUSICALE 027/455 58 55.

ro (violoncelle) et de
to). ¦ ZERMATT

CONCERT DU
ILLIEZ BOLSCHOI DON KOSAKEN

Aujourd'hui, jeudi 19 juillet,
à 20 h 30 à l'église paroissiale,

iredi 20 juillet, production de 14 chanteurs de
i l'église, Bulgarie, de Russie, de Croatie et
éphane Stas d'Ukraine.
et chant). Petja Houdjakov, direction.
nts au Renseignements au
7 027/966 81 18.

La Belle d'Isseri, comédie
musicale en 2 actes,
en plein air jusqu'au 4 août,
tous les mercredis, vendredis et
samedis à 21 heures.
Renseignements et réservations
au 027/783 12 27.
En cas de temps incertain,
composez le 1600 (rubrique 5).

¦ SIERRE
FOLKLORE ANDIN
Demain, vendredi 20 juillet,
dans la cour de la ferme du châ-
teau Mercier, spectacle de «Sol
de los Andes».
Restauration dès 19 heures, spec-
tacle à 20 heures.
En cas de temps incertain, se ren-



I 'écoute de la vie
Focale
miroir de vie

On the sunny side
of the Riviera

¦ qu'il convient de parler

cule entre tout ce qu'il maîtrise

Arroseur arrosé! Presque un autoportrait, puisque c'est Marie qui l'a réalisé

¦ Des voyelles et des conson-
nes, parlons-en. Je débarque
dans un bistrot et il est là. Assis
à une table. Sa pizza terminée,
un petit geste presque noncha-
lant repousse une peu l'assiet-
te, de quoi pourvoir étaler un
journal. Un petit café, Robert
Hofer lit. En diagonale, à trois
tables de là, en attendant mon
carpaccio, je l'observe. C'est
peu dire qu'il lit , il happe et
déguste lettre après lettre, de
virgules en points, d'exclama-
tion en sourcils relevés en cir-
conflexes, de petites rides in-
crustées d'interrogations, en lé-
gers rictus réprobateurs et sou-
pirs dubitatifs. En guise de
dessert, il dévore l'actualité.
C'est un peu comme s'il s'em-
plissait le dedans des choses de
l'extérieur, des éléments de la
, . ¦;,, i i  i-;„ A 'i- i , r . , 1 1 1 , . , , , . ,. , i , ,Vil*. J-.CI VIL U 1\*1, U CU11V.UX O, ut

l'autre, des gens, du monde
quoi, qui nourrit toute sa dé-
marche de photographe et
d'homme. Un peu introverti,
un peu extraverti, notre
«voyeun> prend tout de ce qui
tisse l'actualité. Il en concocte
sa propre lecture jusqu'à la
transcender en visionnaire lu-
cide qui souhaite, en images,
témoigner de son temps. Ap-
proche et vision larges, sans
impertinence insolente du style
je sais tout, j'ai un avis sur tout.
Bien plutôt nanti de modestie,
d'humilité qu'il pratique en re-
cherche constante de la réalité
des faits. D'où bilan de santé
de la planète, un peu à la ma-
nière d'un médecin généraliste,
plutôt que d'un spécialiste, qui
sait que son diagnostic s'arti-

et tout ce qui lui échappe.

Ainsi ai-je perçu Robert
Hofer. Qui sait prendre chez
autrui pour se générer et pou-
voir ensuite donner et redon-
ner. En photographie, certes.
Mais également en implication
associative. Notamment au co-

I

mité de la Ferme-Asile à Sion,
aux côtés de Bernard Dubuis et
Jean-Henri Papilloud, dans le
cadre de la Médiathèque, sons
et images, à Martigny, dans
l'association Biz'Art... JRD

PUBLICITÉ 

A Montreux, sur les quais, / ambiance est cool. nf

^m 'est d'enthousiasme

*̂ lorsque l'on évoque le
Montreux Jazz Festival. En-
thousiasme partagé par plus
de 200 000 visiteurs qui, cha-
que année, rallient la cité la-
custre pour participer à la ren-
contre des plus grands noms
du jazz et du rock. A ce succès
croissant, bâti voici déjà tren-
te-cinq ans, s'ajoutent tous
ceux, et ils sont nombreux, qui
inscrivent en lettres d'or ce
rendez-vous dans leur agenda.
Ceux qui ne connaissent rien
de ce type de musique, ne pé-
nétreront peut-être jamais
dans la grande salle de l'Audi-
torium, ne sont pas forcément
branchés sur B.B. King, Jimmy
Scott et Neil Young, mais ap-
précient par-dessus tout l'am-
biance cool qui y règne.

Je suis du nombre et re-
connais volontiers mon igno-
rance en matière de rythmes
afro-cubains. Qu 'importe,
j 'avoue que pour rien au mon-
de je ne manquerais l'événe-
ment. Véritable coup de ba-
guette magique, la promenade
du bord du lac s'est miracu-
leusement transformée en une
fantastique marée humaine.
Marée qui transpire d'ethnies
différentes, traduit l'origine de
certains à travers la couleur de
leur peau, de leurs tenues ves-
timentaires.

ŶTJ^M

Ici, sur les quais, le tcha-
dor flirte avec le chapeau de
paille, le turban oriental croise
la casquette du rappeur. L'en-
fant noir lance son ballon au
blondinet du coin. Tout cela
évoque l'amitié, le respect et
une réelle fraternité. Une su-
perbe symphonie qui vous
remplit les yeux, mais flatte
aussi votre ouïe et votre odo-
rat. Nul doute, le spectacle vit
dans la me. Enrichie des pres-
tations musicales des groupes
invités, la balade se transforme
soudain en voyage. De gauche
et de droite, les bribes de con-
versation vous envahissent. El-
les fleurent les pays arabes,
africains , évoquent l'Europe,
l'Asie et l'Amérique.

Soudain, le monde est à
portée de main. Comme pour
encore mieux ancrer sa pré-
sence, il vous envoie mille
odeurs échappées des petites
boutiques alignées sur le par-
cours. A Montreux, le gourmet
peut à loisir s'éclater. Kehbab ,
beignets de crevettes, paella,
tacos, pizza, gratin de macaro-
ni, stands de fruits exotiques...
le rêve s'évanouit alors en une
jouissance profonde. Et
croyez-moi, à peine éveillé,
vous n'avez qu'une envie: re-
tourner à Montreux, vous ini-
tier à la source créatrice de ce
bonheur, le jazz. Le concert, ce
sera pour l'an prochain. Pro-
mis! Ariane Manfrino

m mMÊ!SiÛne nouvelle prestation de services - dès aujourd'hui à Martigny également. M HL

W  ̂AUJOURD'HUI A 9 HEURES - M M
C'ES T PARTI: W— f

Estorel - votre marché spécialisé dans la santé, la beauté et la propreté ouvre J% : / Jz ^^Fson 20ème marché droguerie à Martigny. $£mm f
Nous vous invitons cordialement à venir fê ter l'événement avec nous. Jm y ĴÈ

Plein de surprises et de cadeaux vous y attendent. / / ^%
Dès aujourd'hui, Avenue de la Gare 9, à Martigny. / JQ

Ë_t_ Êinïïn__mt__t__§___ Centrale Chablais Martigny Sion Sierre Brigueie Nouveiiisre 027 329 73 40 024 473 70 % 027 722 02 09 027 329 73 70 027 45591 55 027 45613 os
L 027 329 75 11 Fax: 329 75 78 Fax: 473 70 99 Fax: 722 67 54 Fax: 329 75 79 Fax: 456 11 33 Fax: 924 21 07
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A.\Avenue du Midi 1

rges.

appartement

+
Libre i
2001 (

. 725 —

e 1" août
convenir.

Rue Cotzette 5

bureaux
TA pièces
Loyer: Fr. 665.—

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

chambre aux combles

A louer à SIERRE
Dans quartier à proximité de la Placette

studios de 37 m1

Cuisine agencée.
Avec balcon.

Dès Fr. 340.-. Acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

SION - A louer
Rue des Amandiers 13

Fr. 160- acompte s/charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

DUC-SARRASIN & CIE SA.

SION A LOUER
Au cœur de la cité

dans immeuble commercial

surface de bureau de 74 m1
Fr. 950.- sans charges. Entièrement
rénovée. Place de parc disponible

dans garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-474005

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer
à proximité du centre ville et à deux

pas de la gare, rue de la Moya 12

appartements

___Wê
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - A louer
Rue Saint-Guérin 14

grand Th. pièces
Dès Fr. 795.-

acompte s/charges compris.
Grande salle de bains avec fenêtre,
cuisine fermée complètement réno-

vée et bien agencée. Balcon.
Libre dès le 1er août 2001.

036-472331

J9
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY - A louer
dans le centre commercial Migros

diverses surfaces

MARTI
la aare

spacieux logements
3M pièces Fr. 910.- + charges

414 pièces Fr. 1300.- + charges
cuisine agencée neuve, balcons,

proche commodités
Pour visiter: (079) 627 55 11.

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

027V 322 90 O
KÏÏSflM

Place du Scex 1

studio
manklâ

venir.

¦>USKI

FULLY

ruuuu-uuurucin irnrnuuiuer <3c gercinc
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL.. 027/ 322 34 64 -

m

036-474304

PATRIA é*\

Rue du Mont 12¦de Rue cotzette .
annartamantappartement

4 pièces
Loyer: Fr. 925.—

Th pièces
Loyer: Fr. 550.—

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Loyer: Fr. 550.—,
charges comprises.

Libre dès le V août
2001 ou à convenir.

+ charges.

Libre dès le 1" octobre
2001 ou à convenir.

Av. Gd-Champsec 16A Rue du Mont 12 Av. Gd-Champsec 20B Ch. du Vieux-Canal 40 Avenue de la Gare 3 Rue du Scex 22

appartement studio appartement appartement places de parc appartement
4M pièces Loyer: Fr. 450.- 2 pièces duplex 3 pièces dans parking collectif. Th pièces

Loyer: Fr. 1040 — t charges. Loyer: Fr. 792.— Loyers: Fr. 900 —, Loyer: Fr. 520 —
+ charges. + charges. charges comprises. . _._..,_ __,_,

"bre dès ,e f- no- W * «*- 
 ̂̂ ^Libre dès le 1" octobre tembre 2001 Libre dès le 1" octobre vembre 2001 Llbre tout de sulte ,nn, .

,„„ . » „ . -,„*. i • ^ ! 2001 ou à convenir.
2001 ou à convenir. ou à convenir. 2001 ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. 036-47033'

roduit-bourban immobilier & gérances s.a..
RRE - FLEURI Q - 1951 SIOISI - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 QO Q2

,yz^_______w_____m i y zm_________ M__ s_m i /\_ *__m_____________ mJBÊM
Jà WÉÊSÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SAILLON
à proximité des bains,

situation tranquille et ensoleillée
spacieux appartements
avec entrée individuelle

* 2 pièces Fr. 790.-
* 3 pièces Fr. 1020.-
Agencement moderne

et très bien équipé.
Libres dès le 1" septembre 2001.

036-473502

Ff
a

A

SION - A louer
Petit-Chasseur 80

appartement de Th pièces
Fr, 720.- acompte s/charges compris

Cuisine très bien agencée. Pelouse privative.
Libre dès le 1" août 2001.

MARTIGNY - A louer
A proximité du centre ville et à deux pas

de la gare, rue de la Moya 12
appartement 1 pièce Fr. 550.-.

Acompte s/charges compris.
Cuisine et salle de bains entièrement

rénovées.
Libre dès le 1" octobre 2001.

Centre commercial
Les Crêtes à Grimisuat

un salon de coiffure
5 places
Equipement neuf, climatisation

une surface commerciale
de 100 m2 à agencer
Conditions et renseignements:
Direction La Lodze S.A.
Tél. (027) 398 55 25.

Particulier cherche à louer
maison ou grand

appartement
minimum A_ pièces à Monthey

ou dans le Chablais. Dès le
1" septembre 2001 ou à convenir.

Merci de contacter Mme Zurcher au
tél. (024) 474 41 12 (prof.)

.036-473195

A louer
Rue de Maison-de-Commune,

dans immeuble Migros
places de parc dans garage souterrain

Fr. 60.-. Libres tout de suite.

MARTIGNY - A louer
Route du Léman 31 à proximité du centre

spacieux 3_ \  pièces
Fr. 1235.- acompte s/charges compris. Très bien

agencé avec cuisine semi ouverte sur coin
à manger. Grand balcon. Avec salle de bains/

WC et salle de douche/WC séparée.
Libre dès le 1" septembre 2001.

036-474013

Salvan
A louer

appartement Vh pièces I
avec magnifique balcon.

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

Natel (079) 220 78 40.
036-472988

A LOUER - MARTIGNY
Av. de la Gare 45

Bureaux: 120 m2- 3' étage
Dépôts: 48 m2 à 180 m2 - sous-sol

tout de suite. Prix à discuter.
Parking souterrain: Fr. 60.-

Pourtraiter: (021)341 47 83.
022-224743

HELVETIA Jk|ÇXg®

A louer, résidence du Glacier Trient
appartements

2% pièces, 49 m2
Fr. 650 -, libre tout de suite
3% pièces, 70 m2

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

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

036-473195

commerciales
sises au rez-de-chaussée, avec vitrine.

Fr. 120 - mVannuel.
Places de parc à disposition.

Libres tout de suite.
036-474001

¦̂ MM

JL A LOUER A MONTHEY ^

KÙNZLE S.A

à la route de Collombey 33

Th pièces
idéalement situé.
Fr. 610- + charges, cuisine rénovée
habitable, place de parc à disposition

036-473521

AV. DE LA GARE -WîÇTTTIîÇTTÏÏÏTÎ'Ê
1870 M O N T H E Y  1 ¦ fT Wlf Mf! i M

de 2 pièces dès Fr. 720
Acompte s/charges compris.
Libre dès le 1" octobre 2001.

036-474003

Votre Discine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires

8 x 4 m, prête à fonctionner, dès Fr. 28 500.-

Consultations - Soins Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité

massages

Rue des condémlm
195C

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées
sauna

Pour votre mise
en forme

massage sportif
détente
réflexologie

relaxants J. Mayora?, Barrières 43,
sportifs Martigny.

réflexologie «5 (027) 722 43 33.
lu-sa 10-21 h 30 036-471505
Route des Falaises 1
SIERRE
© (027) 455 70 01.

036_473698 I Q27/322 87 57
QntenneSido

Massages dioioouons

ie
i

—^̂ K̂.

1869

v Mr V? T \*M \w_ ir _ Wf T \ ¦/ T1
Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? je m'intéresse à une activité bénévole.

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu

CD
9312

;4

Annonces

Jeune entreprise
recherche

capitaux
Fr. 50000.-.
« (024) 481 48 30.

Annonce sérieuse.
036-472494

Ted Robert
Sa guitare
et son humour.

Pas cher
mais efficace.

© (079) 614 25 43.

Ur
Jec

en
Fr.
ren
Fr.:
©(i

A vendre

tipi
diamètre 2 mètres

à 10 mètres.

Autres dimensions
sur demande.

Tél. (078) 628 21 18.
165-774035

51!Rï¥

s
hommes • Groupe de

I870 Monthey •
iue par l'éditeur

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.clucsarrasin.cli
http://www.sogiror
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Les métiers du jeu débarquent
L'Ecole européenne des métiers du jeu ouvrira ses portes en novembre 2001

au Centre du Parc à Martigny. Serge Sierro à la tête de l'établissement.

M

artigny va accueillir dès
le mois de novembre
2001, l'Ecole européen-

ne des métiers du jeu. A cette
date, le Conseil fédéral devrait
avoir attribué les concessions de
casinos à travers tous le pays. La
Suisse aura alors un très gros
besoin en professionnels des
métiers du jeu.

Certains évaluent leur nom-
bre à 2000. Or, il n'existe aujour-
d'hui aucune école des métiers
du jeu en Europe. (Actuelle-
ment, le métier s 'apprend de p è-
re en fils par une sorte de coop-
tation, de formation dispensée
sur le tas», indique Gérard Aïm,
responsable du développement
Europe de la Compagnie euro-
péenne de casinos (CEC), qui
est derrière ce projet d'école.

Rappelons que la CEC est le
3e casinotier français et que la
société française s'est installée
au Casino de Saxon il y a deux
ans.

«La seule école qui existe
dans le monde, c'est l'Université
des métiers du jeu à Las Vegas
avec qui nous avons signé un
accord pour reprendre clé en

Deux comités piloteront l'école européenne des métiers du jeu qui s'installera dans la partie Congrès
du Centre du Parc à Martigny au rez, 1er et 2e étages. m

main leur cours», précise-t-il.
Concrètement, l'Ecole euro-
péenne des métiers du jeu a vu
le jour en juin 2001. Elle ouvrira
ses portes en novembre ' 2001.
Avec combien d'étudiants? «Je

pense que l'école devrait connaî- Accent mis sur
tre un certain succès. Nous al- |es patholoqies du jeu
Ions lancer en septembre 2001
une campagne pour attirer les Cette école de référence en fcu-
étudiants chez nous», indique rope pour tous les métiers du
Gérard Aïm. jeu , sera donc un établissement

franchisé avec comme parte-
naire unique l'Université des
jeux à Las Vegas. La totalité des
métiers du jeu sera proposée,
de celui qui dit bonjour à l'en-
trée du casino, au croupier en
passant par la sécurité. La de-
mande sera énorme ces pro-
chains mois en Suisse avec
l'ouverture prochaine des casi-
nos sur tout le territoire. Un
accent particulier sera mis sur
les aspects sociaux du jeu et
ses pathologies avec des cours
proche de ce.que demande la
loi suisse en matière de casi-
nos. Quelque 80% des cours se
dérouleront selon le modèle
américain. Le reste touchera à
des aspects plus européens: lé-
gislations nationales notam-
ment. La formation se compo-
sera de trois modules: trois
mois de cours, trois mois dans
un casino et trois mois de
cours. Et après, quel diplôme
sera délivré? «Il n'y aura pas de
reconnaissance au niveau de la
Confédération pour le moment.
Mais ce pap ier devrait rapide-
ment faire référence dans le
métier», présage Gérard Aïm.

Serge Sierro pilote
Deux comités, piloteront cette
Ecole européenne des métiers
du jeu qui s'installera dans la
partie Congrès du Centre du
Parc à Martigny aux rez, ler et
2e étages. Rappelons que le
Groupe Mutuel vient de rache-
ter cette partie Congrès à
Swisscom et que l'assureur oc-
cupera le dernier étage du bâti-
ment avec environ 70 places de
travail. Le premier comité, ce-
lui d'éthique, sera dirigé par
Serge Sierro, ancien conseiller
d'Etat. L'avocat sierrois aura
pour tâche, avec une équipe de
professionnels , de mettre en
place l'école, de la diriger. Un
deuxième comité, le comité
d'étude, sera présidé par Jean-
Claude Mirabile, un ancien de
Swisscom spécialisé dans les
normes de qualité. C'est ce
deuxième comité qui mettra en
place les cours. Un pôle euro-
péen en matière de formation
aux métiers du jeu voit ainsi le
jour à Martigny. Reste à voir
l'écho que rencontrera cette
aventure à partir de novembre.

Pascal Vuistiner

Oue faire de tout ce bois? COMPAGNIE DES ALPES

L'hiver
se gagne
l'A+A

•v_

ie 26 décembre 1999, l'ouragan Lothar a renversé quelque 30 000 nf dans la région de Martigny et de
l'Entremont. Ici des dégâts dans la forêt du Lardzolet, à Orsières. idd

ujourd'hui , le marché ne
s'est pas encore remis de
l'événement», concède

ociation forestière de la une partie seulement du bois Les prix restent bas et l'écou-
>n de Martigny (AFRM) renversé a été mis sur le mar- ' lement du bois valaisan n'est
i son premier bulletin ché, sa vente reste problémati- pas assuré. D'autant plus vrai
brmation adressé aux que. La pléthore de bois sur le que le nettoyage des forêts du
munes et autres partenai- marché international après Plateau fournit encore de la
concernés. L'événement? l'ouragan a fait chuter les prix matière aux scieries. Dans ce
ragan «Lothar», qui le 26 de 30 à 50% selon la qualité, contexte, les triages forestiers
mbre 1999 a causé des De plus, «la qualité du bois de se concentrent surtout sur les
its sans précédent dans les nos forêts ne correspondait pas travaux n 'impliquant pas de
:s d'Europe. Si le Plateau aux attentes du marché». Sans production de bois: soins aux
>e a été fortement touché, oublier les conditions d'ex- jeunes forêts , coupes minima-
forêts valaisannes ont été ploitation particulièrement les de rajeunissement où les
ivement épargnées. Mais difficiles en montagne par rap- bois restent sur place, cons-
iégâts ont été concentrés port au Plateau suisse. truction d'ouvrages de stabili-
; le Chablais et l'Entre- sation suite aux intempéries
t. Bois valaisan trop cher d'octobre...

Dans la région de Martigny, le
te des prix du bois mètre cube de bois évacué a Seuls 60% du volume na-
• les 30 000 n. de bois ren- ainsi coûté plus de 150 francs bltuel devraient être coupés en
h dans la région de Marti- en moyenne alors que la vente 2001- Joakim Faiss
Entremont, quelque 17000 n'en rapporte que 60 francs. Voir page 6

ont été façonnés et évacués
pour la vente», rappelle
l'AFRM. Pourtant, et même si

f*

Autant d'éléments qui expli-
quent que les «stocks de bois
dans les scieries sont énormes». Les f orestiers valaisans rencontrent régulièrement leurs collègues
Les prix restent bas et l'écou- valdôtains, mais aussi f rançais, pour partager leurs expériences
lement du bois valaisan n'est d'entretien de la f orêt. idd
pas assuré. D'autant plus vrai

PUBLICITÉ

¦ Au cours de cet été 2001, la
Compagnie des Alpes (CDA),
société française leader mon-
dial de l'exploitation des do-
maines skiables, présente en
Valais à Verbier et Saas-Fee, va
investir 50 millions de francs
suisses pour construire 7 nou-
velles remontées mécaniques
sur ses domaines français et
acheter 20 nouvelles dameuses.

Expansion
La CDA, qui a réalisé en
1999-2000 un chiffre d'affaire
de 300 millions 'de francs suis-
ses représentant plus de 10
millions de journées-skieurs,
poursuit donc son expansion.

Pour améliorer le confort
de la clientèle et fluidifier la
circulation des skieurs, la CDA
a décidé de construire trois té-
lésièges fixes à quatre places
dont un avec tapis d'embar-
quement qui facilite la vie du
skieur, trois télésièges débraya-
bles six places dont un avec
double embarquement et un
avec bulle de protection, ainsi
qu'un téléski.

Afin d'assurer une sécurité
optimale et offrir les meilleures
conditions de pratique du ski,
la CDA s'est dotée de 20 nou-
velles dameuses qui seront ré-
parties dans les stations du
groupe, en France, Italie et
Suisse. C/PV

Le bois évacué après l'ouragan «Lothar»
coûte cher et il y en a trop.

Illustration dans la région de Martigny.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.1info.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch


iAie
Le glouton typographe a déjà contaminé 40 000 m3 de bois dans le Jorat vaudois.

Et l'épidémie ne fait que s'étendre dans des forêts fragilisées par l'ouragan «Lothar».
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nier a commence a rrapper uans H SyTJMfl
la région résineuse du Jorat - 5p?*
Gros de Vaud. Entre Thierrens et ftftB impressionnan

'
te machine 

_ 
^ abat 

et 
^bite ,es arbres ma.

_ _ _ _  et ton k^Ssion de /acte5 e/ï u/7 te/7V5 «"̂  rfanï une f orêt du Jorat ~ a un Prix: Plus
SdénUe esi fiilSte les dé de 700 00° f rancs- La f acture f inale de cette lutte contre le bostrT ™B.

gâte impressionnants. ' che risque d'être lourde pour ,es communes et le canton de Vaud Directeur
"f Pierre Lai

120 terrains de foot
«Sur 520 parcelles renversées Seul l'abattage...
par Lothar en décembre 1999, La guerre aux bostryches est Le Valais épargné? leurs.» Joi
365 (70%) ont fait l'objet d'une donc déclarée dans le canton ¦ «Il n'y a pas pou r l'instant GueX a"t_ l
alerte auprès des gardes fores- de Vaud qui a engagé deux fo- périi en /a demeure.» Responsa- S°UCtes ""
tiers.» Le constat dresse par restiers observateurs pour as- u. Ho i' a rmnHi«omont Wtbr de Cham P
Pierre Lancoud - le directeur surer ja surveillance phytosani-
de l'Association forestière vau- taire du plateau, principale-
doise et du Bas-Valais - est ment.
éloquent. Le bostryche ne ces-
se de gagner du terrain. «Il ne Ces deux spécialistes indi-
se contente pas d'attaquer les quent aux forestiers les peuple-
arbres affaiblis. Il arrive aussi à ments attaqués à assainir. Des
coloniser les peup lements peuplements qui ne cessent
sains.» Résultat, ce sont 40 000 donc de s'étendre, en direction
m3 de bois atteints - soit une de Fribourg et du... Valais,
surface de 70 hectares ou 120 Pierre Lancoud relève ainsi que
terrains de football - qui ont quelques foyers ont été réper-
déjà dû être exploités. Et ce tories dans le Pâys-d'Enhaut et
*̂  " rt*i+ *̂  n m R m*, m .. O* f/i 4-swisi r i n W*-\ 1 f\ t  ̂Il r\ _ *i\ nir* TTHI innir *. A n _ t .  o ** . nvyn csi v __ mu. «01 te letnfj . u.- ic ouauioio vaimuia. ««u» i^n ration de cet insecte qui ne peut gués se réuniront d ailleurs en "" «""«»P* «««*»« """ mois 4ui uc mppuiie y __ giu»
vait être clément, le volume de de comparable avec les dégâts p roduire ici Qu'une Génération fin de semaine pour faire le moins 2 kilomètres.» Des tra- puisque le prix de vente d'un
df âts Pourrait atteindre les constatés dans le Jorat.» Une %r anné6i ïontre 2 ou 3 ail- point de la situation. PG vaux qui coûtent cher - plus tel mètre cube oscille entre 25
100 000 m3.» région qui n a pas vraiment le de 65 francs pour ainsi «trai- et 40 francs. Pascal Guex

SIERRE

A |  
NONAGÉNAIRE

ChaCUn SOn Veire L'humour agréable
+ i w l AA + + - d'Ernest Arnold

Six vignerons encaveurs ouvrent «Le Verre a soi», un caveau de dégustation
à Veyras, sur le tracé du sentier viticole du Musée de la vigne et du vin.

wdoise et du Bas-Valais,
par les bostryches. ni

choix des armes pour rempor-
ter son combat contre le typo-
graphe. «Les pièges à bostry-
ches ne servent à capturer
qu 'un petit pourcentage d'in-
sectes et sont donc inopérants
lors de grandes invasions. Il
n 'existe pas non p lus d'insecti-
cide.» Dès lors, les seuls
moyens de lutte efficaces sont
la surveillance et l'abattage des

fer» un mètre cube de boisla forêt pour les stocker dans
des champs distants d'au
moins 2 kilomètres.» Des tra-
vaux qui coûtent cher - plus
de 65 francs pour ainsi «trai-

mais qui ne rapporte pas gros
puisque le prix de vente d'un
tel mètre cube oscille entre 25
et 40 francs. Pascal Guex

ae cru au verre ainsi que ae
p lateau dégustation. Sur ces
p lateaux seront proposés cinq

m demi-verres , ce qui donne deux
décis et demi de vin par p la-

J [  
teau. Ce n'est pas excessif si
l'on a le temps», déclare Sté-

tmml Phane Clavien.
Cette fine équipe ouvrira

le Verre à soi au public ce soir
dès 17 heures. L'ouverture of-
ficielle se déroulera , elle, le 31
août, juste avant Vinea. Les

¦ 

horaires d'ouverture seront: le
jeudi et le vendredi de 17 heu-
res à 20 h 30, le samedi de 11 à
13 heures et de 17 heures à
20 h 30 et enfin le dimanche
de 11 à 13 heures.

Jean-François Albelda

I CHANDOLIN
De gauche à droite, Charles-Henri Favre, Marc-André Salamin, Laurence Perrin Manusé, Stéphane
Clavien et Philippe Epiney. Manquent Bernard Mermoud et Daniel Melly. nf Espace Ella Maillart *¦

Depuis le 4 juillet un espace Emest Arnold à l'heure du gâteau d'anniversaire. w

Le s  
locaux de l'ancien pés pour créer un caveau de région pour avoir travaillé au Ella Maillart est visible à la

bar Le Jet étaient dis- dégustation où chacun pourra Café-Restaurant Le Muzot. chapelle Sainte-Barbe à Chan- g Ernest Arnold est né le 13 lui une étape terrible à suppor-
ponibles, alors nous présenter sa production: Sté- dolin. juillet 1911 à Simplon-Village et ter.nous y sommes instal- phane Clavien de la Cave du Ouverture ce soir était le onzième d'une famille de Représentant de profession,
lés. De p lus, toute l'in- Verseau, Philippe Epiney de la Situé sur la droite du rond- ¦ SAINT-LUC sej2e enfants. Après quelques il a su néanmoins garder aujour-

frastructure était disponible et cave La Fournaise, Charles- point de Veyras en dessous du Exposition années passées au Simplon, il d'hui sa vitalité et son agréable
l'endroit est très bien situé, puis- Henri Favre, Dany Melly, de la Restaurant La Croisée, l'endroit Jusqu 'au 28 j uillet Béatrice est aUé ttavaiUer a Vevey où sa humour. «La satisfaction est le
qu 'il se trouve sur le tracé du cave Emotion, Bernard Mer- constitue un cadre idéal dans Archinard Bolle expose des fiUe est née' P1"8 est rentré en fondemen t du bonheur», répète
sentier viticole du Musée de la m0ud de la cave L'Or du vent et lequel il sera agréable de se peintures fiauratives à l'huile Vâ s aPr^s ^u^ ans Pass^s en souvent Ernest Arnold. Ses trois
vigne et du vin», déclare Char- Marc-André Salamin et Sarah réunir pour découvrir les divers aj nsj  ̂aauare||es ^ |a terre vaudoise. Très attaché à enfants, sa belle-fille , ses
les-Henri Favre, président de Hitter de la Cave des 3-Baies. La crus proposés (sept vins, passés Galerie du Raccard à Saint- 80n éPouse Berta Berchtold qu'il beaux-fils ainsi que ses cinq pe-
1 Association des vignerons-en- tenancière de ce nouveau para- en commission de dégustation, |_uc a épousée en 1937, il a dû mal- tits-enfants lui souhaitent san-
caveurs de Veyras. ^Js ^es gns p^g est Laurence par cave à la fois) . «Tous les _J heureusement la voir s'en aller té, bonheur et encore de belles

Ils sont six à s'être regrou- Perrin Manusé, connue dans la quinze jours, nous changerons en février 1998, ce qui fut pour années. C/GP

¦ CHANDOLIN



Soirées de spectacles gratuits
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pied.» Nicole Cajeux

Journée à l'alpage

¦ VERBIER
OVRONNAZ

¦ VEYSONNAZ

La place Centrale prend ses airs de fêtes pour un été chaud, chaud,
chaud! ni

P

our la troisième an-
née de suite, les soi-
rées au cœur de la
ville vont être (ré) ani-
mées! En 1999, pre-

mière expérience d'animation
pour une équipe bénévole moti-
vée qui ne désespère pas de ra-
viver l'ambiance tristounette qui
hante la place Centrale durant
l'été. «Des soirées étaient pour-
tant déjà organisées, fait remar-
quer Georges Saudan, président
de l'office de tourisme. Etaient
principalement invités à se pro-
duire, des groupes folkloriques,
des ensembles de cuivres... Mal-
heureusement, les touristes ne
faisaient que passer et les jeunes
de la région boudaient ces pres-
tations musicales.» La joyeuse
équipée, soutenue par l'office
du tourisme et la société de dé-
veloppement, décide alors un
radical changement de style,
plus jeune , très rock et même

SION

Le bisse, une île Les
dans l'été

Aux Mayens-de-Sion, une expo légère et souriante. Cet été

Dep
iuis quelques années,

les expos ont tendance à
prendre la clé des

champs. En Valais, il y avait déjà
Bex, la Furka ou Champéry, il y
aura aussi le bisse qui borde les
Mayens-de-Sion, petit tronçon
du bisse de Vex. Chouchou de la
bourgeoisie sédunoise, le bisse a
reçu cette année toute l'atten-
tion de la société de développe-
ment , décidée à créer des mani-
festations culturelles pour élargir
l'offre des mayens.

Philippe de Kalbermatten a
ainsi eu l'idée d'associer au pro-
jet, Visarte, la société valaisanne
des peintres, architectes et
sculpteurs , feu la SPSAS. Ces
«devoirs d'été», selon le mot de
Kalbermatten, ont permis aux
participants de créer une œuvre
destinée au plein-air, une pre-
mière pour un grand nombre
d'entre eux. Inspirées parfois du
Landart (mot barbare pour des
interventions dans la nature
avec des éléments de la nature)
ou directement issues de l'ate-
lier du peintre ou du sculpteur ,
les œuvres permettent de voir
autrement ce chemin mille fois
parcouru. Marie Gailland s'est
ainsi amusée à poursuivre avec
du charbon et de la paille une
réflexion entamée sur ses toiles.
Peter Wenger a posé une sculp-
ture de câble et d'acier dans un
dégagement forestier , alors que
sa femme Heidi surprend par
une déclinaison de petits poè-
mes: «Les iettrçs sur les ailes des
papillons chantent-elles?» Elles

hard rock. Résultat: les décibels
agressent les habitants du voisi-
nage, de nombreuses réclama-
tions pleuvent... Pour l'édition
2000, Biaise Coutaz concocte
un programme plus «soft».
Priorité aux spectacles de rue,
peu de concerts, ambiance bon
enfant. Re-réclamations! On re-
proche une programmation
trop maigre, les touristes mon-
trent toujours peu d'intérêt et
les jeunes se sentent oubliés...

Cuvée 2001
Forts de ces deux expériences,
les organisateurs ont planché
sur le sens à donner aux ani-
mations. «Nous recherchons la
qualité et voulons donner au
public l'envie de rester suivre
les manifestations, explique
Roland Vouilloz, un des ani-
mateurs des manifestations.

André Raboud, «L'homme qui crie»

chantent en effet, pas très loin
du poste d'observation installé
par Pierre Mariétan. Car le mu-
sicien aussi a laissé traîner ses
oreilles sur le bisse et les sons
familiers prennent un nouveau
sens après son passage. Simone
de Quay et Simone Guhl-Bonvin
n'ont pas hésité à donner de
l'air à leurs peintures, inspirées
par les paysages ou les souvenirs
liés au bisse. Il y a de tout sur les
berges et dans le bisse cet été,
installations, sculptures, inter-
ventions d'architectes. Souvent
fragile, toujours à portée de
main, l'exposition est placée
sous la sauvegarde du public.

VR
Exposition d art contemporain sur le
bisse de Vex, tronçon des Mayens-de-

Nous avons étoffé le program-
me afin de contenter un maxi-
mum de personnes. De nouvel-
loc nr-tiiiitoc nrt t  oto mi coe air

les caprices de dame Nature en
profitant pleinement des jeux et

u'au 17 août, cardi , ciana , de des activités préparés à leur in-Sion, jusqu'au 17 août. Cardi, Ciana, de
Quay, Gailland, Glassey, Guhl-Bonvin,
Hertel, de Kalbermatten, Mariétan, Ma-
rolf, S. Moulin, R. Moulin, Possa, Ra-
boud, Schweizer, Voillat, Wenger, Zuf-
ferey. Et leurs invités.

Braderie et concerts
Jeudi 19 juillet, de 17 heures à
21 heures, un marché-braderie
est organisé sur la rue. Dès
16 h 30, le groupe roumain
«Hora» se produira devant la
piscine, suivi dès 19 h 30 d'un
concert donné par 150 musi-
ciens de la Société cantonale
des musiques vaudoises.

Sentier suspendu inauguré
Les invités ont tenté l'aventure avec des guides.

S

amedi dernier, la Maison
du sport inaugurait son
sentier suspendu. Plus de

50 invités ont tenté l'aventure
arrrimnarmcie nar r\oc miîHocutcwii î i i iti î j  ûi u\_.u ^

UIUI-J \ W_£ff .. «¦{"* w ' '¦' *

. _S_m * **-: ^̂ ¦̂H?̂

nsme, pour ne citer qu'eux, patfj ck Messemeri Frédéric Roux (guide de montagne), Guy Vaudan
n ont pas hésite a se lancer sur ef Louis Mojx (de gauche à dmj te) mt testé ,a nouve„e attraction
un narcours narrais vertigineux. _<_ t/_ .u:_.

LA TZOUMAZ

Le dub des 6-15 ans vous
donne rendez-vous vendredi
20 juillet pour une visite de Mini-jeux
l'alpage d'Etablons. Départ à sans frontjères
8 heures devant I OT. Vers ,, ,.„„ . .„
17 heures, retour à la station. Ven

L
dredl 2° Ju'"et aura lieu le

„: :_ ... _¦._ ¦ J n._ Verbierath on. de 9 h 30 anque-nique tire au sac. Ken- " , ~ ,— .- .. -- -
seignements au 306 18 51. 11 h 30' au centre sPortlf- lls

s'adressent aux enfants de 7 à

I VERBIER '4 ans> lnscnPtlons sur P|ace -

Promenade botanique B VERBIER
Ce jeudi 19 juillet, promenade , . .
botanique avec le professeur Promenade matinale
Lawalrée. Rendez-vous à 10 Promenade accompagnée «Au
heures au pont de Brecholay pays des chamois et des bou-

Mayens-de-Sion
en fête

, des activités pour petits et grands.

En  
organisant le fête des

enfants et le tournoi inter-
national de croquet, la So-

ciété de développement des
Mayens-de-Sion offre une inté-
ressante palette d'occupations
aux estivants. Alors que la com-
pétition de croquet a réuni quel-
que 32 joueurs et 50 spectateurs,
les enfants ont aussi pu profiter
d'une fête donnée en leur hon-
neur. Le temps morose n'est pas
venu à bout de la bonne hu-
meur de la cinquantaine d'en-
fants qui s'étaient donné ren-
dez-vous, hier, aux Mayens-de-
Sion. Equipés de leurs bottes et
de leurs capuches, les jeunes va-
canciers de la réerion ont bravé

tention.

Pour tous les goûts
. Les organisatrices Bénédicte
Barrault et Marie-Jo Allet
avaient paré à toutes les éven-
tualités en préparant des acti-
vités intérieures et extérieures
pour les enfants de 3 à 12 ans.
La journée a débuté par un jeu
de pistes pour les plus grands.
A travers la forêt humide, les
jeunes explorateurs partaient à
la découverte des mystères de
la nature par le biais de ques-
tions et d'épreuves physiques.
Quant aux plus petits, ils se
sont rassemblés au point 52, le
centre de triage des bûcherons.
A l'intérieur, du matériel de
bricolage les attendait pour la

ae vernier. idd

manifestation a pu se prolonger pendu. JF/C
l'après-midi pour permettre à Renseignements et réservations au
chacun d'essayer le sentier sus- (027) 775 33 63.

entre Fionnay et Bonatchiesse.
Prendre le pique-nique.

Les enfants ont notamment participé à

confection d'un bateau, qu 'ils
allaient plus tard étrenner sur
le bisse. Après le repas en com-
mun, les bambins ont pu con-
fectionner des sous-plats en
tronçonnant des billes de bois,

quetins», le vendredi 20 juil-
let. Départ à 5 heures à l'OT
Inscriptions au 775 38 88.

Concert classique
Concert «Zéphyrs, Vents, Tem-
pêtes, ...», ce jeudi 19 juillet à
20 heures, à la chapelle
d'Ovronnaz.

des séances de maquillage.
¦ ni

sous l'œil attentif des bûche-
rons. A la fin de la journée,
tous les enfants sont repartis
avec un cadeau 'mais aussi et
surtout avec des étoiles plein
les yeux. Stéphanie Germanier

Animations estivales
MARTIGNY

MARTIGNY
Concert au Bourg
Vendredi 20 juillet, à 20 heu
res, sur la place de Martigny
Bourg, concert du Val Big
Band.

http://www.lenouvelliste.ch


Dure marche vers Dieu
Les pèlerins ont accompli hier leur plus longue étape de Saint-Christophe à Châtillon.

La  

pluie du matin n 'ar- mm re localité a été très touchée ¦rTTTRTïïïîTïTHrête pas le pèlerin. Il en par les intempéries d'octobre HfliMÉÉâtiilaii
fut ainsi en tout cas dernier. Le torrent de Saint- ¦ 
hier matin pour les pè- Barthélémy a traversé le village M_JS_i_______ WIBÊÊlerins de la Via Fran- „*¦ nr__ ^_ >A „;__ „,„;„„„„ T „

iuo \.uioo^oj tu v ouu  ̂ u nuo»;

8 _ e Nouvel,,** . VIA FRANCIGENAâ& SUR LES PAS DES PÈLERINS ^119,^2001
¦ il

L

reie pas ie peierm. n en
fut ainsi en tout cas
hier matin pour les pè-
lerins de la Via Fran-

cigena qui eurent à affronter la
pluie dès leur départ de Saint-
Christophe (à 6 h 30). L'après- 

^midi le temps fut heureusement ĵ -, ;
plus clément. Une personne n'a
pas pu prendre le départ (pre- _W__ \

CL ciuuui ic 1.11114 mcuauiia. __

15 octobre dernier , 400 habi-
tants paniques ont dormi dans
l'église. Aujourd'hui , il reste
encore beaucoup de matériaux ! __ _____ ij
à déblayer. Nous sommes en-
suite montés vers Les Granges jgfrî^
où nous nous sommes un peu
perdus. Ouvrir des voies n'est Ê *̂PIpas toujours aisé... \_____f ^ \m

mier abandon, sur tendinite). La
marche a commencé, comme
chaque jour , avec une médita-
tion donnée par Mgr Joseph Ro-
duit. De la matière pour réflé-
chir en chemin- Résistants Jgr \ /

Les pèlerins ont fait montre m \d'une étonnante résistance et ww \ /
d'une égale bonne humeur

Sur le coteau
Le problème de la Via Fran-
cigena d'Aoste à Ivrea, c'est
qu'elle n'est pas balisée pour
les marcheurs. Il a donc fallu
ouvrir une voie car il n'est pas
n/ i r>pnh ln  r.r\ r*_ . _ \ Y i m r . r _ r  nr\ n ln i

cigena d'Aoste à Ivrea, c'est W uaj l& teue UKb lu"ëue marcne.
qu'elle n'est pas balisée pour  ̂

doYen de la course' Marcel An loilCI
les marcheurs, n a donc fallu Parvex (73 a115)- mais aussi Fer" , &
ouvrir une voie car il n'est pas nand Roten (70 ans) ont mar- Q6S «ÏUS»
ne au bord de l'autoroute. Le SP^ÉpI 

paS éga1' ChaPeau! La marche ¦ Les pèlerins de la Via
parcours choisi suit la vallée, Ĥ^̂ ^̂ M nous a menés à Rovarey, Che- Francigena descendent peu
sur la rive gauche, 150 mètres Les pèlerins ont marché hier à mi-coteau. nf vence-Dessus, Oley, Champlan à peu le Val d'Aoste en mar-
environ au-dessus de la plaine. (!) et enfin Chambave, à chant au long des «rus». Le
C' est une belle promenade sur W__ _ \ ___l__ \ ___ \&^B8k 

13 
h30 , où nous avons pris no- mot «ru», qui a la même ra-

ie coteau . «Nous passons par la \f \____v\_ tie pi(îue"niclue- Les pèlerins , à cine que ruisseau , est le
rive gauche car elle est moins _____ t_ ___ \ ^out vivres, avaient visé le nom valdôtain des bisses.
accidentée. Les Romains fai-  f__ *m restaurant La Crotta mais il Le parcours est générale-
saient vraisemblablement de était fermé... Leur «détresse» ment à mi-coteau et permet
même», exnlirme notre guide V _ ___ vk-Lil ¦¦_ n 'a nas échanné à la natronne H ' . \nt. r I PC inrnnupnipnts d.
suivra viuisern.tuuiemeni ue
même», explique notre guide
Willy Fellay.

Nous avons pris de la hau-
teur par Pollein pour rejoindre
le bisse du Prévôt. Notons au

du restaurant qui a miséricor- la cùculation automobile,
dieusement offert à tous un Mais cela permet aussi
verre d'un délicieux muscat d'étonnants points de vue
(Chambave est le haut lieu du sur la plaine. Ainsi en est-il
vin en Vallée d'Aoste). Pour ce au noint de vue sDirituel.passage qu il y a beaucoup de

me fVïip cacA an \ 7 <*.]__ __ A* A f\cto qui est de la sustentation, cha- Sortir du trafic quotidien,
cun a partagé très chrétienne- prendre un peu de hauteur
ment le peu qu'il avait avec spirituelle, avoir un angle de
son voisin. vue différent sur sa vie quo-

tidienne.
Mais il fallut repartir et

monter prendre le très beau En plus, cheminer le
bisse de Chandianaz qui nous long d'un «ru» où l'eau cou-
a amenés au-dessus de Châtil- le sans précipitation, cela
Ion, terme de notre étape. C'est repose l'esprit et le coeur,
à 17 heures que les pèlerins même si le corps s'en res-
sent arrivés à bon port à l'insti- sent des kilomètres parcou-

et qu us sont tous en eau car
l'agriculture est très présente.
On peut ainsi facilement che-
miner à mi-coteau en em-
pruntant lesdits bisses. C'est
agréable pour les marcheurs.
La journée d'hier nous a con-
duits dans un premier temps
jusqu'au château de Quart, un
beau monument du Xlle siècleU C C 1 L I  111U11U111C11L UU i V l i C  31C1.1C « J - '  "̂" î  "̂̂ , 

. .̂v 

f
1 1 »̂ 11-' ...~...~ w* .~ w U~^u w 
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qui est actuellement en restau- -j j g & b *  sont arrivés à bon port à l'insti- sent des kilomètres parcou-
ration. La suite de la marche im... m. mt régional A. Gervasone. La rus.
nous a menés de Massue à Se- cinquième journée de marche Mgr Joseph Roduit
ran (sur le goudron), puis à _J_ 

^ 
k ~ -—i ^

Ê fut longue et parfois doulou- père-abbé de Saint-Maurice
Chetoz et (après une descente reuse, mais le moral des trou- 

^^^^^^^^^^^^^très forte) à Nus. Cette demie- Une halte bienvenue. nf pes est bon. Vincent Pellegrini M______________________ M

CARNET DE ROUTE
¦ m_^m _ ¦ _ _ ¦ _ ' ¦#_  m _ *±  ̂ELe cervin, de I autre cote

Breuil, au pied du Grand Bec, comme on l'appelle ici.

C

hâtillon, une des commu- cret du Cervin, qui a charmé et grands contreforts à l'extérieur, canons, ont essayé d'arrêter la
nes les plus industrialisées charme tant de personnes, est Elle date de 1905 et elle a été marche du général Lannes,
de la moyenne vallée, se là. reconstruite sur les restes de mais sans y arriver. Deux cents

trouve à l'embouchure du Val- (<ie Qerv[n a écrit Luciano l'église antécédente , qui remon- hommes tués et trois cents pri-
tournanche, qu'on remonte Caveri est une p articularité te au ^e siècle, ainsi que la sonniers et les Croates furent
pour arriver au Breuil, la plus une taillerie de la nature un crypte qui se trouve sous la balayés des hauteurs de Châtil-
importante des stations touristi- écueil p lanté là par hasard, une Hf chapelle du Sacré-Cœur. Le Ion.
ques d'hiver de la région , située sentinelle empesée qui monte la - y  ' -*x____WE_ clocher remonte' lui aussi' au "Le Sénéral Lames' a ecnt
de l' autre côté du Cervin , le garde à rien du tout C'est une y

^0
i"%̂ ' 'j m m  XVe siècle. A remarquer , parmi le général Berthier à Napoléon ,

Grand Bec, comme on l'appelle esp èce de p risme qui si on en l_f î______ \ ./«£*. ^
es ° Ĵ

ets 
de culte, un ostensoir s'est décidé à une vive attaque.

ici, partagé avec Zermatt. f ait le tour< nom montre des en argent, doré en partie, ayant Les grenadiers de la 22e ont en-
«Pa rée par les nuages» , lit- perspectives et des visions diffé- ¦ L_ _tW_______l la forme d 'un petit temp le § °~ kvé le viUage à ,a baïonnem

on dans Le Cervin et' ses guides, rentes, toujours charmeuses, et M We' <lui remonte au m* Cf nl homnies du 12e régiment
«épaissie par la neige, blanch ie qui changent d'habit à chaque ËWI siècle' et un reliquaire en cuivre de hussards ont reçu l ordre de
par les tempêtes, estompée par saison. C'est un sy mbole qui si- ¦*  ̂

ar
8enté 

et 
doré 

en 
Partie ' a>'ant char8eJ : l s  am}ent a lmy tetf le

des rideaux de brume derrière gnifie montagne, que la publia- Bk. JS la forme d 'Un Coffret ' qU1 date C,'wf de. bnga _ e Fourmer,' d°nt

lesquels d'autres reliefs dispa- té a repris et recopié à cause de du ™e siècle' la rare mtrepidite mente les p lus
missent les uns après les autres, cette curieuse silhouette que la Du point de vue historique, grands éloges. Les généraux ma-

' ' . - _ '______ * _ +m*m *-i i\ J/ii vl/\m _ \ _  . r \ . i f +  S Si c* rttfl  r* -f l - .
I i > • - ' ¦ • •  ¦ I . .  _\. \1 _ . !  _ \1  UU I \J\J lil/O _ V _ _ _ t  \ _ V )  _¦_¦_ ! ._¦ _- t,_ l . \J W SJ \J U(H W l l L I l l  II1IV .Vil J-f »-» u u m i  «V . _K *_ I I U I I W I  i ij m .  i — j  . - , . /y. ,

ou bien sereine, presque p late, nature, tel un designer affirmé , Châtillon est cité plusieurs fois trin, Mainom et tous les officiers
mais p lus que jamais réticente à a su construire. » î H dans des lettres d'Alexandre de l etat-mapr ont aussi charge
se dévoiler. Chaque paroi est dif- D-une station d.hiver à Berthier, général de Napoléon lm

"Ŝ Ẑ ! _T̂ferente. Même ceux qui les ont rautre (Valtournenche, La Mag- Bonaparte et de 1 armée d Ita ie, 
^

e," j™ 
d» S à l'ar-faites toutes les quatre, avec des deleine) Torgnon, Chamois), ^V« lors de son passage en Vallée »u > 

naDOiéoniennearêtes, fut- ce celle de Furggen, nous redescendons vers Châtil- W d Aoste, après avoir franchi le P 
Pierre Pinacoline peuven t prétendre connaître jon 0u nous trouvons la belle Grand-Saint-Bernard.

cette montagne à fond.» église paroissiale à trois nefs, ^
mW-  ̂ En effet, c'est ici que mille mMM1 ___ m. \ l[ U-\ \ \n) W2 ' __ v

Le charme discret et indis- bâtie en briques et avec de La croix du Cervin gianfranco bini Croates retranchés, avec deux

http://www.lenouvelliste.ch
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Un e  

quatrième
édition du Kart
Show aura lieu le
samedi 15 septem-
bre prochain dans

Monthey transformé pour l'oc-
casion en petit Monaco. Au cha-
pitre des nouveautés, le comité
réserve paraît-il une grosse sur-
prise au public. On parle en
coulisses de vedettes du karting
de tout premier plan. Quant à la
course de côte Massongex-Vé-
rossaz, elle va revivre grâce à un
nouveau comité chapeauté par
l'ancienne équipe.

Pour la quatrième année
d'affilée, le cœur de la cité mon-
theysanne vrombira à nouveau
sous les coups d'accélérateur
d'une quarantaine de pilotes in-
vités par les organisateurs. Ces
derniers, emmenés par Bruno
Schaller (président) et Pascal
Suter (vice-président), ont ins-Suter (vice-président) , ont ins- truction du circuit nécessite
taure cette année un numerus Si cette année le parcours reste inchangé, pour le f utur les organisateurs espèrent pouvoir le prolonger. nf l'emploi d'une trentaine de
clausus pour limiter les inscrip- tonnes de bottes de paille et de
tions à 40 participants. Une dé- forte demande d'inscriptions de Plus de 100 km/h! pilotes de débouler à plus de ruelles avoisinantes! Pour la plus de deux cents barrières à
cision prise à contrecœur , mais la part de pilotes conquis par la Cette dernière prévoit une for- cent kilomètres à l'heure à tra- deuxième fois, cette épreuve mettre en place le samedi ma-
rendue nécessaire par la trop formule montheysanne. mule originale permettant aux vers la place Centrale et les sera doublée d'un Trophée va- tin de la course. Gilles Berreau

Promotion transfrontalière Parfum testé à Champéry
Un magazine biannuel Les enfants donnent leur avis sur la création

:ision prise à contrecœur , mais la part de pilotes conquis par la Cette dernière prévoit une for- cent kilomètres à l'heure à tra- deuxième fois, cette épreuve mettre en place le samedi
rendue nécessaire par la trop formule montheysanne. mule originale permettant aux vers la place Centrale et les sera doublée d'un Trophée va- tin de la course. Gilles Be

Promotion transfrontalière Parfum testé à Champéry
Un magazine biannuel Les enfants donnent leur avis sur la création

pour découvrir la région lémanique, champérolaine de Dietmar Goebbels.
aussi bien suisse que française, vient de paraître. ~ -¦- —— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

i plusieurs propositions faites

r

par des chefs pour cuisiner
J_!3 _$ l'omble, voisin de la truite et
r I | f ~  \ ** \ autochtone du lac Léman.

!_*._! _i y .  A / ^___^Zmmmm\_\m\_ml_ mm-__\ Œnologie ensuite, avec des vi-
\^___J sites rendues à quelques vi-

Hisromt
Reconstruction
d'une barque
lémanique. 0.37

BALADES -ym%%^K-

¦ 

Au sommet du
Grand Garde,
un panorama
sur les Alpes, pa

VILLES 8 UILLAGES

Le Guide du Léman, 68 pages pour découvrir la région lémanique

Le  
Chablais bouge d'un

point de vue touristique, ce
n'est un secret pour per-

sonne. Un nouvel exemple illus-
tre cette réalité. Le Guide du Lé-
man vient de paraître et sera
bientôt disponible en kiosque.
Destiné au public romand et
aux visiteurs de la région léma-
nique , ses 68 pages dressent un
panorama complet des activités
culturelles , touristi ques et so-
ciales de la région cet été. Ce
magazine biannuel , une sortie
en été et une en hiver , couvre
aussi bien le versant suisse que
le versant français du lac et re-
monte à l'intérieur des terres
jusqu 'à Martigny. Escapades,
portraits , visites et bonnes
adresses s'y retrouveront pour
donner envie de bouger , décou-
vrir les villes, les villages, ainsi
que les diverses facettes et par-
ticularités des lieux présentés.

Présentation
en trois parties
Les reportages et interviews
sont répartis en trois séquen-
ces: loisirs, patrimoine et bien
vivre. Dans la première partie ,
des balades sont proposées

Idd

puis des villages sont présentés
avant de passer aux annonces
des manifestations culturelles
importantes. Enfin, cette sec-
tion se termine par un agenda
de huit pages qui reprend tous
les événements marquant de
l'été (sport, fêtes régionales,
spectacles, expositions, etc.).

La seconde partie intitulée
«patrimoine» s'attache d'abord
à l'histoire de la région à tra-
vers quelques dates importan-
tes. Ensuite, quelques images
présentent un coin de paradis,
le vallon de l'Aubonne dans le
cas présent, avant de passer à
un espace dédié à l'artisanat
régional. Dans ce numéro, les
journalistes se sont penchés
sur cinq artisans qui travaillent
le bois d'une manière particu-
lière.

Les bonnes choses
du Léman
Dans une dernière partie enfin ,
le magazine propose des pro-
duits de la région. Les bonnes
tables et les bons crus trouvent
leur place dans cette troisième
section intitulée Bon vivre.
Gastronomie d'abord , avec

gnerons. Pour ce premier nu-
méro, la place d'honneur re-
vient au chasselas, cépage ty-
pique des bords du Léman.

Pratique dans sa présenta-
tion, chaque article est accom-
pagné par les adresses et les
numéros, de téléphone utiles.
Il dresse un panorama intéres-
sant de la région lémanique au
sens large, permettant au lec-
teur de découvrir ou de lui
rappeler les charmes des bords
du lac Léman. Oscar Riesco

Les enfants volent cette fois la vedette aux ambassadrices de charme

C

'est la même fraîcheur Comme celle d'un anonyme de
que le torrent de Barme», 10 ans: «C'est comme quand
estime Sébastien , 11 ans. maman met une tonne de par-

Lancé en mars dernier par un
grand défilé de mode en pré-
sence de nombreux invités, le
Parfum de Champéry vient de
trouver de nouveaux ambassa-
deurs: des enfants de la station.
En effet , dans le dernier numé-
ro du Messager champérolain,
les impressions olfactives de
quelques écoliers parsèment
agréablement les pages du pé-
riodique communal. «Ça sent
un champ p lein d'orchis, de co-
quelicots et de jonquilles», té-
moigne Régis, 9 ans, alors que
Randy, 12 ans, y perçoit l'odeur
de l'herb e sèche sous un sapin
au soleil. Derrière ces envolées
lyriques, on trouve des ré-
flexions plus terre-à-terre.

fum », ou celle de Jean-Yves, 9
ans: «Il mé fait éternuer, je ne le
mettrai pas pour une soirée.»
Willigys, 12 ans, en profite pour
lancer une pointe à une copine:
«Il sent bon si on n'en met pas
trop. Ça me fait penser quand
Ludivine sentait la cocotte.»

Une bonne
promotion
Rappelons que c'est l'ancien
directeur de l'office du touris-
me local qui a eu l'idée de lan-
cer un tel produit promotion-
nel pour la station des Portes-
du-Soleil. Produit de qualité,
de luxe et non périssable, ce
parfum est l'œuvre de Dietmar
Goebbels. Après avoir travaillé

laisan. Le parcours reste le mê-
me que l'an dernier. Mais le
comité ne désespère pas de
pouvoir obtenir dans le futur
l'autorisation d'agrandir le
tracé.

Cette année, la matinée se-
ra réservée aux diverses séan-
ces d'essais libres et qualifica-
tifs. L'après-midi verra cha-
cune des catégories en décou-
dre sur deux manches plus une
finale. Prévu le samedi 15 sep-
tembre, ce spectacle motorisé
et gratuit pour le public don-
nera à nouveau un petit air de
Monaco ou de Long Beach
chablaisien à Monthey. Pour
cette course urbaine unique en
Suisse, la sécurité a encore été
peaufinée. Le nombre de com-
missaires sera augmenté pour
mieux canaliser le public.

Rappelons que la cons-

qui avaient lance le parfum. m

durant vingt ans chez le plus
grand producteur mondial
d'effluves, M. Goebbels a ins-
tallé le siège de sa propre en-
treprise à Champéry. Commer-
cialisé en deux versions (mas-
culine et féminine) , ce parfum
a été produit dans une premiè-
re phase à 20 000 exemplaires
et rencontre un joli succès. Il
évoque la fraîcheur des Alpes.
A noter que si les Champéro-
lains ont choisi eux-mêmes
cette fragrance, M. Goebbels
aurait préféré un arôme plus
fruité.

En tout cas, Marina, 10
ans, est conquise: «C'est une
odeur extraordinaire pour atti-
rer les garçons.» Aurore quant
à elle est plus partagée: «Il est
un peu fort, comme le savon de
ma douche.» Gilles Berreau

Des

CHABLAIS

low mo

¦ CHAMPÉRY
Ambassadors
Prochain concert de brass
band des Ambassadors of USA
ce jeudi 19 juillet, dès 20 h 30
au centre sportif de Cham-
péry. 198 musiciens de Utah.
Entrée gratuite.

¦ MONTHEY

CAS
Le CAS groupe de Monthey
organise une sortie à la Gran-
de-Fourche le week-end pro-
chain des 21 et 22 juillet. Ins-
criptions jusqu 'à jeudi au tél.
(021)31 36 93.

¦ MORGINS
Concert
Vendredi 20 juillet à 20 h 30,
la fanfare Helvétienne de Mor-
gins présentera son répertoire
2001, à la salle polyvalente La
leur.



S ŷ et Schneider <<l* Cô*6» en mains françaises
exposent à l'Univers ité Le Groupe Hersant fait son entrée sur le marché suisse; les éditeurs
.„,. . „  „ u, JXU helvétiques sont sur l'expectative et se posent des questions.¦ linnpr hctnnnptr ot Tïomc ho(r»n Ho Ectnr*nai7 Pt PC «npnnr-

L
¦ Olivier Estoppey et Denis
Schneider exposent actuelle-
ment à l'Université de Lausanne
à Dorigny. L'Unité d'art con-
temporain accueille ainsi deux
artistes confirmés qui nous pro-
posent une thématique spécifi-
que qui est celle de la rue, com-

béton de Estoppey et les «débor-
dements» gonflables de Schnei-
der aboutissent à un dialogue
entre le durable et le transitoire,
l'inertie et la respiration, l'éter-
nel et le périssable. Un dialogue
ombre-lumière aussi qui évoque
une écriture de transparence et

société France-Antilles
du groupe de presse fran
çais Hersant, a acquis mar

di la majorité du capital
groupe FÛanosa, qui édite
quotidien vaudois La Côte.
rachat concerne égalementme un défi susceptible de per- de fluidité. revues Nautisme Romand et Le et Morges. ne. Ces publications totalisent l'intérêt de France-Antillesmettre un renouvellement créa- Des structures ludiques qui Guide du Léman_ Selon le quotidien, la ligne un tirage de 500 000 exemplai- pour la Suisse par la proximiténf, une interdépendance, un nous amènent à réfléchir sur rédactionnelle est maintenue, res par jour. De 6000 à 130 000 géographique et le lien de lapartenariat et une interactivité, 1 écoulement du temps, de nos Assurer |a pérennité «Et l'accent vaudois continuera exemplaires, tous ont une di- langue française.comme une sorte de mise en re- souffles inteneurs, de nos cycles de |'entreprise à régner à la rédaction comme mension humaine, précise Laseau artistique secrets, sur nos envies et nos re- Propriétaire de Fi]anosa jus. dans tous les services de La Cà- Côte. La diversité faitLes deux artistes se sont de- feulements: les sculptures gon- P 

Jean-Jacques te, assure M. Manz. la richesse helvétiqueà côtoyés à plusieurs reposes et fiables permettent en effet tou- 4U *" rauidi , jean Jacques NOUUP I adminktratPiir i _ :A- -i
ont notamment montré leurs tes les mterprétations et toutes Ma

 ̂
reste actionnaire 

et 
de- Nowel admimsttrteur Dans le quotidien nyonnais, il

œuvres à Bex Art. significations plausibles. EUes vient président du consed Premier pied en Suisse France-AnttUes est également met également en exergue a
A l'Université de Lausanne, passent et nou? interpellent ou d'administration, mdiquait-t-il Avec cette pnse de participa- actif dans la presse hebdoma- compositton de la presse hel-

lieu de oassaee car excellence nous interloquent mercredi dans le quotidien hon, le groupe Hersant, qui daire, en Loire-Atlantique, en vetique, «dont la diversité est
ils ont choisi d'évoauer le thème Les étudiants" oui cassent ny°nnais' édite notamment Le Figaro, Vendée et en Normandie, ainsi une vraie richesse». Il précise:
j  , 4 ¦ ¦ , Dmu t . ? . v -  ,, - . A_ v „ . . , met pour la première fois un que dans le domaine des jour- «L'initiative de notre groupe nede la rue pour «appnvoiser un par le BSFH ont en tout cas 1 air Il précise etre àlorrane de • A c • c -_*A T » _. 

^( «««reuy.™^™^ ™
_._ --_. f .-\n*_ To ™o n„„ Ao S',n„^,ior ». „ fn„* j ™ ^ffiti i JA u c J> i Pied en Suisse. Sa société naux gratuits. L autre compo- vise pas la recherche d une po-espace éclate». La rue, lieu de d apprécier et y font des graffiti la démarche, afin «d assurer la . . __ ¦ - AA . A n . c ¦_: _ ¦ ^ _ ,
t„L i», n„„n,io, ^o i, mn,

n„ tj ?„__ _ _ _ _  Ji. D__-,I _,.» „. _ , - v j  TT _ . , France-Antilles, présidée par santé du groupe Hersant, Soc- sitton dominante dans la près-tous les possibles, de la rencon- tels que celui-ci: Rodrigue, as-tu p érennité de lentrep rise et la „, .,. x_ _ u i j  \_ _ • i_¦_ _* A a i, ™„*,™ A _ v_i_ i _ _ _  ^„ .__ ,rp M__  *__ ,-* iZi v_;r __ A i . ¦_ Philippe Hersant, porte le nom presse, regroupe de nombreux se romande, mais simplementtre et de la rupture, de 1 éloigne- du cœur; Non, mais iai lair continuation de la f amille _ > ¦ i - _ 'S _ _ _ ¦ T _ _  . . . . . . . .  , . , . y..._,__ * _+ A _ i, fi.ito A _ v__ uZ__ . _ *__ . iv_ _ »* ¦ A ii . dun journal édite dans trois quotidiens: Le Dauphine libère, de vivre en bonne intelligencement et de la fuite, de 1 epheme- comprimé... . Manz au sein de celle- ci». A - A < J _ _ r V\ ¦ A . n . , °
re et du mouvement A découvrir cet été à départements d outre-mer, Le Progrès, Le Courrier de avec l ensemble de la commu-

La conjonction de leur lan- l'UNIL, Lausanne. Ce changement intervient créé par Robert Hersant dans l'Ouest, notamment. nauté.» ATS
gage artistique, les structures de Jean-Marc Theytaz

--- G8: les polices collaborent
Cent deux meules ¦
d'emmental disparaissent Le ps saisit le préposé à la protection des données.
¦ Cent deux meules de froma- cantonale lucernoise. ¦ 'Office fédéral de la police Le PS a saisi le préposé fédéral à lents, a indiqué hier à l'ats Phi- nes impliquées dans des actes
ge d'emmental pesant au total Les circonstances et les mo- (OFP) collabore avec l'Italie la protection des données.

tifs de cette disparition ne sont _____ dans le cadre du sommet Les autorités italiennes ont
pas clairs. Il n'existe pas de sus- du G8 à Gênes. Berne a envoyé obtenu des données personnel-
pect pour l'instant. Selon le plai- un officier de liaison sur place et les sur des manifestants ayant

dix tonnes ont disparu d'une
fromagerie de Neudorf (LU) au
cours du week-end des 7 et 8
juillet. Leur fabricant a déposé
plainte, a indiqué hier la police

gnant, les fromages ont été vo- transmis des informations sur participé à des débordements en
lés. ATS des opposants à la globalisation. Suisse et potentiellement vio-

Le nouvel administrateur-
délégué de la société éditrice
de La Côte, Jacques Richard,

après quatre générations de
direction familiale. Edité à
15 000 exemplaires (50 000 une
fois par semaine), La Côte est
axé principalement sur l'ac-
tualité des quatre districts vau-
dois de Nyon, Rolle, Aubonne
et Morges.

Selon le quotidien, la ligne

les années soixante.
Outre ce titre, France-An-

tilles contrôle d'autres quoti-
diens régionaux, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédo-
nie, à la Réunion, en Norman-
die et en Champagne-Arden-
ne. Ces publications totalisent

est spécialiste des dossiers
ayant trait à la presse hebdo-
madaire régionale auprès de
Philippe Hersant. Il explique
l'intérêt de France-Antilles
pour la Suisse par la proximité
géographique et le lien de la

lipp Kronig, chef de division à
l'OFP. Pour l'instant, elles ne
concernent que des étrangers.

Ces données proviennent
du système ISIS de protection
de l'Etat, qui recense les person-

violents. Le fichier ne dispose
d'aucune information sur des
manifestants anti-globalisation,
à moins que ceux-ci n 'aient fait
preuve de violence, a précisé M.
Kronig. (Voir page 15) ATS
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¦ Population: 39254 habitants
dont 20,6% d'étrangers
¦ Superficie: 685 km2, soit 1,6%
du territoire national
¦ Chef-lieu: Glaris (5636 habi-
tants)
¦ Densité de la population:
56,5 h/km2
¦ Revenu par habitant: 52 799
francs
¦ Nombre de communes: 29
¦ Nombre d'emplois: 16700
¦ Nombre d'entreprises: 1825
¦ Secteur primaire: 8,38% de la
population active.
¦ Secteur secondaire: 41,61% de
la population active (la plus forte
proportion de population active de
Suisse)
¦ Secteur des services: 50,01 % de
la population active.
¦ Branches principales: chimie,
pharmaceutique, textile, construc-
tion, bois, électronique, emballage,
papier.
¦ Nombre de lits d'hôtels: 1715

Source: admin.ch et chiffres officiels
du canton de Glaris.

de la vie

Une artiste à l'étroit dans la vallée
Glaris: Installée avec son mari à Niederurnen, aux portes de la vallée glaronaise, Murielle Thrier-Pellaton

a eu du mal à s'intégrer. Les peintres ne l'ont pas accueillie à bras ouverts.
Si l'artiste n'arrive pas à se faire aux montagnes elle profite qualité de

yeux,' le choc fut néanmoins
rude pour cette citadine. Sur le
chemin de l'intégration, l'artiste
a d'abord buté contre la barrière
de la langue. «Au début, et par-
fois encore maintenant, c'était
difficile car les gens ne faisaient
pas trop d'efforts pour me mettre
à l'aise et pour parler le bon alle-
mand.»

Par Thierry Jacolet

_^^ egardez ces montagnes.
AM Elles ont be.au être.

K 
magnifiques , je n'arrive
pas à m'y faire. C'est

I « -Am m. trop encaissé.» A tra-
vers les vitres d'un café de
Glaris, Murielle Thrier-Pellaton
fixe le Nidfurn , forteresse
rocheuse qui veille sur la ville,
comme elle regarde son passé
dans le canton de Glaris. Avec
une pointe d'amertume.
Installée depuis une quinzaine
d'années à Niederurnen, cette
artiste genevoise d'une cin-
quantaine d'années se sent
encore à l'étroit dans la vallée

_é

Logiquement, elle a préféré
fréquenter les habitants qui
manient la langue de Voltaire.
«Je n'avais pour bagage que des
connaissances scolaires d'alle-
mand», concède-t-elle. Sans
enfants , le couple rencontre
davantage de gens. Dans le
monde du théâtre d'abord , son
mari faisant partie d'une trou-

elaronaise. Et ses habitants ne " '. v;___ -_ _ i„„ , ,• .,+,.„,. ° . . ,,  , A l  inverse, les peintres ne
1 ont pas toujours aidée a soûle- ,- ont pas acCueillie à bras
ver les montagnes. ouverts. «Cela n'a rien à voir

Murielle Thrier-Pellaton a avec la mentalité ou la culture»,
posé par hasard ses valises à réplique-t-elle. «Les artistes
Niederurnen, porte d'entrée du vivent dans des cercles et il est
Pays de Glaris. «C'était un choix difficile d'y entrer. Au début, c'est
psychologique: près d'un lac et chacun pour soi: il n'y a pas d'en-
avant le début de la vallée», traide entre les artistes. Il faut du
admet-elle. L'artiste s'y est éta- temps pour se faire accepter.»
blie avec son mari au début des Murielle Thrier-Pellaton a parti-
années 1980. A la recherche cipé à des expositions collec-
d un poste de professeur de tives à Zurich ou à Nâfels.
langues, il trouve l'annonce A Glaris, on croirait deviner la
d'une école professionnelle gla- raison qui l'a poussée à empoi-
ronaise. «On aurait encore préf é- gner le pinceau il y a une dizai-
ré aller à Soleure ou à Berne», ne d'années, tant le paysage
confie cette Genevoise. «Mais semble avoir été créé de toutes
comme on pensait rester trois ou pièces pour un peintre roman-
quatre ans, on s'est dit «atten- tique ou impressionniste. Ce
dons.» Et l'attente fut longue... décor majestueux aurait pu
i _ _ _ *. !_ t_.m_ nourrir l'inspiration de Murielle . . ., , _, . „ . , . , . .Le cercle ferme Thrier-Pellaton. D'autant que Murielle Thner-Pellaton: «J'a, chois,

peintres son atejjer est Smaé au p;ecj ês
Si elle n'imaginait pas péné- montagnes à Netstal , à deux n„an, ail Knnsrtians iUVst faittrer dans une réserve d'Indiens, kilomètres de Glaris Rien n'v 
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toaus' U s esZ tax\. j  . .. . _ Kilomètres, ue vj idrit,. men n y un nom dans le paysage culturelun bandeau de préjuges sur les fait: Vaitiste a opté pour ja pein- suisse (;Cerffl Ji5e„
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f que dest
— — 1 ture abstraite. «Enfuit, j'ai choi- même mp moderne...»
DQS TIGlirS si cet endroit parce que la lumiè-
nf y .  ,K ryn. ry + re change beaucoup et rapide- Meilleure qualité de viepour expo.uz ment Parconm < en été > le temps Loin des lumières de la cité¦ Qu'est-ce qui réunira sept can- est affreux. Il p leut beaucoup.» ^e Calvin, la citadine s'est fait

cet endroit parce que la lumière change beaucoup et rapidement.» n

une raison au pied des mon- Pellaton ne supporterait plus la
tagnes: «Revivre à Genève, c'est circulation, le bruit et la pollu-
un vieux rêve qui n'est plus. J 'ai tion. «Même si les transports
toujours l'ennui et j'y retourne publics sont peu performants
régulièrement. Mais mainte- ici», déplore-t-elle. «Je dois faire
nant, j'ai moins de connais- une heure en voiture pour aller à
sances là-bas qu 'ici. Seuls les Zurich. Mais au moins, il y a une
amis restent.» Murielle Thrier- meilleure qualité de vie qu'à

tons de Suisse orientale? Le projet
«aua extrema», présenté à Expo.02
sur l'arteplage de Neuchâtel. Ce
thème liquide a inspiré 111 artistes
mais sept projets seulement ont été
retenu et aucun n'est glaronnais.
L'un d'eux s'est cependant signalé
par une idée originale. Début mai, il
a jeté symboliquement des tulipes
du haut des 600 mètres de chutes
de Serenbach, au-dessus du lac de
Walen. La Linth glaronnaise traver-
se Walensee, avant de se jeter dans

La culture en essor
Cette vallée semble même

déteindre sur les mentalités et
renforcer cette image de ferme-
ture, aux yeux de cette artiste
exilée. Au début du mois de mai
dernier, comme chaque année,
elle a participé à la
Landsgemeinde, l'une des sur-
vivances politiques de la Suisse
confédérale. Les habitants se
sont réunis sur le «ring» à Glaris
pour refuser à main levée une
route de contournement. Le
qualificatif de «Nein sager» n'est
pas usurpé ici...

«Mais en dix ans, les gens se
sont ouverts», insiste Murielle
Thrier-Pellaton. Un exemple?
«Les terrasses de café ont fleuri
un peu partout à Glaris. Au
niveau culturel, la musique et le
théâtre ont beaucoup évolué. Ce
qui me frappe surtout, c'est le
nombre de formations de jazz.»

la Limmat et de poursuivre dans I
Rhin jusqu'à la Mer du Nord, aux
Pays-Bas. Poussées par le fleuve, les
tulipes devaient ainsi retourner
dans leur pays d'origine. Murielle
Thrier-Pellaton se souvient de ce
coup dans l'eau. «Le problème est
qu'il n'y avait pas assez de tulipes
par rapport au volume d'eau. Si
bien qu'en bas des chutes, person-
ne n'a vu les fleurs...» TJ

Genève. Ici, j'ai la tranquillité
un lac.»

GeoPark valorise les mines et la géologie
¦ A la sortie de l'autoroute A3, le postes de travail ont disparu ces der- trois régions, GeoPark se monte à 1,1

^̂  
Pays de Glaris s'ouvre telle une tran- nières années. Et en été, le tourisme mio de francs répartis sur cinq ans

lÊalèh ^m__ê______ *mi c^e dans 
'a roc

'ie' causée par les "e représente que 10% du total jusqu'en 2003. La région se profile
UtaHttlÉÉ glaciers il y a près de 300 millions annuel», relève David Imper, coordi- ainsi comme un pôle de géologie et

d'années. Cette roche dont les nateur du projet,
mineurs ont longtemps extrait or, Sur 1300 km2, les responsables propo-
argent, fer, cuivre et plomb, sent près de 25 parcours d'initiation -

Aujourd'hui il reste une dizaine de dans dix musées et sur une quinzaine

carrières dans le canton. De surcroît, de sites naturels - dédies a la minera-
i u x -J LI logie et a la géologie. Par exemple, leles montagnes offrent un formidable 

 ̂
* y 

une ba{Je en
champ d investigation aux géologues bateau sur |e ,a£ de ^  ̂sujvie
qui se penchent sur les pierres depuis d-une excursion accompagnée par
le siècle dernier pour étudier la for- des géo|ogues. Le projet devrait ainsi
mation des Alpes. doper l'éducation, la culture, le touris-
Dès 1999, les promoteurs de GeoPark me et l'économie,
prennent conscience de ce filon. «On Financé pour moitié par la
voulait développer la région de Confédération - au travers du pro-
Sargans, du lac de Walen et du nord gramme Regio Plus qui vise à dyna-
du canton de Glaris, car près de 1500 miser les zones rurales - et par les

't

A défaut de Léman, Murielle
Thrier-Pellaton se contente du
lac de Walen, petit écrin liquide
à côté de Niederurnen. Même si
le jet d'eau miniature de Weesen
n'a rien de comparable à celui
de Genève...

TJ

d'exploitation minière, que couronne-
ra la création prochaine d'un Centre
de géologie et de constructions sou-
terraines à Flums, près de Sargans.
GeoPark constitue également un
tremplin pour que la région située
entre 1500 et 3000 mètres et entre les
cantons de Glaris, des Grisons et de
St-Gall soit reconnue comme une
réserve de biosphère par l'Unesco.
Huit communes glaronaises sur neuf
concernées sont favorables à ce pro-
jet qui pourrait se concrétiser en
2003. Seule Engi fait de la résistance:
ses autorités envisagent de construire
une station de ski. TJ

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 lurassien et le lournal du Ma, 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
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Prof itez des aff aires excep tionnelle:
dans tout le magasin !

WÊlkAM H_ V\  i JàUJ Wk W



TRANSPORTS DANGEREUX ACCORD SWISSAIR GROUP - ÉTAT BELGE

En attendant l'accident _m = = ¦ = _
TRANSPORTS DANGEREUX ACCORD SWISSAIR GROUP - ÉTAT BELGE

¦ L'accident de Schweizerhalle Ainsi , éviter les aggloméra- ta^VY I99CI I I L̂*\^% l̂ ̂ Z* U__P \_WM ld\ %̂117
en 1986 avait amené la Suisse à tions en choisissant des itinérai- . *MMW
prendre des mesures pour aug- res de remplacement relève de ¦ marrhéc f inanriorc rptrn i l\/Pnt rnnf i^nrpmenter la sécurité dans les usi- l'utopie dans un pays aussi LGà IllaïUiei MMclllUeri leLIUUVtJ l IL LUI l l l d l  ILtî .
nes utilisant des produits toxi- montagneux et densément peu-
ques. La Confédération s'atta- plé. De même, l'idée de produi- . 'accord sur Sabena a per- ''•• " •• (FGTB). Les 400 millions d'eu-
que aujourd 'hui au transport de re les marchandises à l' endroit mis nier à Swissair Group MHMJMHHHHPMI ros sont au bas de la fourchett e
ces mêmes substances dange- où on a besoin d'elles ne tient  ̂

de redorer son image au- 
 ̂ ^^«^ m de ce  ̂était attendu- «Nous

reuses. Un domaine laissé en tout bonnement pas compte des près des marchés financiers. A la HHJHJL-i M dU ne pourrons pas accepter des
friche. Il faut dire qu'aucun ac- réalités économiques. Bourse suisse, le titre a bondi de ÇJ>i licenciements secs», poursuit
cident majeur n'est à déplorer Reste quelques mesures, 20% pour dépasser les 122 _ M. Gilbert, qui admet qu 'une
en Suisse. Une étude préliminai- telle l' amélioration de la sécurité francs à la mi-journée. Mais les BHR»— " - "~' ..-1 «restructuration profonde» est
re a permis de classer tout le ré- des wagons-citernes, leur rem- salariés de la compagnie belge «inévitable». La veille, la Con
seau ferroviaire helvétique en placement par des unités plus restent dans l'incertitude,
fonction des risques encourus: petites, une meilleure surveil- L'accord annoncé mardi
acceptables, intermédiaires (un lance à distance des trains. sojr a constitué la deuxième im- HH
tiers du réseau), inacceptables L'étude préliminaire conclut à pulsion positive, après celle de keystone
(4% du réseau). En résumé, ces l'efficacité de ces mesures. Il jeudi demier provenant du pa- dément, alors que les actions en tuation en France n'est pas ré-
risques dépendent de la quantité faut encore mettre cette efficaci- quet de mesures annoncé par le justice du Gouvernement belge glée, comme l'ont rappelé hier
de marchandises dangereuses té en rapport avec leur coût. patron Mario Corti qui écartait et de Sabena menaçaient de fai- les déclarations du ministre
transportées et de la densité de C'est le travail qui attend le momentanément une augmen- re traîner le dossier, souligne français des Transports,
population. groupe mis sur pied. Mais il ne tation de capital Patrik schwendimann de la A la veille d'une audience

Pour y parer, un groupe de faut pas se bercer d illusions. La Selon le nouvel accordj Bmque Cantonale Zurichoise, du Tribunal de commerce de
travail réunissant des represen- probabilité d'un accident ma- Swissair Group et ja Belgique in- La revente des neuf Airbus 319/ Créteil sur les projets de reprise
tants des autorités fédérales, des jeur reste très faible. En dépit de jecter0nt 430 millions d'euros 320, d'une valeur estimée entre d'AOM-Air Liberté et alors que
chemins de fer et de l'industrie l'ampleur possible des domma- (650 millions de francs suisses) 400 et 500 millions, que les Zuri- les salariés attendent toujours
chimique a été constitué. Berne ges en vies humâmes, la volonté dans Sabena swissair Group chois devront reprendre, pour- une solution, Jean-Claude Gays-
entend privilégier une approche d'améliorer la sécurité sera a la s>acquittera de 60% de la som- rait par contre occasionner une sot a enjoint les actionnaires
pragmatique. Fort heureuse- mesure de cette faiblesse. Seul m6) mais se voit déchargé de perte. Déconseillé depuis plu- d'«assumer leurs responsabli-
»-. s-.... + ,w>..  Inn »-« nm icnn nnnntklnn l in r\ f y / -> t  i .  r\r_ - _ mnimli- 1/^r'ûl oror'llt .. . .. . * • . *\ _ F. . — .  m . ai  .ment, car les mesures possioies un accment majeur accélérerait l'obligation de porter sa partiel- sieurs années par nombre d'ac- tés». Selon le PDG du pôle aé-
ne brillent ni par leur faisabilité le processus. On ne le souhaite- pat}on à 85% Le ^

oupe est teurs du marché) le titre swissair rien Marc Rochet, aucun des UBS:
ni par leur faible coût. râ pas. Philippe Castella aussi libéré de tout autre apport semble intéresser les spécula- projets n'estviable. position inchangée

m m *¦ ¦ ¦ financier dans la compagnie teurs à court terme, en particu- Quant à l'UBS, l'accord sur Sa-
E<5 P̂>HC^ à ffllX rédUlt bel§e- lier Ies hed§e funds - Si la straté~ Consétluences bena ne change pas sa posi-
UJJCI "Vi  ̂ ** f" **+• ¦ ^%««ii 

Le montant de 400 millions gie de Mario Corti continue à pour Sabena tion. Citée pour faire partie du
¦ En une année, depuis l'en- frontalières où l'essence est ven- de francs à la charge de Swissair porter ses fruits , l'action pour- Les 12 000 salariés de Sabena consortium bancaire qui a ac-
trée en vigueur dé la réduction due moins chère ont vu leurs Group est inférieur à ce qu'at- rait à nouveau attirer les inves- restent aussi dans l'incertitude, cordé à Swissair Group une li-
du prix de l'essence dans les ventes augmenter de 40% envi- tendait le marché, selon Paola tisseurs classiques, estiment par Les syndicats ne seront Infor- gne de crédit d'un milliard de
provinces italiennes proches de ron. Au total, 209 millions de li- Oerler, analyste de la Banca del ailleurs des experts. mes des conséquences du plan francs, la banque avait décidé
la Suisse, 70 milli ons de litres de très de carburant à prix réduit Gottardo. Il est dans le cadre des Damien Horth, d'ABN Amro de restructuration et de Tarn- de ne pas engager de nouveaux
carburant en plus ont été ven- ont été vendus. La hausse la capacités financières du groupe, à Londres, souligne toutefois pleur des suppressions d'em- moyens à cause de l'incertitude
dus Le président de la région plus importante a été enregis- Qui a provisionné 2,4 milliards que la liste des problèmes est plois que d'ici «cinq à huit sur le financement de la straté-
Lombardie, Roberto Formigoni, trée dans la province de Côme de fr31105 Pour la restructuration longue et que les capacités fi- jours», a dit John Gilbert, délé- gie du groupe, a rappelé sa
l'a annoncé mercredi à Côme' (+44%) juste de l'autre côté de de ses participations à l'étran- nancières de Swissair Group gué de la Fédération générale porte-parole Eveline Millier.
Les stations-service des régions la frontière tessinoise. ATS ger. L'accord a été conclu rapi- sont limitées. Notamment, la si- des travailleurs de Belgique ATS

PUBLICITÉ 

fédération des syndicats chré-
tiens (CSC) s'était exprimée
dans le même sens.

La question de savoir si
Swissair Group conservera ses
49,5% de la compagnie belge
reste ouverte. Dieter Winet, de
Pictet & Cie, table sur un dé-
sengagement. Yann Cochen-
nec, journaliste à la revue
française Air & Cosmos, pense
au contraire que Swissair
Group a besoin de garder un
pied à Bruxelles pour les desti-
nations africaines.
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de M. BerlusconiLe
Le président du Conseil fait une affaire personnelle de la réussite du sommet de Gênes

Dans un document offi-
ciel, les démocrates de gauche
ont invité l'électorat de gauche
et celui de la coalition de l'Oli-
vier à participer à la manifes-
tation populaire et unitaire du
21 qui aura pour thèmes prin-
cipaux la question de l'impôt
Tobin sur les transactions fi-

es trois prochains
jours Silvio Berlus-

¦ BIRMANIE
Sept ans de calvaire
Après sept ans de détention,
la journaliste, écrivain et mili-
tante politique birmane San
San Nweh a été libérée hier,
dix autres militants de l'oppo-
sition birmane, de la prison
d'Insein, à Rangoon, trois ans
avant la fin de sa peine , a an- ¦ coni aura son bap- ont invité 1 électoral de gauche
nonce l' organisation Reporters ^L tême du feu. Lors- et celui de la 

coalition 
de 

l'Oli-
sans frontières (RSF). San San ^•̂  que le coup d'envoi vier à participer à la manifes-
Nweh avait été condamnée le sera donné au sommet de Gê- tation populaire et unitaire du
6 octobre de la même année à nes, le président du Conseil 21 qui aura pour thèmes prin-
dix ans d'emprisonnement italien entrera poux la deuxiè- cipaux la question de l'impôt
pour avoir diffusé des infor- me fois de sa vie dans le cercle Tobin sur les transactions fi-
mations antigouvernementa- étroit des huit grands qui déci- nancières internationales. Et
les, rencontré des membres dent du sort de la planète et aussi la dette des pays pau-
d'organisations interdites et surtout de celui des popula- vres, ies droits sociaux des
avoir livré son témoi gnage à tions les plus pauvres du globe, peuples, les problèmes liés àdes journalistes étrangers. Pour «marquer le coup», Ber- l'environnement et surtout la

lusconi a voulu signer person- défense des engagements pris¦ IRAN nellement les derniers détails par le précédent gouverne-
Exécutions de ce qu>il considère comme ment de centre-gauche sur des
Huit Iraniens condamnés à f 0™ Pr0Pre G8' .n s'ef £ndu thèmes à fonds sociaux et po-
mort pour meurtre ont été à plusieurs reprises à Gênes liti
pendus hier à l' aube dans la Pour contrôler les pots de
prison Ghasr , à Téhéran. Cinq fleurs et îwe raPuter des bo1" Quant aux syndicats na-
condamnés , qui devaient être tes de cachous à la violette tionaux, la Cisl, d'inspiration
exécutés en même temps, ont dans ^e.  ̂I1" sera ° êTi 

aux 
démocrate-chrétienne, envoie

en revanche été pardonnes in journalistes pour «parfumer eue aussi une délégation. Il est
extremis par les familles de l haleine des chroniqueurs» ia- certain que la gauche et les
leurs victimes, selon les auto- content ses détracteurs. syndicats n'ont aucunement
rites de la prison. La peine ca- §ur ^ fr(mt des d_ l'intention de se rallier à la co- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^"
pitale est appliquée en vertu g les démocrates de gau_ 1ère des franges violentes de la Ancrés dans le vieux port de Gênes, /European Vision et le Mistral hébergent pendant trois jours les

&&$£&£* zti_ ^^___z rsïï-ESïïïfc »— *"*¦*—*—- r-
_ 7__7l*X 'S  ̂ êt'stSlrS légations profcen, de ce 
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Les sauveteurs ont interrompu
hier les recherches pour re- 

^u 
¦ , m „. Chirac, Berlusconi, Poutine et Cie.trouver un homme de 33 ans M ^ \WW __r____ \ ¦ _V*_,W*_f \. __*__ *m _ \A_F_f m_,

pris dans un gliss ement de ÎLC LC7I Wl LC? J ™ T U I _ _
¦ _ _ T _• • • -I J

terrain déclenché par un trem- ^^ "- - ~~-'" w-- ^-^
^ 

_ l'exception de George 30. Le premier ministre belge, bord»? «Non. En principe il de-
blement de terre survenu mar-  ̂ ™ ^* 

#% 
Bush, les chefs d'Etat du président de l'Union européen- vrait loger dans un hôtel (le

di dans le nord de l'Italie , fai- ^^T f^^11̂ \\_ w_\ * *  G8 logeront sur l 'Euro- ne, et le président de la com- Jolly Marina semble-t-il) situé
sant au moins trois morts'. Se- ^* W^#ii ¦ ^J pean vision de demain à di- mission européenne Romano en face des bateaux dans le
Ion les sauveteurs il est im- manche. Lundi, le bateau pren- Prodi, logeront aussi à bord. quartier du vieux port appelé
possible que Stefan Marchetti " Confrontée à l'explosion Les policiers ont commencé dra ja mer pour une croisière Caricamento.
ait sun/écu à ce glissement de J^f? £** 

et: à une série à prendre position dans la ville, avec à bord, trente habitants de Bush préfère l'hôtel délégations logent en
terrain , dans lequel sa petite j atetes a bomb pohce qm a des 

?
res de amp r - Gondo. Un responsab e_de l orgamsa- partie sur Ylwpmn  ̂et,mi . , itA . ,, !__. n^iiàio italienne est sur ies aents a ue- trancne. ues oanenes anuae- tinn précise nue rhaaue chef , z_*- _ < ¦.,-¦->, .- .amie a ete tuée. Parallèle- T , . . ,,, ,, -, , , ., , T , . . ...... ,. uuu Piei-lt,e 4ue uwquc uiei en partie sur le Mistral Certai-mant la mmc H' un tnurictn nes. Les autorités ont prévu un nennes ont été déployées à 1 aé- L originalité de ce directoi- d'Etat sera accomoamé d'une _. • . AÀ-X X i. _iment , le corps a un touriste ,. .. .,. , , . . r , ... • . f y .  ,.°r . , < .. . u cltU =>cld aci.umpdgiic u une nes se trouvaient deia a bord

allemand de 40 ans Bernard ^positif de sécunté mobilisant roport et les gardes-cotes sont re mondial est le mode de loge- délégation d'une centaine de hier ,„ solde est aJendu dès
Kunz , a été localisé mercredi à We] f e, 20 000 hommes et ont aux aguets. Le ministre italien ment choisi par le Gouverne- personnes en moyenne: «Un aujourd'hui Les deux navires
Val d'Ultimo , mais les équi pes bouc

T
le la 

 ̂̂ f 
¦ 

de 
Intfeur- Claudio Scajola, a ment italien qui a affrété ttois dîner offlciel sem organisé à ^de sauvetage ne sont pas par- Les accès à la «zone rouge», souligné que 20 000 policiers et bateaux du groupe Festival bord et, comme vous pouvez chaque côté du quai Un troi-

venues à l' atteindre ^m abnte les pnnapaux lieux militaires seraient mobilisés (dont le siège suisse est à Sier- i'imaginer, il y aura aussi de sih^e bateau VAzur amarrédu sommet et comprend le cen- pour le sommet du G8. re), l'European Vision, le Mistral nombreuses visites, les chefs en face a aus'si été ^éié Dar
¦ AMERICAN EXPRESS tre-viUe et le port, ont été fermés La tension monte égale- et l'Azur. Les journalistes éco- d'Etat souhaitant recevoir leurs ie Gouvernement italien DOUT¦ AMERICAN EXPRESS par  ̂

^^_ de  ̂
de 4 ment dans le reste de l'Italie. A nomiques italiens avançaient invités à bord et discuter en ^0^  ̂Se [\Tto_\__7-Licenciements massifs mètres de haut. Seuls les délé- Milan, deux petits colis piégés hier un montant de location partageant un verre dans l'un LtefcolTa^Ue sorbetAmerican Express , qui a enre- gués, les journalistes et les rive- ont explosé hier, l'un dans les pour l'Etat italien de l'ordre de des nombreux bars. Il y aura

gistré une baisse significative rains sont autorisés dans le péri- bureaux du géant de la confec- 5 millions de francs. Ancrés donc beaucoup de réunions in- L68 politiques quitteront
de ses bénéfices au deuxième mètre. tion Benetton, et l'autre dans les dans le vieux port de Gênes, ces formelles à bord»... les bateaux dimanche. L'Euro-
trimestre, a annoncé hier la Le port et les deux principa- locaux d'une chaîne de télévi- bâtiments sont étroitement sur- pean Vision partira dès le len-
suppression de 4000 à 5000 les gares de Gênes ont égale- sion appartenant au président veillés par la police et l'armée et »Le fait que le bateau soit demain pour sa croisière régu-
emp lois supplémentaires cette ment été fermés, et l'aéroport du Conseil, Silvio Berlusconi. le port est sillonné par des sur l'eau pose-t-il des problè- lière en Méditerranée, avec,
année dans l' objectif de rédui- connaîtra le même sort aujour- Toujours à MËan, un incen- sous-marins de poche. L'Italien mes accrus de sécurité) ? Non. parmi les plaisanciers (1566
re ses coûts pour faire face à d'hui. Des prisons ont été vidées die d'origine criminelle s'est dé- Silvio Berlusconi, l'Anglais Tony En fait, c'est un hôtel, il est passagers), un tiers des habi-
un contexte actuel de ralentis- Pour faire face à une éventuelle claré tôt mercredi dans une Blair, le Français Jacques Chi- protégé par un nombre impor- tants de Gondo, invités par
sèment économique. Cette vague d'arrestations. Les autori- agence pour l'emploi. Le sinistre rac, le Canadien Jean Chrétien, tant (une source parle de l'armateur des bateaux Geor-
mesure intervient en plus des tés estiment que 600 personnes n'a pas fait de blessé et a été l'Allemand Gerhard Schrôder, le 15 000 personnes mobilisées ges Poulides, dont la famille
1600 suppressions d'emp lois pourraient être interpellées si les éteint rapidement. Les enquê- Japonais Junichiro Koizumi et le pour le sommet) de policiers possède un chalet à Montana
déjà annoncées au début de manifestations antimondialisa- teurs ont retrouvé des tracts Russe Vladimir Poutine occupe- et militaires. La marine, l'avia- depuis les années cinquante.
l' année. tion dégénèrent. Quelque 3000 d'un groupe baptisé «Front ré- ront chacun une suite de 66 m2, tion, la police ont fait un tra- Deux croisières ultérieures

D'autres informations manifestants ont déjà gagné Gê- volutionnaire», qui dénoncent avec escalier et ascenseur privés vail fantastique: la ville et le embarqueront en août le solde
internationales en page 30 nes' et ^e mouvement antimon- l'exploitation des travailleurs, sur ce paquebot de 14 ponts port sont complètement isolés, de la population du village si-

dialisation espère en réunir thème souvent repris par les an- (dont l'un porte le nom de Sier- vous ne passez plus nulle part! nistré en octobre dernier.
i n n  r\r\f \ _ _ i - r . r \ r _ A _ n M r m  + _ *-.*-» AD 1:JI I __ _. nf - %  _._. i J _  T?* _ -* î_ x i„-,— n~-,n-_J¦̂ ¦H^H^^^^^HH 100 000. timondialisation. AP re), long de 251 m et large de «Et George Busch ne sera pas à Jean Bonnard

POUR LA RÉOUVERTURE DE LA CHASSE A LA BALEINE RÉOUVERTURE DU MONT-BLANC

Les méthodes vénales du Japon Recours
¦ Le Japon utilise ses aides ex- Komatsu a expliqué à ABC que mal que nous fassions appel à L'an dernier , ces six pays é̂ W \\f' _______ m _t^¥.mmm% \_t\__rW\ 11̂ ^térieures au développement le Japon avait peu d'outils en- ces deux leviers à notre disposi- ont voté aux côtés du Japon wl II ^î I XSm Xmm _\\*_\%0m\\
comme moyen de pression tre les mains pour influencer tion. Je pense qu 'il n 'y a là rien lors de presque toutes les mo-
pour recueillir des soutiens in- les autres pays et qu'il ne de mal», a-t-il déclaré. tions de la conférence de la ¦ Le préfet de la Haute-Savoie chain. La question posée serait
ternationaux en vue d'une le- voyait pas de problèmes dans Parmi les pays soupçon- CBI. Ils se sont notamment a déposé un recours devant le la suivante: «Pensez-vous que le
vée du moratoire de la chasse l'utilisation des aides étrange- nés d'avoir accepté des aides opposés, comme le Japon , à tribunal administratif concer- trafic internationnal des poids-
aux baleines. Un haut respon- res au développement pour y japonaises en échange de leur une motion sur la création nant le retour des camions dans lourds dans la vallée soit néces-
sable des pêches japonais l'a parvenir. soutien à la chasse aux balei- d'un sanctuaire des baleines la vallée de Chamonix, après la saire et est-ce compatible avec
reconnu pour la première fois. «Le Japon n'est pas une nes figurent notamment six dans le Pacifi que sud. En dépit réouverture du tunnel du Mont- l'équilibre écologique»?

puissance militaire, il peut nations des Caraïbes (Républi- du moratoire international, Blanc. Le magistrat veut vérifier La préfecture précise que
Le Japon devrait remonter simplement avoir recours à des que dominicaine, Sainte-Lu- mis en œuvre en 1986, le Ja- la légalité d'un référendum. sa demande vise seulement à

au créneau lundi prochain à moyens diplomatiques ou à ce cie, Saint-Vincent, Antigua, pon continue de chasser les Les élus des communes de contrôler la légalité de cette
Londres où s'ouvre la confé- type de subventions. Af in d'ob- Grenade et Saint-Kitts). Ces baleines. Il prétend qu 'il s'agit Chamonix, des Houches et de consultation populaire. Certains
tence de la Commission balei- tenir une p rise en compte de la pays n'ont pas d'intérêts parti- de pêches à des fins scientifi- Servez envisagent d'organiser élus ont cependant mal réagi au
nière internationale (CBI). M. position japonaise, il est nor- culiers dans cette pêche. ques. ATS/AFP un référendum, le 19 août pro- dépôt du recours. ATS/Reuters
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FOOTBALL
Ils marquent enfin
LdUbdime et Deiveue be suiu reveineb.
Les deux clubs romands ont compta-
bilisé leurs premiers points 20

ina
En deux étapes de montagne, Lance Armstrong revêt le costume de patron.

Comme à Crans-Montana, l'Américain remporte le contre-la-montre en côte.
Le coup de Pontarlier est bientôt oublié.

pointe son talent

On  

pensait vivre un
Tour un peu fou.
Hors des chemins
battus et balisés de
banalités. Le coup

de Pontarlier avait fait naître
l'incompréhension joyeuse,
l'espoir d'un éclatement du
quotidien, d'un déraillement
du train-train imposé par Lan-
ce Armstrong depuis 1999. Ce
désir de fêtes improvisées a été
tué dans l'œuf bientôt jaune de
l'Américain. Son inalpe a remis
les vaches au milieu du pré.
Mardi à L'Alpe-d'Huez et hier à
Chamrousse, le troupeau a re-
trouvé sa «reine». La seule.
L'unique capable d'imposer sa
loi. Celle du plus fort. Pire en-
core, dans ce retour à la nor-
male saisonnière et juillettiste.
Les trois coureurs souriant sur
le podium final en 2000 ont
trusté les trois premières places
des deux dernières étapes
montagneuses. Armstrong ler,
Ullrich 2e, Beloki 3e: si vous
avez joué le tiercé dans l'ordre,
vous avez misé sur les bons
chevaux mais pas sur la grosse
caisse!

Une victoire programmée
Hier donc, dans ce contre-la-
montre en côte, copie de celui
qu 'il écrasa au dernier Tour de
Suisse entre Sion et Crans-
Montana, justifiant par ce mi-
métisme sa participation à la
boucle helvétique, Lance
Armstrong a simplement fait ce
que tout le monde pressentait:
gagner haut la main qui ne se
lève pas au terme de cet exerci-
ce individuel; gagner comme
prévu; gagner comme travaillé.

Sven Montgomery
¦ On l'avait déjà remarqué
dans L'Alpe-d'Huez, collé aux
meilleurs grimpeurs du jour
d'Armstrong. 14e mardi, Sven
Montgomery a encore réduit la
distance qui le sépare des gros
braquets, hier, entre Grenoble et
Chamrousse: 9e à 3'07 de l'Amé-
ricain. «J 'espérais une p lace par-
mi les quinze premiers. J 'ai en-
core fait mieux. Dommage que
je suis resté un peu p lanté qua-
tre kilomètres avant l'arrivée.
Mais je suis très content. Dans
les Pyrénées, je vais courir au
jour le jour. On verra bien.» Le
Suisse se sent de mieux en
mieux. Y a d'ia bonne surprise
dans l'air! Le maillot jaune, lui ,
a été conservé par François Si-
mon. «Le porter motive. J 'ai per-
du moins d'une minute sur Ki-
vilev et sept sur Armstrong. C'est
beaucoup mieux que je ne pen-
sais. Au bord de la route, quand
on te crie: ni peux le garder jus-

Lance Armstrong. Les Alpes ont permis à

«Avec toute l'équipe, nous bref. Ma tactique consista à senti p lus fat igué.» La clé
avions reconnu p lusieurs fois le partir prudemment, à en gar- d'Armstrong. Une de son
parcours en début d'année, der sous la p édale dans le p lat trousseau: son incroyable fa-
Nous étions alors en stage dans pour tout donner dans les dix- culte de récupération qui lui
la région. J 'en connaissais donc huit kilomètres de montée.» Si- permet de cumuler les perfor-
tous les virages, les change- tôt dit, sitôt fait. A près de 29 mEmces de niveau supérieur.
ments de pente. La seule diffé- km/h de moyenne. «L'étape de «C est ce 1ui me satisfait aussi,
rence, c'est qu 'à l'époque, la L 'Alpe-d 'Huez fut  très dure. Je If n avais jamais enchaîné une
météo était très différente. Mais suis étonné de ne m'être pas etaPe 

f 
montagne avec un

r contre-la-montre.» Hier soir,

qu'à Paris, ça vous transcende.
Au lieu de lever le p ied, vous re-
lancez. Le résultat est là.» Avec
ce tricot sur les épaules pour
deux jours au moins.

La déception - en est-ce
vraiment une? - vient de Kivi-

Sven Montgomery a roulé
avant-hier dans la roue des
grands et a pris une belle 9e
place hier. La montagne, c'est
Son domaine. keystone

l'Américain de quasi effacer le coup de Pontarlier.

lev. Dit Andrei la menace. Lar- ne- Je reconnais que Lance est
gement battu à L'Alpe-d'Huez,
il remit une noire couche le ^^^^^^MM^^^^^^Hlendemain désenchanteur. 32e Blîfll
à 6'07 d'Armstrong: le résultat
surprit même l'Américain. ... quelques banderoles, hier, entre
«C'est un bon grimpeur. Je vou- Grenoble et Chamrousse où le public
lais même l'engager à l'intersai- était surtout massé dans la première
son. Je pensais lui prendre trois
ou quatre minutes. Pas p lus.»
Résultat: Armstrong, désormais
3e, ne compte plus que 2'06 de
déficit. «Les Pyrénées devraient
suffire pour le dépasser», con-
clut Lance. En deux étapes, plus
de onze minutes ont été effa-
cées. Tant qu 'il y a des gom-
mes... MiC

l'homme connaissait donc un
peu mieux ses limites. Il fau-
dra bientôt inventer un mot
pour celui qui semble ne pas
en avoir...

Lutte
pour la deuxième place?
Le Tour de France se résume-
t-il à nouveau à une lutte pour
être premier derrière Arm-
strong? Hier matin, Jan Ullrich
n'avait pas tout à fait digéré sa
défaite de la veille. «Je voulais
à tout prix gagner cette étape.
Mais dans les Alpes, je m'incli-

partie pentue des 32 km du contre-la-
montre. «Moreau, t'es mon héros!»
par exemple. Ou plus piquante. «Et
toi, Jean-Marie Leblanc, que prends-tu
pour tenir pendant trois semaines?»
C'est vrai que suivre un Tour de Fran-
ce, même en voiture, demande une
bonne forme physique. Si les gens de
la caravane étaient contrôlés, bonjour
les exclus!

keystone

p lus fort. On l'a encore vu au-
jourd 'hui.» Pourtant, l'Alle-
mand ne lâchera pas sa
«wurst» sans la pimenter de
moutarde pyrénéenne. Dans la
montée de L'Alpe-d'Huez et
dans celle de Chamrousse, il a
parfois fait jeu égal avec son
inaccessible adversaire. Cette
limitation des dégâts (1*59
mardi, 1' hier) entretient l'es-
poir. Auquel s'accroche Ullrich
qui fit sien le Tour 1997, préci-
sément dans les Pyrénées
abordées, demain, après le
jour de repos et de transfert
aérien sur Perpignan. Mais at-
tention à la nuance! En cette
année de grâce allemande,
Lance Armstrong n'était pas
au Tour mais remportait sa
plus belle victoire. Contre un
cancer. Décidément, cet hom-
me n'est pas né pour perdre.
Et Ullrich le sait...

De Chamrousse
Christian Michellod

CYCLISME

remet
¦

es vacnes
au milieu au arer
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... l'immense effort demandé aux cou-
reurs dans un contre-la-montre .
Daniel Atienza fut suivi par son direc-
teur sportif et par Barnabe. L'Espa-
gnol de Moudon termina au 36e rang
à 6'25. Un score moyen pour ce pur
grimpeur qui a cependant des circons-
tances atténuantes: quatre chutes au
cours de la première semaine de cour-
se. Dont une qui le blessa au coccyx.
Daniel fit donc toute la montée sans
s'asseoir. «Dur, le régime sans selle»,
conclut l'inspecteur.

... le silence de l'équipe du Crédit
Agricole. Après une emballante pre-
mière semaine, la formation française
est rentrée dans le rang. Seul Stuart
O'Grady a encore droit aux honneurs:
ceux du maillot vert qu'il détient tou-
jours. Dans la spirale des victoires,
Roger Legeay pensait que Bobby Ju-
lich allait fa ire un coup d'éclat dans
les Alpes. Il exp losa, ramassant 23'10
mardi et 6'53 hier. Le grimpeur améri-
cain pointe au 30e rang général. A
une demi-heure d'Armstrong. Plouf!

rustai; i n u/ z/» \io^o. Km/n;.
2. Jan Ullrich (Ail) à 1*00" . 3. Jo-
seba Beloki (Esp) à 1 '35". 4. Ro-
hartn 1 z 'ica . ï /Fcn\ _ l'Ci" Ç de.

Chaurreau (Esp) a 4 01 .15. Inigo
Cuesta (Esp) à 4'03".16. Félix

zb u« . i. i-estina a .n. . 4.
ONCE à 52'42". 5. Bonjour à
56*52» 6. Telekom à 1 h 08*54".

SI

11e étape, Grenoble - Cham-
rousse, 32 km contre la mon-
tre: 1. Lance Armstrong (EU, US

car Sevilla (Esp) à 2*24" . 6. Igor
Gonzalez Galdeano (Esp) à 2*31".
7. Santiago Botero (Col) à 2*43" .
8. Christophe Moreau (Fr) à
3'00". 9. Sven Montgomery (S) à
3'07". 10. Stefano Garzelli (It) à
3*08". 11. Didier Rous (Fr) à
3*46" . 12. Alexandre Vinokourov
(Kaz) à 3*48". 13. José-Enrique
Gutierrez (Esp) à 3*51". 14. Inigo

Cardenas (Col) à 410 . 17. Carlos
Sastre (Esp) à 4*13". 18. Laurent
Jalabert (Fr) à 4*19". 19. Andréas
Klbden (AH) à 4*28". 20. Wladimir
Belli (It) à 4*31". 21. Jonathan
Vaughters (EU) m.t. 22. Alberto
Lopez de Munain (Esp) à 4*49".
23. Thomas Brozyna (Pol) à 5*05".
24. Denis Menchov (Rus) à 5'07".
25. Bradley McGee (Aus) à 5*09".
26. David Moncoutié (Fr) à 5*36".
27. Javier Pascual Rodriguez (Esp)
à 5*37". 28. Francisco Mancebo
(Esp) à 5*40". 29. Félix Garcia Ca-
sas (Esp) à 6*02". 30. Jens Voigt
(AH) à 6*03". Puis: 32. Andrei Ki-

Schnider (S) à 8*16". 159. Rubens
Bertogliati (S) à 15*04". 166 et
dernier: Davide Bramati (It) à
22*01 ".
Classement général: 1. Simon
46 h 48*36". 2. Kivilev à 11*01 ".
3. Armstrong à 13*07". 4. Beloki à
16*17". 5. Ullrich à 16*41 ". 6.
Moreau à 18*21". 7. Gonzalez
Galdeano à 19*05" . 8. Sevilla à
19*31". 9. Botero à 21*35". 10.
O'Grady à 21*48". 11. Jalabert à
25*25". 12. Rous à 25*26". 13.
Marcos Serrano (Esp). 14. Michael
Boogerd (Ho) à 25*33". 15. Man-
cebo à 25*55" . 16. Montgomery à
26*04". 17. Garzelli à 26*20" . 18.

Klôden à 28*54" . 22. Vinokourov
à 29*06". 23. Axel Merckx (Be) à
29*51". 24. Chaurreau à 30*20" .
25. Roberto Heras (Esp) à 30*42".
Puis: 30. Bobby Julich (EU) à
42*20". 53. Atienza à 55*37".
103. Schnider à 1 h 22*18". 160.
Bertogliati à 2 h 12*37". 166 et
dernier: Bart Leysen (Be) à 2 h
43*58".
Par points: 1. O'Grady 136. 2.
Zabel 127. 3. Nazon 90. 4. Teu-
tenberg 82. 5. Simon 76. 6. Mo-
reau 65. Meilleur grimpeur: 1.
Roux 127. 2. Jalabert 106. 3. Ull-
rich 92. 4. Armstrong 91. 5. Sevil-
la 86. 6. Jimenez 80. Meilleur
jeune: 1. Sevilla 47 h 08*07". 2.
Mancebo à 6'24". 3. Montgomery
à 6*33" . 4. Jaksche à 24*16". 5.
Ivan Gutierrez à 42*59" . 6. Chava-
nel à 51*19". Puis: 19. Bertogliati
à 1 h 53*06". Par équipe: 1. Ra-
bobank 140 h 31*49". 2. Kelme à



CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ (SUISSE) SA

G#
Filiale suisse d'un grand groupe français, notre expansion nécessite le
renforcement de nos équipes de traitement. Dans ce cadre, nous
recherchons pour notre Centre Logistique de Lausanne àVennes :

ffices

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ (SUISSE) S.A.
Direction des Ressources Humaines, M™ J. PEKER

C.P. 3343/1211 GENEVE 3

H O T E L A

j rvoir dans les activités suivantes :

:ions de trafic des paiements
ions de trésorerie, change et produits
tîgations espèces et titres

Ces postes requière
comptes et les opér

es contacts i
rs de bourse

Ces postes requièrent des contacts internes ave
comptes et les opérateurs de bourse et externes
et les courtiers.

• formation CFC bancaire ou équivalent
• connaissance du français et de l'anglais
• expérience souhaitée dans le domaine des traitements bancaires.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser un dossier complet à :

018-757556 |

HOTELA place l'être
humain au centre de
ses préoccupations

Cela est également votre cas?,
rejoignez-nous !

Nous recherchons
des gestionnaires en matière

de cotisations paritaires
Formation:

CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
Lanaues!

Français avec de bonnes conrc
(ou ch-all.) orales et écrites

Votre profil:
vous avez aes notions aans ie oomame aes assurances sociales
Vous avez de bonnes connaissances du programme excel et aimez
les chiffres
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis, avez le sens des responsabi-
lités, organisé(e) et consciencieux(se) et a l'aise dans les contacts un poste de responsable d'agence.

Nous vous offrons: Afin de convenir d'un rendez-vous.
Une activité variée et indépendante, privilégiant le travail d'équipe téléphoner au (027) 946 81 92
, . , „ .. ,. de 8 h a 17 h, Mme Kummer.Une formation continue Rainbow Comm. GmbH
Un environnement de travail favorisant l'évolution professionnelle Kantonsstr. 57, 3931 Eyholz.

036-474371

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature complet que nous
_^t«^»w 

vous prions d'adresser à: i 
____ \^^^^{____ HOTELA Boulangerie Bitz à Sierre

M
 ̂
_____ W. Caroline Mangold . . . . chf£hf ,

____m __________ \ ___ _. .  nnnr ontroa immpHiatP on ^ rnn\/pnir

V*

Restaurant-
Pizzeria à Sierre
cherche

cuisinier
Entrée immédiate
ou à convenir.
® (027) 455 12 44.

036-474392

/loreillon-Locher à Sierre
cherche

loulanger qualifié
iant prendre des responsabilités
lébut du travail 3 h du matin.

Ent
>L

tion assurée et rémunérée

Café à Fully PUB A SI'
cherche che[che

, extras
jeune extra tout de suite
ou étudiante serveuse _ so%
1 week-end sur 2. début septembre.
«(079)284 7401. ffi^

3680-
036-474318 036-474326

institutions sociales de vous rencontrer.
de la SSH. FSAV. AESS et SIPP 

Interhome cherche pour son bureau local de
Verbier

une responsable
de bureau.
Nous vous offrons une activité intéressante:
réception des clients, administration et acquisi-
tions, place stable à l'année, d'excellentes pres-
tations sociales et cinq semaines de vacances
par année. Nous demandons une collaboratrice
dynamique et aimable avec formation com-
merciale, bonnes connaissances des langues,
aimant le contact avec la clientèle et le travail
sur ordinateur. Veuillez adresser vos offres à
Mme E. Richle, Tél. 01497 22 22
Interhome AG, Buckhauserstrasse 26
8048 Zurich
www.interhome.ch

INTERHOME #

un avantage. Nous vous offrons une formation
spécifique sur messure et des conditions de travail

adaptées aux temps modernes.

Si cela vous intéresse, faites vos offres manuscrites
accompagnées d'une photo à:

043-115531

cherche

| Restaurant
le Bourg-Ville
_ T__ r___ \ i

aide de cuisine
pour le mois d'août.
«(027)722 16 00
téléphoner de 9 h 00
à 11 h 30.

036-473314

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

(§"©§(! feïD OMn)©! //... Nouvelliste

nepreseniaruiejs
Vous aimeriez vous mettre en valeur
au sein d'une

société suisse internationale
en pleine expansion offrant:
- une activité passionnante;
- des produits de qualité;
- une position de vie assurée.
Débutant(e)s bienvenu(e)s.
Evolution: responsable cantonal(e).
Suisse, permis valable et frontaliers.
Offres manuscrites avec documents
usuels sous chiffre P 022-214645 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 022-214645

Nous engageons

un monteur de réseau
Faire offre par écrit, avec curriculum vitae

complet et prétentions de salaire
sous chiffre U 036-473648 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-473648

Zuchuat & Raymond
Carrelages - cheminées

1920 Martigny
engage

apprenti(s)
et, pour son service entretien

de carrelages et divers

carreleur qualifié
apte à travailler de manière

indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 722 72 20.
036-474244

algroup
Nous cherchons
pour notre laboratoire
des matériaux un(e) LODOTOnt

en métallurgie

ol i i c i i ï cco
fabricated products

Nous sommes
une entreprise qui développe et commercialise des produits et des
matériaux performants, notamment pour les secteurs de l'automo-
bile, des transports et de l'industrie.

Votre mission
Vous préparez les échantillons et examinez leur macro- et micro-
structure, vous effectuez des tests de corrosion et de traitements
de surface. L'interprétation des résultats et la rédaction de
rapports d'expertise font également partie des tâches attribuées.

Votre profil
Vous êtes laborant en métallurgie avec CFC, évent. laborant en
chimie ou de formation équivalente. Vous disposez si possible de
quelques années d'expérience dans le domaine de la caractérisa-
tion des matériaux : microstructure, surface, comportement à la
corrosion, etc. Vous vous exprimez en français ou en allemand et
possédez de bonnes connaissances de l'autre langue. Des notions
d'anglais constituent un plus apprécié. Age idéal 25 à 35 ans

Ce défi vous intéresse?
Si vous appréciez l'acquisition de nouvelles connaissances,
le travail en groupe et que vous vous identifiez à la mission décrite
ci-dessus, faites parvenir vos offres de service à:

t + 027 457 54 10
f + 027 457 54 05
plerre.perren@alusulsse.com

alusuisse aluminium suisse sa
case postale
3965 Chippis plerre.perren@alusulsse.com

a member of the ALCAN group of companies

«...

http://www.interhome.ch
mailto:pierre.perren@alusuisse.com


¦«Les cvciistes neanaeni
troD souvent leur tête»

Engagé par Bonjour, l'équipe du maillot jaune François Simon, Gilbert Avanzini
est probablement le premier psychologue de l'histoire du cyclisme.

D

ans un milieu où
fleurit un langage
haut en couleur, où
l'on se fait joyeuse-
ment «péter la sou-

pape, le caisson ou les varices»,
Gérard Avanzini détonne. Lui, il
parlerait plutôt de verbaliser et
de structurer, d'objectiver et de
réguler, de chronologjser et
d'autoconfronter. Gilbert Avan-
zini, 37 ans, a le jargon des psy-
chologues. «Chercheur en psy-
chologie du sport», précise ce
Français d'Orléans, embauché
depuis peu par l'équipe Bon-
jour de François Simon, l'actuel
maillot jaune. L'arrivée
de cet universitaire ____\
en a fait ricaner
quelques-uns
dans une disci-
pline où ce
sont «les jam-
bes qui par-
lent». <Ah, mais
je m'en fous
complètement»,
rétorque Jean-
René Bernaudeau,
Je directeur sportif de
Bonjour , qui n'aime pas autre-
ment parler de «son» psy. «On
ne va pas dévoiler tous nos se-
crets, nos spécificités» , glisse-t-il
avant d'en dire un peu plus.
«Notte philosophie, c'est celle du
bien-être. Travaillons avec des
gens bien dans leur peau, heu-
reux de faire ce qu 'ils font et le
reste suivra. Les résultats, ce
n'est rien d'autre qu 'une consé-
quence chez nous.» «Les cyclistes
négligent trop souvent leur tête»,
surenchérit le psychologue.
«Vous verrez, dans quelques an-
nées, tl y aura davantage de
gens comme moi dans le mi-
lieu.»

Un psy dans une équipe

cycliste, c'est Socrate dans la ci-
té d'Athènes. Il passionne les
uns, fait sourire les autres.
Comme lui, Gilbert Avanzini er-
re le nez en l'air, sans destina-
tion, il observe, il écoute. Com-
me lui encore, il pose des ques-
tions, pousse son interlocuteur
à aller chercher au fond de lui-
même, au-delà des croyances et
des évidences. A verbaliser
comme il dit.

Connais-toi toi-même!
Verbaliser: derrière ce terme
barbare, se cache une logique
simple. «Il s'agit de mettre des

mots sur ce qu 'ils
~~~^-

 ̂
ressentent, à al-

^\ ler au bout des
C//y \ choses. Si-

Z A non, il y a
souvent un
décalage en-
tre la réalité
et ce que le
coureur

s'imagine. Or,
c'est lorsqu'on

—— se connaît le
mieux, que l'on sait

exactement quelles sont ses
possibilités et où se situent les
limites que l'on obtient les
meilleurs résultats», insiste-t-
il. «Le gars qui se surestime ris-
que d'exploser, celui qui se
sous-évalue de lâcher inutile-
ment. La f inalité de mon tra-
vail, c'est d'optimaliser les per-
formances. C'est pour cela que
je suis là.» Connais-toi toi-mê-
me et tu rouleras plus vite, au-
rait résumé Socrate. Ainsi,
chacun passe-t-il grosso modo
une demi-heure par jour à
converser avec le psy de servi-
ce. «Je leur fais revivre la cour-
se. Pas seulement aux cyclistes,
mais aussi à tous les membres

de l 'équipe », rectifie-t-il. «Ça
peut-être à table, dans la
chambre, à n'importe quel mo-
ment. Parfois sans même s'en
rendre compte.»

Ces jours, il travaille sur
des thèmes spécifi ques avec
François Simon, le maillot jau-
ne qui va au-devant de jours
pénibles. «Il sait qu 'il va souf-
frir. Il doit apprendre à réguler
la douleur, à l'apprivoiser. Il
faut qu 'il arrive à se dire que
les autres aussi vont avoir mal.
Ce qu 'il y a d 'étonnant avec la
soujfrance, c'est que c'est un
sentiment égocentré. Celui qui
la ressent a l 'impression d'être
le seul.» Gilbert Avanzini a mil-
le autres tâches, comme gérer
les tensions et désamorcer les
conflits. Même lorsque tout va
pour le mieux. «Un maillot
jaune est une joie immense. Il
faut veiller à ce que cette joie
soit partagée par tous», tempè-
re-t-il. Mais Gérard Avanzini
sait qu'il n'a pas de remèdes-
miracles à proposer. «Je leur ai
dit dès le début. On travaille
dans le long terme. Avant d'être
engagé, je leur ai présenté mon
travail durant une heure. Ils
ont été d'accord de s'investir
dans cette opération.»

Il ne cache pas qu'il y a un
lien avec le dopage. «C'est sûr
que notre manière de travailler
est une alternative. On veut
montrer qu 'il y a d'autres
moyens de s'améliorer.»

De Chamrousse
Jérôme Gadiet/Roc

La Liberté

François Simon. Il n'aura pas
trop des conseils de son
psychologue pour garder
encore quelques jours un
maillot jaune inattendu, keystone

¦ OLYMPISME
M. Samaranch
hospitalisé
Juan Antonio Samaranch
(81 ans), président d'honneur
à vie du CIO, a été hospitalisé
à Lausanne en raison d'une
extrême fatigue. Son état de
santé n'est pas préoccupant.

¦ FOOTBALL
Mendieta à la Lazio
Le FC Valence et la Lazio Ro-
me ont conclu le transfert de
l'Espagnol Gaizka Mendieta
(27 ans) pour un montant de
77 millions de francs, soit le
quatrième plus gros transfert
de l'histoire. Mendieta touche-
ra un salaire annuel de 6,7
millions de francs. Le contrat
est de quatre ans.

¦ ATHLÉTISME
Sabine Fischer
à Monaco
La Suissesse Sabine Fischer
(28 ans) prendra part ce ven-
dredi au 1500 m du meeting
de Monaco malgré une fractu-
re de fatigue au pied gauche.

SI

TENNIS
TOURNOI DE STUTTGART

Marc Rosset échoue encore
¦ Marc Rosset (ATP 98) n'a
toujours pas réussi à gagner
deux matches de suite dans le
tableau final d'un tournoi , de-
puis le début de l'année. Le
Suisse s'est incliné 6-3 7-5 lors
du deuxième tour de l'open de
Stuttgart face à l'Argentin Gas-
ton Gaudio (ATP 42).

Marc Rosset avait déjà per-
du la semaine dernière face à
Gaston Gaudio, lors du premier
tour du tournoi de Gstaad (6-4
6-3), s'inclinant pour la septiè-
me fois de suite dès le premier
tour d'une épreuve ATP. Marc
Rosset avait une belle carte à
jouer contre Gaston Gaudio. Il a
servi pour le gain de la deuxiè-
me manche, à 5-3, sans succès.
Il a été trahi par sa deuxième
balle, sur laquelle il n'a inscrit
que 35% de points. Le Suisse n'a
pas non plus su saisir sa chance
sur l'engagement de son adver-
saire. Il n'a, en effet , concrétisé
qu'une des quatre balles de
break qu'il s'est créées.

Stuttgart. Tournoi ATP (1 million
de dollars). Simple messieurs, 2e
tour: Gaston Gaudio (Arg, 14) bat

Marc Rosset. De quoi perdre les nerfs

Marc Rosset (S) 6-3 7-5. Evgueny Ka- Ce
felnikov (Rus, 2) bat Andréa Gaudenzi ge
(It) 4-6 6-6 abandon. Arnaud Clément ($|
(Fr, 3) bat Nicolas Massu (Chi) 6-4 3-6 ba
6-3. Dominik Hrbaty (Slq, 4) bat Fran- M
cisco Clavet (Esp) 1-6 6-3 7-6 (7/3). ,
Franco Squillari (Arg, 6) bat Roger |~
Wassen (Ho) 6-3 6-1. David Sanchez ba
(Esp) bat Fabrice Santoro (Fr, 5) 6-2 co
6-1. Marc Lopez (Esp) bat Guillermo (A

75. keystone

Coria (Arg, 8) 6-4 7-6 (9/7). Sergi Bru-
gera (Esp) bat Andréas Vinciguerra
(Su, 11) 6-2 6-3. Jiri Novak (Tch, 12)
bat Galo Bianco (Esp) 6-3 6-1. Alberto
Martin (Esp, 13) bat Fernando Vicente
(Esp) 6-1 6-3. Albert Costa (Esp, 16)
bat Cédric Pioline (Fr) 6-4 5-7 6-4. Ni-
colas Lapentti (Equ) bat Markus Hipfl
(Aut) 6-2 6-3. SI

MANCHESTER
Seul Heuberger
passe
¦ Les Suisses ont connu des
fortunes diverses au premier
tour du challenger ATP sur ga-
zon de Manchester. Tête de sé-
rie No 1 de ce tournoi doté de
50 000 dollars, Ivo Heuberger
(ATP 139) s'est qualifié pour les
huitièmes de finale à la faveur
de son succès 6-7 6-3 6-2 sur le
Français Maxime Boye (ATP
327). Son prochain adversaire
sera l'Australien Dejan Petrovic
(ATP 342). En revanche, Yves
Allégro (ATP 271) et Marco
Chiudinelli (ATP 352) ont été
éliminés

¦

Le Valaisan a été battu 5-7
6-2 6-4 par le Tchèque Robin
Vik (ATP 266). Pour sa part, le
Bâlois s'est incliné 6-3 7-6 de-
vant l'Anglais Jamie Delgado,
tête de série No 2 du tableau.

Manchester (GB). Challenger
ATP. 50 000 dollars. 1er tour du
simple messieurs: Ivo Heuberger
(S, 1) bat Maxime Boye (Fr) 6-7 (1/7)
6-3 6-2. Jamie Delgado (GB, 2) bat
Marco Chiudinelli (S) 6-3 7-6 (8/6).
Robin Vik (Tch) bat Yves Allégro (S)
5-7 6-2 6-4. SI

¦ FOOTBALL
Un Brésilien à Servette
Le Servette FC a annoncé l'en
gagement du défenseur brési-
lien Hilton Vitorino Da Silva
(23 ans), en provenance de
Parana Clube.

¦ FOOTBALL
Gimenez remplacé
Lugano a trouvé un rempla-
çant à Gimenez; transféré au
FC Bâle. Les Tessinois ont en-
gagé l'attaquant brésilien de
Curitiba, Cleonesio Carlos «Da
Silva» (25 ans). SI



FOOTBALL
1er tour qualificatif, matches retour
(match aller)
FC Schamkir - BARRY TOWN 0-1 (0-2)
SCHERIFF TIRASPOL ¦ Araks Ararat 2-0 (1-0)
SLAVIA MOZYR - VB Vagur 5-0 (0-0)
Levadia Maardu - BOHEMIANS D. 0-0 (0-3)
HAKA • FC La Valette 5-0 (0-0)
SKONTO RIGA • F91 Dudelange 0-1 (6-1]
FBK Kaunas - SLOGA JUG. SKOPJE 1 -1 (0-0]
TORPEDO KUTAISI - Linfield Belfast 1-0 (0-0]
VLLAZNIA SHKODER - KR Reykjavik 1 -0 (1 -2]
Zeljeznicar Sarajevo - LEVSKI SOFIA 0-0 (0-4]
En majuscules: équipes qualifiées pout
le 2e tour

TENNIS
CHAMPIONNATS
VALAISANS

Les finales
à Sierre12.5-20.4: 1,Rey Martial-Alain. 40; 7 ' = ̂ ™ ___?_<_ _recompenses.

en pleine nature, sur des chemins et
emplacements plus ou moins dégagés,
avec ou sans cailloux; les équipes
l ima \nr\n__\ir\_\ ria rir\\ iKlûttoc cnnt at_

«terrain». La buvette sera ouverte du-
rant toute la journée, de manière à

SCRABBLE
¦H . HB mj_ m m ¦

LC luuiiiui uiuiviuuci a etc
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double champion du monde, le
trice, 2

chette de champions les organi-
sateurs suisses ont réussi à en-

3. Martigny 2dix-seotième. Alain Berthod de

Fully

Jean-Pierre Hellebaut

PÉTANQUE GOLF CHAMPIONNAT DE LNA

Des boules sur les alpages 7e Championnat d'Europe 
5^̂ * _¥_f^ __ _ _ _ *) _ _ _*}__*__ **)_, *_**_,

La pétanque n'appartient pas aux des parlementaires ¦*%g^m#^Tl 1̂ *1' W MMT̂ W 1
sports de montagne. Cependant. Ni- Single Stableford 13 juillet ¦ »̂ * W ê̂_* M ¦ B̂ rt H ¦ ¦«MB ¦
cole et Raymond Moret, responsables C|assement brut: 1. Bonvin Marc. _ 
,uln„«Pin3 * Van-d en-Haut 26; 2. Bagnoud Charles-André, 24; 3. D Servette (0)

(1400 m), secondes en I occurrence B d  ̂ 24 |j Neuchâtel Xamax (6)par quelques amis, organisent chaque classement net- 1 Schaller _ . r_ M
année leur concours du 1er Août, inti- ^^Ado 

U9; itta SS Ŝ^̂ S^. TlZtulé à juste titre Pétanque au sommet. ¦ ' > 38
M Bertohni. Buts: 59e Thurre 1 -0. 76e

Ce concours, avant tout amical et L0U'5' 30- Bah 2-0.
sympathique, à sa dixième édition, se Valtur & Belle Servette: Roth; Londono, Jaquet,
déroulera le mercredi 1er août, sur les European Tour 2001 Miéville, Bratic; Oruma (86e Wagner),
alpages des mayens de Salvan. tout Single Stableford 14 juillet Lonfat, Fournier; Frei (73e Obradovic),
au fond de la vallée de Van. Disputé classement brut: 1. Bono Stepha- Thurre, Comisetti (75e Bah). v _ W
en doublettes. il est ouvert à tous et à n0| 31 ; 2. Priori Fabrice. 29; 3. Dele- Neuchâtel Xamax- Colomba' Bareatoutes, licenciés et non-licenciés. Les t™ Nicolas 27 

Neucnatei xamax. coiomoa, barea,
inscriptions (10 franc, par personne) S^men n̂ets. série handi- Zy ZlV* aubon  ̂S"

19heure
P
s
nS

Cha u \aSnt !ect «* ^  ̂!" 
Maur

° Umbert°' 36; Oppliger (79e Tachie^ensffi'̂ gi <19 heures. Chaque participant recevra 2 Droz Charles-Albert, 36; 3. Duc Arifovic Atouba
s°" P™ u"e b0.uteJlle)i ? ..le!J

)
!!: Marc-André, 34. Série handicap . ° . L„ " ' „ ,,_u «.,„.* __ _ .miers classes seront généreusement

Ld pdi ut-uidiuc uc rcianyu. au zvtn-
met réside dans le fait que ce con-
cours particulier, unique au monde,
peut-être, dans son genre, se déroule

\UIIC viiiyicimt uc Muuumtn juin ui
tanHnp<;\ rhnkkçant pllpç-mpmpç Ipnr

satisfaire la faim et la soif des partici-
pants et des spectateurs.

Young Boys: Collaviti; Eugster, Ma-
ni\/CDC lacarne, Vardanian, Hanzi; Mitreski;
UI VEIO Sermeter, Berisha (71e Burri), Petros-

De r-esxivai in
Le 

5e Festival international
de scrabble s'est tenu du
13 au 16 juillet dernier dans

les salons de l'Hôtel Cailler à
Charmey en Gruyère.

L'épreuve a rassemblé cent
cinquante-trois participants ve-
nus de France, de Belgique, du
Sénégal et bien sûr des quatre
coins de Suisse romande.

T _\  #-*-* *¦>»-%-* rt i \»^liin/-ln/\t A J\- . j .
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champion du monde, le Liégeois
Christian Pierre, devant le triple
vice-champion du monde, le
Parisien Franck Maniquant et le

Normand Emmanuel Rivalan.
Quand on sait que le champion
du monde en titre, le Parisien
Florian Lévy, ne termine qu'au
quatrième rang, on devine aisé-
ment quelle prestigieuse bro-

core rassembler cette annee.
Du côté helvétique, outre la

cinquième place du champion
national en titre (le soussigné),
on relèvera la sixième place
d'Etienne Budry de Nyon, Chris-
tiane Avmon de Vouvrv se classe

Sierre, dix-neuvième, Roland
Blatter de Chippis, vingt et uniè-
me et Jacques Berlie de Vouvry,
vingt-troisième (vainqueur
d'une des cinq manches au
maximum de points!).

L'épreuve en paires a, quant
à elle, été remportée par une
équipe inédite constituée du
jeune \faudois Etienne Budry
(vice-champion de Suisse en ti-
tre) et du Sénégalais Arona Gaye
(champion du monde en paires
en titre).

Les prochains champion-
nats du monde se tiendront du
22 au 27 juillet à La Rochelle.

Classement final individuel: 1.
Pierre Christian (B), 4496 points; 2.
Maniquant Franck (Fr), 4493; 3. Riva-
lan Emmanuel (Fr), 4491; 4. Levy Flo-
rian (Fr). 4437; 5. Hellebaut Jean-Pier-
re (S), 4424; 6. Budry Etienne (S),
4414; 7. Gaye Arona (Sén), 4384; 8.
Fritsch Pascal (Fr), 4380; 9. Dives
Jean-Luc (B), 4346; 10. Bergault Séve-
rine (Fr), 4338; puis les Valaisans: 17.
Aymon Christiane, 4203; 19. Berthod
Alain. 4190; 21. Blatter Roland, 4137;

ique

t ul_ î_i  ̂' « i» hlT»„ <avec 'équipe nationale du Sénégal).
,n . _ !._ ', Z i A _ l? f Débuts de Comisetti. Avertissements:20.5-30.4: 1. Kalajdzic Aco, 42, 2. 32e Miéville, 47e Arifovic, 50e Jaquet.Berrutt Norman, 41; 3. Cigliano Rosa- M
ria. 41. Q Grasshopper (1)
Coupe Auguste Decker U Young Boys (6)
Single Stableford 15 juillet Hardturm. 7800 spectateurs. Arbitre:Classement brut: 1. Van der Zee Busacca Buts A£ , „ti ,.„_ 90eChristian, 35; 2. Mittaz Claude, 33; 3. sermeter 1 -iPriori Fabrice, 29.
Classement net: 1. Banic Predrag, Grasshopper: Jehle; Haas, Hodel,
42; 2. Mittaz Claude, 40; 3. Van der Castlll°; Smiljanic; Gerber (76e Joller),
Zee Christian 39. Nunez (87e Schwegler), Spycher, Tara-

rarhp* Innnliti' ChaniikAt t__ r> Pptrir^

T__ W__ t __. T _* es championnats valaisans
I / ï ' d'été auront lieu à partir

IM de la mi-août jusqu'au 2
'.ausannois Gobet, à droite, pique la balle à Mikhaïl Kavelashvili, sePtembre- 

 ̂
sont, cette an-

eur du but zurichois. Hier soir, Lausanne et Servette ont marqué Pee ef.core.* „/!£ ,,?*• ™ 
U[

-s premiers points du championnat 2001-2002. byiune ™ catégories K4-H6 et K7-K9, il
est ainsi possible de jouer soit à

(équipe nationale du Sénégal), Young
Boys au complet. 19e tir sur la
transversale de Nunez. Avertissement:
49e Vardanian, 66e Tikva, 68e Spy-
cher.

H 
Lausanne (0)
Zurich (ï)

Lugano: Razzetti; Kaba, Biaggi,
Brunner; Gaspoz, Rota, Bastida, Ludo-
\l\r Mannirv Inol Mannin Rneci l_ -)a

martigny, soit a viege jusqu au
stade des demi-finales. Les
phases finales des catégories
actives se dérouleront, elles, à
Sierre. Formulaires d'inscrip-
tion à disposition dans tous les
clubs et les centres de tennis
valaisans. Renseignements au-
près de Robert Grichting à
Saint-Léonard pour les actifs et
les seniors ou auprès de Ruth

49e Vardanian, 66e Tikva, 68e Spy- Caico); Muff (75e Grubesic). ' actives se dérouleront, elles, à
cher. Notes: Lucerne sans Urdaneta (Copa Sierre. Formulaires d'inscrip-

H 

America), Ohrel (suspendu), Pinelli tion à disposition dans tous lesLausanne. \"' (Pas encore qualifié), Clémente, Rey clubs et jes centres de tennisZUHCh (1) 
S ï̂ f̂fiTllfi : valaisans

' enseignements au-
^JÎ2ffla io

/
ï
b
S S 8̂ SesséT Débuts"S wÂ * près de Robert Grichting à

Beck. Buts. 14e Kavelaschvili 0-1. 50e 
 ̂ Andreo|. (1fl ans) 21e  ̂sur Saint-Léonard pour les actifs et

i JL.--- . I---;LI«. r-u.. .»__
_ _. Ie Poteau de Lengen. 68e Morinini, les seniors ou auprès de RuthLausanne. Ingusao, Gobet, Meyer, entraîneur de Lugan0i renvoyé dan5 _ . 

Saint.Maurice oourMeoli; Zambaz, Gomes, Lombardo, !es tribunes Expu|sion'. 33e /oë) Ma. ^
0lftaz. a smnt Maurice Pour

Xavier Marguairaz (76e Yoksuzoglu); ,„ (voie de  ̂sur 
,Cont|nl) Aver. les juniors.

Isaïas (77e Malnati); Kuzba, Masudi. ossements : 8e Andreoli, 33e Contini, iuniorsZurich: Pascolo; Stocklasa , Fischer, 49e Be|aiCi 49e Gasp0Z/ 65e Bastida/Chihab; Pallas (92e Giannini), Hellin- jç_e Q\ an _ 7ge K0Cni 81e Caico. Date: ^u 18 au 26 a0^'ga, Bùhlmann; Jamarauli , Magro (66e Lieu: TC Saint-Léonard.
Baumann); Chassot (81e Akale), Kave- H Saint-Gall (1) Délai d'inscription: 7 août.
laschvili. 3 Bâle (2) ¦
Notes: Lausanne sans Puce (blessé), * Seniors et jeunes seniors
Karlen (convalescent), Lutsenko (sus- Espenmoos. 11 300 spectateurs. Arbi- Date; du 18 au 26 août
pendu) et Thiaw (équipe nationale du ^res: Wildhaber. Buts: 

6e 
Ergic 0-1. Lieu: TC Loèche-La Souste et TC Alu-

' Sénégal), Zurich sans Jeanneret, 10e Jefferson 1-1. 14e Murât Yakin suisse
Quentin, Opango, Renato, Oenen VM° ,r?  ̂(f.en?,Tr 1 ,, Délai d'inscription: 7 août,
(blessés), Guerrero, Keita (pas encore Ja|r.0 (penalty) 2-3, 70e Dal Santo 3-3.
qualifiés) et Douglas (non retenu). 40e Saint-Gall: Stiel; Ze lweger, Berger, R<|.R3
tir de Chassot sur le poteau. Avertis- Tat,°, (1 ?e Zanni), Dal Santo; MuHer, sentembre
sements: 48e Kuzba, 58e Bùhlmann, Guido, Jairo; Gane (82e Bieli), Jeffer- J

a
eJ'TÇs^

0Ût 
aU 

2 Septembre'

686 BaUmann' Mlefzuberbûhler; Ceccaroni , Kreu- D^i d'inscription: 21 août.

B 
Lucerne (1) zer, Murât Yakin, Cravero; Varela (73e Rd.Rg
lu' a'n'n /j\ Barberis), Ergic, Huggel; Koumantara-u v ' kis, Gimenez, Chipperfield (83e Azian- Date: du 25 août au 2 septembre.

Allmend. 5518 spectateurs . Arbitre: wonou). Lieu: TC Martigny et TC Viège jus-3 712 4 Allmend. 5518 spectateurs . Arbitre: wonou). Lieu: TC Martigny et TC Viège jus
—-!i—- Etter. Buts: 4e Joël Magnin 0-1. 16e Notes: Saint-Gall sans Walker, Nixon qu'aux demi-finales, ensuite TC Sierre

te 3 1 0  2 3-5  3 Contini 1-1, 63e Bastida 1-2. et Imhof (blessés), Bâle sans Canta- Délai d'inscription: 14 août.
max 3 0 2 1 0-2  2 Lucerne: Foletti; Lengen, Belaic, luppi et Savic (blessés) ni Hakan Yakin
ie 3 0 1 2  3-5  1 Alex, Amarildo; Koch, Hofer (67e Seli- (suspendu). 58e tir sur le poteau de K7-K9
™ 3 0 1 2  3 - 7 1  mi), Gian, Andreoli (75e Sander), Wie- Koumantarakis. 17e sortie sur blessu- Date: du 25 août au 2 septembre,

derkehr (70e Hodel); Contini. re de Tato (ligaments?). Délai d'inscription: 14 août.
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jan (60e Eseosa), Descloux; Fryand
(54e Tikva).

m _ Notes: Grasshopper sans Cabanas,
rPIHATiniV )! Denicolà, Berner (blessés) et Diop

23. Berlie Jacques, 4131; 34. Vianin I M A
Gkèle. 4000: 47. Keim Marvlise. l»IM/\
3850; 73. Clerc Rosy,
ter Léonie, 3563; 98
3554; 100. Michelloc
109. Ducrev Lucieni
Marcanti Nicole, 347
Anne-Lise. 3348; 143
ce, 3102;

3668; 3. Fritsch Pa
bert (Fr), 3644; 4. .
Bergeault Séverine
Maniquant Franck-
(Fr), 3619; puis les '
thod Alain-Blatter R
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Consultez notre site internet à l'adres-
se: www.avf-wfv.ch
1. Modifications de la formation

des groupes des juniors ré-
gionaux D et E automne 2001
- Saison 2001-2002

5. Erde
Groupe 10
1. Bagnes 2
2. Fully

3. Sierre
4. Sion
5. Termen/Ried-Brig
Groupe 2

6. Sion 6
Groupe 10

Chamoson
La Combe 2
Leytron
Martigny 2
Riddes

US Ayent-Arbaz
Grimisuat
US Hérens
Nendaz
Sion 2

2
3
4
5

4. Orsières
5. Vernayaz 2
6. Vollèges
Groupe 11
1. Fullv 3

Juniors D football à 9 1er degré
Groupe 2 (match simple)
1. Agarn
2. Bramois
3. Châteauneuf
4. Conthey
5. Grône
6. Monthey
7. Sierre
8. Sion
9. Vétroz
Juniors D football à 9 - 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 6
1. US ASV
2. US Ayent-Arbaz 2
3. Bramois 2
4. Evolène
5. Grimisuat
Groupe 7
1. Aproz
2. Bramois 3
3. Nendaz
4. Savièse
5. Vétroz 2
Groupe 8

Juniors E 3e degré (match aller-
retour)
Groupe 5
1. US ASV

Groupe 3
Conthey2. Leytron

3. Martigny 3
4. Orsières 2
5. Riddes
Groupe 12
1. USCM 2
2. Fully 2
3. La Combe 2

Bramois 4
St-Léonard 2
Savièse 4
Sion 7

Martigny
St-Léonard

5. Sion 3
Groupe 4
1. Bagnes
2. La Combe
3. Orsières
4. St-Maurice
5. Saxon
Groupe 5
1. USCM

Groupe 4 Programme du championnat des
1 Bagnes juniors régionaux A, B et C
2. La Combe Groupe à cinq équipes (8 matches):
3. Orsières du 26.8.2001 au 28.10.2001.
4. St-Maurice Groupe à six équipes (10 matches): du
5. Saxon 26.8.2001 au 28.10.2001.
Groune 5 Groupe à neuf équipes (8 matches):
! US£M du 26.8.2001 au 21.10.2001.
Z Mnnthpv Groupe à dix équipes (9 matches): du
s! US Port-Valais 26.8.2001 au 21 10.2001
4, St-Gingolph Gr°uf0 * n°"

ze éW>« (10 matches).
5 Vo 

a ^ du 26.8.2001 au 4.11.2001.
' . 

y 
. , , „ Groupe à douze équipes (11 matches):

Juniors E 2e degré (match aller- du 26 8.2001 au 4.11.2001.retour) Groupe à treize équipes (12 matches):
GrouP,e 4 du 26.8.2001 au 4.11.2001 + mercre-
1 • cPa|ais di 26.9.2001 + mercredi 10.10.2001.

4. Martigny 4
5. Saillon
6. Troistorrents 2
Groupe 13
1. USCM 3
2. Evionnaz-Collonges
3. Monthev 3
4. St-Maurice
5. Troistorrents
6. Vionnaz

7 - 3e degréjuniors D tootball è
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Crans-Montana 2
2. Evolène 2
3. Isérables
4. Leuk-Susten 2
5. Varen
Juniors E 1er degré (match aller-
retour)
Groupe 1
1. Brig
2. Naters

2. Chippis
3. Lens
4. Salgesch
5. Sierre 2
6. Varen
Groupe 9
1. US Ayent-Arbaz 3
2. Conthey 4
3. Nendaz 4
4. Savièse 3
5. Sion 5

Programme du championnat des
juniors régionaux D et E
Groupe à cinq équipes (8 matches):
du 2.9.2001 au 4.11.2001.
Groupe à six équipes (10 matches): du
2.9.2001 au 4.11.2001.
Groupe à dix équipes (9 matches) : du
2.9.2001 au 28.10.2001.

AVF - Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

US Ayent-Arbaz
Bramois 4
Nendaz 2
Savièse 2
Sion 3

Groupe 9
1. Ardon
2. Chamoson
3. Châteauneuf 2
4. Conthey 2

http://www.avf-wfv.ch
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5.5 5. Les Zap 9252180 7.00 Euronews 5422183s 6.40 Info eoi52838
7.50 Teletubbies 309S616 7.45 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse. Salut les
B.15 Top Models 7420838 50151093 toons 23226161
B.40 Michel Strogoff 5491451 8.05 Questions pour un 9.03 Météo 391934109
10.30 Les feux de l'amour champion 98096513 9.05 Jeunesse 97344513

8778513 8.30 Les Zap 24247600 11.00 Sydney Police 77808819
4 m  1C n».nJAn» ........... in?ll Curnnm.ir vrnnv, <H CC Tir n Tv Tl/ ...M.n.

IU.JU Les teux ae i amour cnampion 98096513 s.u:> jeunesse 97344513 93591971 11 .<w eon appenr, oien sur 8597725s 9.15 Net plus ultra 39888682
8778513 8.30 Les Zap 24247600 11.00 Sydney Police 778O8819 9.00 Amour, gloire et esieosgo 10.40 Kidété 96009277 9.40 Galilée: Design

11.15 Providence 9051744 10.30 Euronews 35589364 11.55 Tac 0 Tac TV 24969987 beauté 91962987 12.05 Le 12/14 29407613 12.04 Météo 455393797 designers 73610664
11.55 Grands gourmands 11.45 Quel temps fait-il? • 12.05 Le juste prix 12991221 9.25 Dktv.Cool 8ssi4093 13.20 C'est mon choix 12.05 Ma sorcière bien- 10.25 La citadelle d'altitude

9631074 95630884 12.50 A vrai dire 54555155 11.00 Flash info 92356819 45953155 aimée 59594890 (pause) 26865451
12.25 Affaires de goûts 12.00 Euronews 18421906 13.00 Le journal 70568567 11.10 La gym des neurones 14.15 Keno 73333906 12.35 Dr Quinn, femme 10.55 Les bouées de la

9115426 12.30 L'espagnol avec Victor 13.40 Météo 21857074 io642iao 14.20 Diana, sa vraie histoire médecin 22259277 Havane 26853616
12.45 TJ Midi / Météo 76280987 13.48 J'ai deux métiers 11.45 Les Z'Amours 10639616 )} !}) . Peur ancestrale 11.25 Daktari 80305426

39290890 12.45 La saga des McGregor 320710432 12.20 Pyramide 72556187 Téléfilm de Kevin 13.35 Cœurs en feu 12.15 Roulez jeunesse
13.00 Les craquantes 155093 82120513 13.50 Les feux de 12.55 Loto/Météo 29304567 f

0™ 76642451 Téléfilm de Jeff 98950600
13.25 Ecole Hôtelière de 13.45 Les Zap 12435616 l'amour 26063258 13.00 Journal 70566109 ]? „? [5e? t- 

72106906 Bleckner 51911557 12.20 Cellulo 314116I6
Lausanne (2/4) 620971 Alice au pays des 14.40 2000 avenue de 13.40 Les jours Euros 20719703 lo-""» L île fantastique 15.15 Demain à la Une 12.50 Thème- Faits de

13.55 Questions pour un merveilles; Charlie; l'océan (1) 63707616 13.45 Nestor Burma L anniversaire; La La grande menace société 40827703
champion 214109 Inspecteur Mouse; Les 16.20 Xena, la guerrière Nestor Burma dans „c Kn l*"™™ Cl„ -.

61119971 38668971 13.45 Le journal de la santé
14.20 Le renard 7537432 RazmoketsLe petit Fascination l'île 66163426 ™„ 

Les jou/s tL",0S,2153 n09 16.55 M comme musique 23187548
Jack Braun monde de animale 15213345 15.20 Ni vue ni connue ib.ss tes entants ae la nuit 8908765g 1400 Navires de |égendes

15.20 Nash Bridges 4649635 Jolibois; Renada; 17.10 Sunset beach 93902258 Film de Pierre Lary Téléfilm HP p3,il 7 II r 17.30 L'étalon noir 41725364 17141187
16.05 Walker Texas II était une fois... 18.00 Sous le soleil 22048345 65468600 o,«t̂  nnur un 17.55 Highlander 60345780 14.55 Cirque: Circo da

Ranger 2493971 l'homme; Bus et 19.00 Maillon faible 28642161 16.55 Le portrait 61718172 cham _ \o _ wwm Indiscrétion Madruga, tombé du
16.55 Cosby Show 4397937 Compagnie; Michel 19.50 Météo 41267890 17.55 La fête à la maison 18 55 19/20 79 53579 18.55 Le caméléon 24588548 cje| 33997905
17.20 Sous le soleil 180703 Strogoff; Pokémon 20.00 Le journal/ Du côté de 39613884 20*00 Météo/Consomaa 19.50 Tour de France à la 15.55 Les inondations
18.15 Top Models 2884797 18.30 Teletubbies 15120451 chez vous 18.25 Nash Bridges 837H631 ' 

8
9
5526093 

voile 67261432 422428,9
18.35 Météo 5345161 19.00 Videomachine 23843889 91571068 19.15 Le Tour ' 82491616 2015 Tout le sport 49304906 19-54 Six minutes/Météo 17.00 Alf 53113093
18.40 La poule aux œufs 19.25 L'anglais avec 20.37 Tiercé/ Météo 245196600 19.45 Le lour des 20^20 Le journal du Tour 476014074 17.30 100% Questions

d'or 2070109 Victor ssaeosie femmes 29958884 41271093 20.05 Madame est servie 53116180
18.50 H 366203 20.00 Videomachine 19.50 Un gars, une fille 20.30 C'est mon choix ce Vive l'instruction 18.00 Les survivants des

No clowning 74130155 H 41255432 soir 21142616 20059819 glaces 94153906
19.20 Tout sport 333529 20.00 Journal 91665451 19.00 Voyages, voyages
19.30 TJ Soir/Météo 20.35 Image du Tour 49305535 Athènes 464664

298058 20.40 Météo 69545703 20.15 Reportage 625722

20.05 20.25 20.50 20.50 21.00 20.40 20.45
Temps présent Butcher Boy 40052822 Commissaire Ça s'en va Le gendarme Football SSGBSSBS Thema 41518884

812161 Film de Neil Jordan, MOllIin, et Cà revient à N6W York 80584971 Trophée des champions Inventeurs et seif-made-men
Pédophiles, avec Stephen Rea. j - ju(Jj cjajre 44977890 Fi[m de Jean Girault, avec En direct du stade de la Mei' Des «battants» de la vie éco-
a traque sur internet Un enfant de 2 ans vit dans 

^g
"^1 Spécial été, présenté par Louis De Funès. ?

aU
u _ nomique qu, se sont imposes

Le 2 septembre 1998, plus une petite ville d Irlande du °, ' ' . .. Thiem/ Ardisson Emmenés oar l'inénarrable Strasbourg - Nantes' à la seule force de leur volon-
June centaine de membres Nord. Il s'est inventé un mon- F, m de Denis Amar, avec 7 va et a reyi Ê les f̂ameS JS- Commentaires de Pierre Sied té et de leurs idées. Un flori-
d un reseau pédophile sevis- de imaginaire pour échapper Yves femer. se chante, ça se danse ça se mes quittent Saint-Tropez, et Christophe Dugarry. lege d'esprits innovants et en-
sant sur internet étaient arre- aux problèmes familiaux e a «Le bleu» 

pense... comme une émission leur port d'attache, pour par- 22.55 The Crow: Stairway to Reprenants...
tes simultanément dans dou- la haine de sa voisine sur la- 22.30 Double écho SIOIIBI de culture populaire... ticiper à un congrès officiel Heaven 26487426 20.46 L'homme au completze pays d Europe et aux quelle ,1 se vengera, après le 0.05 Le maillon faible 

23 00 Plein soleil ,„, «,,, qui se tient à New York... Le prix de la vérité; blanc ,00420952Etats-Unis. Ce reportage re- suicide de sa mère.... 43812074 23.00 Plein soleil 21136093 H. i OQ »„fan* rf„ n n.  c„rri« i
trace les recherches minu- 22.10 Les grands 0.50 Très chasse 42140703 Z_Za\Zanuit 23 10 Le TZ? 

™ millenium ' l'italienne 8448575tieuses de a DO ice * _ 1 AK TCI _,,; * t.A_ *__ i.uu journal ae ia nuit, za.nu Le p cœur S4651172 _ _ ._ . _ . , _ , , „ , „ . ... .t, uses ae la ponce... entretiens 29323109 1-45 TF1 nuit - Meteo 
5i6]86i6 Film de et avec Francis 035 ^r 

de 
France a 

la 
Doc. 

de 
Stefano MISSIO

21.05 Sur un arbre Jean Starobinski: 90121242 
12Q Nj kj ta  ̂ perrj n voile/ Météo 22453345

,̂ nf,
erChé 

u . 74126616 ^TUtiste en 2.50 Rep̂ ges 93371074 
2;05 Mezz0 rinfo 77,93432 0.40 Neuf jours en 0.40 Zone interne ssssoiso 22.55 Histoire d'une

22.40 Urgences: Vaine Sai imbanque 2.05 a oyeuse tribu 2.15 Programme Urti Equateur 2.25 M comme Musique »oa
jalousie; La faute du 22.35 TJ Soir /Meteo L espion 564ion7 s 

73140432 Document de Taahi 45999277 Doc. de Richard
père 280839 92777068 2.55 Reportages H383681 , .,. f /_ _-,-,._„; Z,,™  ̂ 4.25 Everlast: Concert aux Vargas 1259339

0.10 TJ Soir 868827 23.05 Tout sport 70780242 3.15 Histoires naturelles 305 
Mété0 ;4578722 Eurockéennes 99 23.45 Et moi, et moi, et

0.40 Temps présent (R) 23.10 Dieu sait quoi 50838513 69390223 60538797 moi... 4844933
63724136 0.10 TextVision 10907469 4.40 Musique 95394681 <_ lr ,m\_ _  io\ ,„-,.„,, 5.05 Fréquenstar: Patricia Doc. d Yves Jeu and

4.55 Enquêtes à l'italienne JJ ^rl*? ' Kaas 7,686677 0.50 Arte Info
,6627310 4-30 La Camorra 799°32" 1.20 Lea (R)

BWWMW MMP4B \_ \1M :ULM M1JMH Wi.'.fj H l:«illB Ufii'hjj B:W ;MH:MM K«MJMU
8.00 Journal canadien 19316987 7.15 Teletubbies 37913161 7.45 Best 10.20 Récré Kids 81859703 11.15 Pas d'émission le matin 12.00 Le 7.20 George Gershwin 633956,3 7.00 Eurosport matin 4782703 8.30 11.00 à 14.00 «Echanges», émis-
8.30 IVe jeux de la francophonie of nulle part ailleurs 17963432 8.30 Planète Terre 92350567 12.10 Vive ranche de l'espoir 67118906 12.45 8.55 Soudan, une guerre oubliée Golf 729118 9.30 Auto Mag 930987 sions proposées par d'autres produc-
58585161 9.05 Zig Zag café 56597109 Microcosmos le peuple de l'herbe l'été 30437529 12.40 Récré Kids Supercopter 80353172 13.35 Un cas 72276155 9.25 La fabuleuse histoire 10.00 CydismeTour de France teurs ou télévisions locales que C_
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.ECOfïl www.tsa.ch

'remière entreprise privée de télécommunication en
luisse romande, active dans le domaine Voix et
onnées, Intelligence de bâtiment, Installation et
âblage, Communication urbaine et Communication
lobile, TSA Telecom SA cherche pour sa succursale
e Lausanne, un

Ingénieur en GTC,
automation

Au sein de nos équipes techniques, vous participez à la
programmation et réalisation de projets de supervision
et automation dans le domaine de la GTC (gestion
technique centralisée). Vous êtes à même de déve-
lopper des applications spécifiques pour nos clients.
Vous êtes formé sur nos environnements logiciels et
firmwares. Vous réalisez des projets importants : mise
en place en laboratoire, mise en service chez les
clients, maintenance préventive, dépannage.
De formation Ingénieur ETS ou titre jugé équivalent,
autonome et mobile (Romandie), vous avez entre 25
et 40 ans et avez une bonne connaissance des
techniques informatiques suivantes : Plate-forme NT,
Windows 2000, programmation Delphi, Visual Basic,
TCP/IP, programmation d'automates (API). Vous
maîtrisez l'anglais technique; des connaissances en
allemand sont un atout.
Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique avec de nombreuses possibilités
d'évolution au sein d'une entreprise leader dans le
domaine des nouvelles technologies. Nous proposons
une rémunération attractive ainsi qu'un véhicule de
service.

Nationalité suisse ou permis valable. Nous attendons
avec intérêt votre dossier adressé à:

TSA Telecom SA, Ressources Humaines,
réf : 008, chemin des Délices 9,
case postale 202, 1000 Lausanne 13

snève • Neuchâtel • Fribourg » Berne • Sion • Brigue

L'OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS

collaborateur(trice)
au contrôle des factures

cherche un(e)

Tâches: contrôle et approbation des factures portant
sur les prestations Al.
Conditions: diplôme d'une école supérieure de commerce,
CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée
équivalente; expérience professionnelle souhaitée (de préfé-
rence dans le domaine social); maîtrise de l'informatique
(Windows); sens des responsabilités; aptitude à travailler de
manière autonome; esprit d'équipe; sens de l'organisation.
Langue maternelle: française, avec de bonnes
connaissances de la deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonction: 1" novembre 2001 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. Jean-Claude
Theytaz, responsable du contrôle des factures, donnera
les renseignements souhaités à ce sujet, © (027) 324 96 56.

Les offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo doivent
être adressées jusqu'au mardi 31 juillet 2001 (timbre postal)
à la Direction de l'Office cantonal Al du Valais, avenue
de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

Sion, le 16 juillet 2001 Le Directeur: Martin Kalbermatten
036-474440

oulez
ous
amcre

Conseiller/ère en publicité

ssibilités de pjacer- leur publicité. Pour cela, vous

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

Votre rayon d activité serait le suivant :

Le Bas Valais et le Valais Central

Après une période de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures

disposerez a une paieue ae proauu complète et etricace.

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

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

N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
votre dossier complet à :
M. P.-A. Gerber, Rte du Vens 4 à 1964 Conthey ou
pa.gerber@bluewin.ch

Partenaire de directorie^

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

Une société de PUBLlGrowpe

Division PUBUDirecf

M.
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme met au concours, pour son dépar
tement congrès le poste de

concierge
Nous souhaitons:
• CFC, métiers du bâtiment ou technique
• exprit d'initiative et sens des responsabilités
• capacité de travailler de manière indépendante
• acceptation d'horaires de travail adaptés

aux manifestations
• obligation d'habiter sur place

(appartement 4 pièces à disposition
• connaissances linguistiques (allemand-anglais)

seraient un atout
• âge idéal: 25 à 45 ans.

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

Pour tous renseignements, M. Georges Emery, responsable
congrès est à votre disposition au (027) 484 21 00.

Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats,
photo et prétentions de salaire est à adresser jusqu'au
31 juillet 2001 à: Crans-Montana Tourisme, à l'att. de
M. Walter Loser, directeur, 3962 Crans-Montana.

036-473842

fLE R0SEY
Une école pour U vie

L'institut Le Rosey
à Rolle et Gstaad (hiver)

cherche pour le mois de septembre, un(e)

professeur de dessin
• qualifié(e) et expérimenté(e)
• enseignement en français, niveaux primaire

et secondaire
• de préférence souhaitant vivre sur le campus
• de préférence connaissant l'anglais.

Prière d'adresser CV, copies des diplômes, références
et photo

au secrétarait général, Le Rosey, CH-1180 Rolle
Info: www.rosey.ch

022-225087

Notre conseiLjuiidiqiLe „ .̂ à riiilfcJiiLiuii de nos abumiés

, ••••••• ••••••
Prestations Chers abonnés , le Nouvelliste

d'assistance juridique vous offre la possibilité d'obtenir
gratuitement des conseils juridiques
dans les domaines suivants:

_ Droit des assurances sociales
(AVS - AI . assurance maladie
et accident , APG, AC et LPP).

« Droit du contra t du travail.
• Droit successoral.
0 Dro it des obligations.

i ni«»»mt *>i 

Pour bénéficier © Composer le numéro de téléphone
de ce service , gratuit 0800 813 413, durant

il VOUS Suffi t de: les heure s suivantes:
de 8 à 18 heures les jours ouvrables
et de 8 à 17 heures le samedi

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur votre facture d'abonnement ;

• Après vérification de votre numéro ,
un juriste prendra contact avec vous afin
de répondre à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé, la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant
un délai de 72 heures au maximum.

, •-•-• •••••••••• — _____

^
_- Retrouvez nus les 15 jours """

~̂ y notre conseil dans les pages services dù'Nouvelliste
juridique Toutes les questions seront traitées

de manière strictemen t confidentielle.
T
7

1 Pour de plus amples renseignements vous pouvez
appeler notre service abonnements au 0800 55 08 07.

' 7
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CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ (SUISSE) SA

Filiale suisse d'un grand groupe français, notre expansion nécessite le
renforcement de nos équipes de traitement. Dans ce cadre, nous
recherchons pour notre Centre Logistique de Lausanne àVennes :

Des employé(e)s de back office titres
Divers postes sont à pourvoir dans les activités suivantes :

Fonctions :
• Un responsable de desk pour le traitement des coupons/dividendes,

La personne sera en charge d'une équipe de 2-3 collaborateurs, sous
le contrôle du responsable du back office titres.

• Un employé pour le traitement des opérations sur titres. Gestion de
l'information auprès des responsables de comptes et compta-
bilisation des opérations.

• 2 employés pour le traitement des apports/retraits de titres. Gestion
des dossiers et comptabilisation.

Ces postes requièrent dés contacts internes avec les responsables de
comptes et les opérateurs de bourse et externes avec les-dépositaires
et les courtiers. ,.y

Qualifications requises :
• formation CFC bancaire ou équivalent
• connaissance du français et de l'anglais _ \__m
• pour le responsable de desk :

expérience réelle de 2 à 3 ans dans le domaine des coupons/
dividendes. Capacité d'animer et superviser son équipe avec une
bonne autonomie.

• pour les employés :
expérience souhaitée de 1 â 2 ans dans le domaine des titres.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser un dossier complet à :

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ (SUISSE) S.A.
" Direction des Ressources Humaines , M~ J. PEKER

C.P. 3343/1211 GENEVE 3
018-757570

Pour nos succursales à Monthey et à
Sierre nous cherchons une

vendeuse
Les intéressées s'annoncent avec CV et
photo à: Benetton, Bahnhofstrasse 9
3930 Viège.3 115-733252

/$k}\ «DIS Rio»
iSfL l Zk _ CP 1493 -1870 MONTHEY 2
i&z§p yï& ccp 23'20 000'2"i™w-disnoch

Il rLL ŷ Association suisse
\l k&*̂  p0ur |a prévention, la détection
, \\ le traitement de la violence
VJ) et des abus sexuels envers les enfants

P I S C I N E S

CARRÉ BLEU
Nous cherchons

un maçon
pour

construction' de piscines,
dallages, murs,

etc.
036-472795

Nicollier »— ,«^_fl\ _
Rue des Sports 11 

^̂ ^CH- 1926 FULLY
Tél. (027) 746 12 16 ¦¦¦¦
Fax (027) 746 37 54 CARRE BLEU

http://www.tsa.ch
http://www.rosey.ch
http://www.disno.ch
mailto:sion@manpower.ch
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:pa.gerber@bluewin.ch
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Restaurant

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

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

A notre «tzambron» folklorique

• Toutes les spécialités valaisannes
• Carnotzets pour groupes et sociétés

I â> _ _*_ >/_ _ /C Marie-Claire
X»C- I\Cf . Ul& et Henry Praz

J t̂0& 
Ve

x/Sion
yÉ I ^V-WFTTl Tél. (027) 203 71 60

_ -J_>_r J?_ >fr__ >_r A 5 rn'n ^e 'a sort'e
Cl€S l\€inÇS autoroute Sion-Est

Centre de dégustation de vins
«3 et de spécialités valaisannes

Vente à l'emporter
Grillades au feu de bois

Terrasse ombragée - Vue panoramique
Ouvert 7 jours/7

«P.HF7 PANIGA S»

Glaces a l'italien

¦jfei - . i L-cx Colline aux Oiseaux
1 Léon Aubert - Chamoson - Tél. (027) 306 40 77

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

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

Terrasse couverte et chauffée
ouverte de Pâques à la Toussaint

Le Bistrot: ouvert tous les jours de l'année
_______________ Stade de Paintball, accordéon, pêche à la truite

Permis de pêche offert le jour de l'anniversaire

SIERRE
Montée du château

jjSy Grand choix de c
Ouvert tous les jours

(1 Réservation souhaitée pour gi
V V.'iia Tél. (027) 455 62 94

- âJk^-Restaurant JQGS J/ les
FILETS DE PERCHE FRAIS

ouvert tous les jours de 9 h à 24 h
Terrasse ensoleillée dans un cadre de verdure magnifique

Oasis de calme et de détente

Tél. (027) 345 38 38 (KS) 1951 Sion

*tëa$^Ust_inwt 
^^iAw^A OVRONNAZ

jKËa tk Tél. (027) 306 32 04

'Ht

Christian et Florence Luisier
vous proposent sur leur terrasse panoramique

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

Salle pour banquets 120 pers.
Terrasse 60 pers.

eu de mots les Pluies annoncées se metamor-

Tt Vincent phosèrent en «coups de soleil»
comme le inattendus. Ce qui favorisa les

Dont acte... rasades et les mets sous parasols.
int-Vincent Ceux du Relais panoramique des

.m est Crosets, de la Promenade a
errasse Ovronnaz, de La Colline aux

lilleurs, en l'oc- Monde à Conthey, du Relais des
Reines à Vex, des Iles, de La Channe
et du Coup de Fusil à Sion, de Chez

US parasols Panigas à Sierre... pour ne citer
qu'eux. Et comme il n'y a pas deux

nier du Ille mil- étés dans l'année...
son festival en
la canicule a Raphaël Bolli

Le vfiLfi^s eri T- K̂ f̂isses
également sur l'internet: www.lenouvelliste.ch

Hôtel-Restaurant
LE RELAIS PANORAMIQUE

Les Crosets - CH-1873 Val-d'llliez
Tel-fax +41 (0)24 479 34 12

Le Relais Panoramique des Crosets (situé à 1800 m)
face aux Dents-du-Midi , passage touristique et gastro-
nomique obligé sur la route des vacances. En plus cou-
vert et leurs fameux rôstis. M. et Mme Schupbach vous
offrent la possibilité de frayer avec une trentaine de
bêtes paissant dans le parc animalier.

^
W"^ RESTAURANT

P 

PIZZERIA
y CRÊPERIE
5 PUB

^k 1964 Conthey
 ̂ Tél. (027) 346 38 28

Fax (027) 346 40 67

Fermé dimanche et lundi
Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

http://www.lenouvelliste.ch
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Route du Chavalard - Fully
Tél. (0027) 746 25 59

5t MMHRP

II

Le tfLfiis eri T-^kr^?fisses
également sur l'internet: www.lenouvelliste.ch

¦̂ f̂ SL HOTEL
î TERMINUS***

bv£^E? RESTAURANT
-/frfflaxflT SIERRE

STEVE BESSON
1, rue du Bourg - Tél. (027) 455 11 40 - www.hotel-terminus.ch

GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE
ANIMATION DURANT TOUT L'ÉTÉ

• Spécialités de poissons
• Choix de salades et plats végétariens
• Grand choix de glaces

A découvrir FONDUE DE LA MER
(sur réservation 48 heures à l'avance)

SJ ^^^M- ̂  ̂Château
^ÔSAIT  ̂ ZJG  ̂ V I L L E N E U V E

Un cadre unique
Jardin face au lac
Cuisine du marché

Spécialités de poissons et fruits de mer
Grillades au feu de bois

Salades
RÔTISSERIE DU CHÂTEAU DE VILLENEUVE

CH-1844 VILLENEUVE
Téléphone: (021) 960 20 09

HÛTEL-RESTAURAWr DU "MUVERAN
1911 Ovronnaz

Tél. (027) 305 16 16 - E-mail; ricca@vtx.ch
Famille Serge Ricca-Bornet

Avent de passer à la terrasse ou après votre repas, votre apéritif.
faites un 18 trous au minigolf du Muveran!

Venez tester notre carte d'été
et déguster nos mets de brasserie.

fSBmwîm Bienvenue sur la
terrasse de la

'_ Z ' Jj___f, - Brasserie
)̂ *""^W| du Grand-Pont

,«£i- BSHF̂ ' Vous y trouverez
'';j?jpB*̂ -*y des mets ^e

» r j  brasserie et
DRàSSCRIC du sa fameuse

ÇRànd-Ponr cuisine du marché-
pi>««vPtanixO:CDfeirffc Le meilleur moyen

d'échapper à la
Qun̂ pcncs-igsoson tentation c'est d'y

GL<H7Xa2096 . .  ,

Restaurant Croix-de-Culet
Champéry

La gourmandise en altitude
Saumon fumé, omelette au jambon, lasagne

végétarienne, steak de poulain, etc.¦
"*Bj3C Chaque semaine une carte selon les produits
S-rdî

^
- •<¦ Ĵ "̂ Ç Ĵ du marché.

.
^̂  . V

** -v-iL** Le restaurant vous accueille face aux Dents-
•[ »' —i-,,lè__iÊ~ du-Midi et Dent-Blanche tous les jours.

Planachaux sur Champéry
Wm_ __ > Uim^fT  ̂¦

_
_

_
_

_  _&*& M Tél. (024) 479 23 34 - Fax (024) 479 02 02

Restaurant-Pizzeria Le Chavalard
...... . . . Famille AZEVEDO Agostino et ChristinaLes spécialités de la maison t 

• Caquelon romain
• Dimanche midi: Mm___________mm_m________,

Buffet de salades + grillade
• Fondue chinoise - Bacchus km _5*x *.
• Pâtes - Pizzas - Grillades
• Semaine à midi:

3 menus à choix

Café-Restaurant BEAU SITE
A Coppet - à 20 min. de Sion
dans la fraîcheur du Sanetsch

Famille Boum - Tél. (027) 346 19 03
au fourneau le patron - au service la patronne

wÉl ' <r_ _ _eî
Nos suggestion: sur ardoise

Bfc^iï|BfflïÉs== B| les costines de porc 500 g 19.50
ZZuZ^y ;; ..jffl Racks d'agneau 350 g 29.50
; •""•'-' M JH*l3S Steck tartare de bœuf 280 g 22.—

\_____M_
__m_ w__ _̂W^ _̂ \_ _̂¦MIJJM^USi«tpl|̂ ^ |̂̂ ~ î̂ja|aiM F0ncj ue trio gourmand 22.— par pers.

=*— —¦ ——™ ' Magret de canard et autres spécialités.

W_m m --""̂ '"̂ aia|

OUVERT 7/7 - Parking à disposition

Gosfhaus - Albergo - Jardin - Salles

Fam. G. Anthamatten
1958 Uvrier - Saint-Léonard

Tél. (027) 203 22 31 - Fax (027) 203 51 75
Aubergedupont@netplus.ch

Spécialités estivales
2 menus du jour

Restauration à la carte

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.hotel-terminus.ch
mailto:Auberaedupont@netplus.ch
mailto:ricca@vtx.ch
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appartement 4% pièces i —— 1 I __ _̂11_
remis à neuf, dans immeuble entière- " Vendre a SlOn

ment rénové, 4e étage, ascenseur, bloc appartement de 200 m2 I . . , „_ , . e:__
cuisine neuf, cave, galetas, place de parc. , , A vendre a 10 km de Sion

Possibilité option pour en faire 3 rénover . .
un dup lex. Fr. 200 000.-. actuellement partagé en 2 appartements IT1 cl Ç| Il ITI C| Il G Vlllcl

Tél. (027) 346 17 53 ou (027) 346 67 53. J* et tJ^fW™ 
1" é,a

9e
,
d'"n 

grand salon ouvert jusqu'au toit,.,, .-,,,_., bâtiment a I angle de l'avenue de la Gare s ,, ¦"""" "urel iu-"iu au «¦«¦w
036'473357 I et de la rue des Creusets. cuisine superbement agencée

Renseignements et vente: tél. (079) 257 19 05. coin à manger, 3 chambres

A VENDRE 036-473812 beau jardin, vue, soleil.

à Savièse m (021) 806 22 00 -
terrains I Salvan - Les •

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

Drône.
Projets de constructions à disposition. 6% njè<

Dubuis immobilier: tél. (079) 257 1905. . ... ., . „  , ...
036-473820 habitable a I annee. Siti

: 1 vue solendide. salon i
2 salles d'eau, grandes terrasses, cave, Qth. PÏGC€

A wanrlm à Enlhi 1100 m2 de terrain. Fr. 440 000-meublé "venure a runy et équipé TéL (031) 951 80 51 dès Fr. 290 ooo.
_ \_ > *___ \_ m _ _ m _ _ J _ _ _  (027) 761 19 19. Tél. (079) 696 80etable-ecurie | 035-474073 [

récente

Jij^^^
A vendre Fr.

ae baxon
utoroute
altitude 1000 m,es abrico

accessib :e

on
jour
SIC
ils
ier.
J'une

480 0
2 a

Vgenc
anne

mprenant: cuis
avec cheminée
+ véranda avec
carnotzet + ca

rain 900 m! art
clairière traver:

garage-atelier. ' aT_
é au milieu d'une Te

clairière traversée par un torrent, | , uj fa-4/4444

havre de paix et de tranquillité.
Aucune circulation. Fr. 338 000 - . i 1 

(libre tout de suite) Sion, proche hôpital Sion-Centre,
et nouvelle passerelle proche Pratifori

bas.valais@cofinim.ch attimip
(079) 213 27 87 villa de SIS p. a™que

022-225974 indépendante, duplexe
contiguë vue imprenable.

11 V _ Jmn JJ 1 1 T^3T7 l \ T _ Salon (dans le toit
IJ [{g _ \ 11 BJ [ \  \̂  , j j  

'{  ̂
, 
[lJ 

\ 
\?\ surf, totale 

208 

m! en sous-charpente)
¦¦ ¦¦¦ ¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦' • plain-pied salon donnant sur terrasse,
Villas, propriétés, terrains, sur pelouse grande terrasse

appartements,' locaux • cheminée panoramique.
commerces, PME, PMI * 2 salles d'eau . suite parentale

_ _,. ... • buanderie, cave • ? chambresEtudions toutes propositions ' , £ Lliamui e}

—, ^m_ T%* f S h l l 1... .11 Ail • garage en sous-sol Ascenseur accessible

AC 2l ! W Ui i4 U4 Fr. 410 000.- * chaque niveau

meilleur marché ^'"S 2 véhicules,

^̂ ^
in-̂ ^̂ miç^r ^̂  

qu'un appartement Llbre t°ut de sulte'

A vendre
à Plan-Conthey

appartement 140 m2
partiellement rénové

+ cave voûtée et galetas,
ainsi que jardin de 148 m' avec couvert.

Renseignements et offres aux
tél. (027) 346 19 05 ou (079) 566 08 22

036-474378

t

i vendre
VILLAS
Jvrier-Sion
5 000 -, S'A pièce

int-Léonard
Fr. 600 000.-

Grône
Fr. 520 000.-

Sïon
.-, Fi
iarteparlements

Xavier Allegro
es 5, 1950 Sion
78) 608 66 83.

036-4

A VENDRE

Binii - Savièse
chalet à construire

parcelles de 650 m2 ou 1000 m2

Vente possible du terrain
uniquement.

Tél. (079) 257 19 05.
036-4

M^^^^Z

Riddes Saint-Pierre-de-Clages.
je pr jve de suite ou à convenir, p<

éventuelle, prix à discuter.
appartement Locaux commerciaux

d'une surface d'env. 150
_VZl DièCeS c'u v'"a9e (résidence Maul

" Fr. 1500 -, charges compris
balcon, cuisine, spacieuse cave, Ormône-Savièse. A vend

arage + place de parc. Fr. 165 000 - appartement de VA pi<
Tél. (079) 441 07 22. au rez, d'env. 115 m2, ave

036-474133 parking souterrain. Fr. 300
S'adresser à: André Reynai

1 Tél. (027) 395 15 38.
Vétroz | 

Immeuble Le Central, à vendre

13 UGB, avec terrain de 4500 m2.
Prix à discuter.

Tél. (027) 746 35 43.
036-474344

\ louer (tout Canton du Valais
iur une vente à 3,5 km de Sion (altitude 860 m)

terrain à construire
Ti2, au centre (vendu par architecte)
iert). ' Axe Crans-Montana-Anzère

3 parcelles de 1200 m2
0,3 chacune). Site exe

panoramique
quillité assurés
A 800 m de to

garage d

3, savièse " — ¦¦¦ *"• *"-"
036-472862 Possibilité d'ael

I Tél. (079) i
Fax (027) 3

¦ranges

¦halet Monthey
Immeuble «LE MÉDIÉVAL»

pc
'**"" Centre-ville, place Tùbingen.
ation ensoleillée, A vendre directement du constructeur
vec cheminée, .,
terrasses, cave, 4/4 DIGCGS
40 000- meublé

aie, calme et
on plein sud.

commodités,
;ter le tout.
1 05 54
3 57 60.

036-1

022-21001

Lors

0 ans, c'est le pied !
Venez tous partager le verre Si

de l'amitié S une
jourd'hui 19 juillet dès 17 heures. 1

036-473928 §

devos

C U I S I

18 ans!
i la liberté, enfin la majorité
ix anniversaire et gros biso

rencontrez, offrez-lu
o Gold et une teauillia...

Devine?
036- '4123

achats

yeux anniversaire
_ _m_w _̂__________

mm I Enéy  M l  JON

n _ &w_ z—^̂ g&
^¦l~^'~ M th"*»-' 100% WIR sion

f II JJjpP- APÉRO-SHOW
•J-j î _> Consommations dès Fr. 5-

¦ ."§ «J BRASILIA SION autoroute SION-EST \
¦ g ç> x (°27> 203 37 07 JL

W S § S CABARET-DANCI NG-DISCOTHÈQUE ,j«=g|̂
^̂ (| ap  René MABILLARD ĝffljjpM

BV S 8 http://brasilia.pagesjaunes.ch «== Ĥfe5w I
¦ a_; o

¦
> _.

je... tu... S... Nouvelliste
Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le eoûCcctcM de vieux
p apiers i ~~
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, |J.I! ^k i

hauteur 245 cm . 
?~ j^

- fabriqué par une société valaisanne «T-SL "h-:**
la Fondation des foyers et ateliers 

 ̂ - -., ,~~~ , "~~ -"--;
Saint-Hubert *É__f\

- au prix M J _ V  9 -
très avantageux de Fr. w _é^0 OVA incluse) Photo cyni Lugon-Mouim

(port en sus)

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom: 

Adresse _ _ 

NP/LocalIté; Signature ! 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

mailto:bas.valais@cofininn.ch
http://www.mici.fr
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.majo.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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P̂ ^BÉBLflH BHV ^̂  BHr~z1±=IH3 | Restaurant de Tracouet
^^  ̂ « _m ^^  ̂ .̂_,_ B9 I i. ..i ,. 09 h 00 Arrivée des hélicoptères et avion a Tracouet

^J ̂
M 

ns| cles
l8h30 U5-10 h 30 Vols de plaisance

^̂ Ê B̂  ̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^BJ I I I 10 h 00 Démonstration de ,parapente
^̂ B B̂ ^̂  BP̂ BJ B̂  ̂ j  

MASSONGEX 

[ 17.5 g festival de Dûtes I 
Démonstration 

de parachute
____ % ______ __rmfmm̂ ^̂ W r12- . Ruffpt HP <mlnfU I 10[, 3° Démonstration de sauvetage

j  ̂ W M \ k̂ ^  ̂ EVIONNAZ i7.o Bunei ae sawaes I 1] h] 5 Bénétj ic)jon
-̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^™ ^̂ ^̂ ^̂  ^mmmmmÊÊÊÊkM brd 

| 
Animation musicale I 

11 h30 Démonstration 
de 

modèles réduits
B E A U  fUABIf l  SAXON f 18.1 j avec Nino! ¦
DEHU j r VriHUI// ^̂ ___»___________ M y y\  — 12 h 00-13 h 00 Pause et repas au restaurant

¦& ¦ ¦ K ¦ IM ^% QTDM I ia n Présentation de M. Bruno Bagnoud
Py|\| TO I l des contraintes de la Convention des Alpes

i 1 i " i BxB V îf* 
13 h 00-13 h 15 Démonstration des capacités d'un Lama

i c A c i K i r -  n no/ À BAUTID ne ro -\ o A / K I /- .\ C * 
AGETTES 15.0 _J3 h 15-14 h 15 Vols de plaisanceLEASING 3,9%: A PARTIR DE FR. 184.-/MOIS* . I 1. IK=# 14 b 15 Démonstration de sulfatage

,,.. , , „  „ . i _ J__f 14 h 30 I " Trophée Léo BurtinL'été .sera beau! Il sera Punto pour vous qu, profiterez du pour pilotes d'hélicoptères privés
leasing à 3.996*. Mis , -1 airbags. r » au crashtest __J OMLm^ 

15 h 00 3- 
Trophée Fernand Mart ignoni

EUROXCAP. direction assistée DuoWnoe™, phares Foliow Ces températures permettent ;|otes d'hélicoptères professionnels, T1. „. „ ,.. . , . ¦ i cl établir un diagnostic de _r-—.T_ _ W_ rm__ „. i r t ™  n i  i i -me-home™. Fire Prévention System: 1 équipement de série de votTe ecmsommaU on d'énergie
la Fiat Punto ne laissera personne de glace! L'une de ses 13 ver- . .. , .

,, Le Conseil CJU JOUr nô<lRhM An rpttnnrnnt Ho T/nrmintsions, 3 ou 5 portes, sera pour vous bien plus qu un flirt d été. _ . . _„ ... . . . „rf ' _,„, Si la qualité de vie est un must pour <̂ < v̂_ 
•Durée 36 mois. K1IK1II km/a n. assurance; casco iniL<f>nilu ohliiSatcilrc , VOUS, alors renoncez aux mauvaises NFM^)A7versement initial ÎS'^ du prix catalogue, exemple de loyer mensuel . T. V.A. 

t t wWmTW ^tmWŵJmmT \_
comprise: Fiat Punto 60 S, 1.2/6(1 eh, .1 portes, dès Fr. 1JM.-. Odeurs et 3UX HTlOlSISSUres, MONT-FORT 
Le leasing i -VA. est valable du ler juillet au .11 août 2(11)1. Construisez MINERGIE! Si f A fl A TVfM A 11 A t

¦ 

Le standard qui vous assure __ •__, «
une aération contrôlée! _ .___ \l \__ "~ l__i -

Service de l'énergie _ ¦«.« »¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.adrnin.chi H rn.i l ,rJI |BE4rvwrrBV!JJVI KfiL£ft j

Achète toutes Achète KJJ | QlLQCiiijJvoitures, bus, BJBB BUB WÊÊ WÊWÊÊÊ
camionnettes voitures, bus ¦U|iii|augMMiM |j|j î |̂
kilométrage et camionnettes
sans importance. !_ _ _ _

*{
Term0S' méme accidentés. HSlISiWfflH
© (079) 449 07 44 Appelez-moi ____wmmm_M

„,7 ,,,,,_ avant de vendre. _____ __ W___m_mm036-473475 ¦̂ ?W^̂ H _______ mVr _wW_ÂVvM_\
Tél. (079) 449 37 37 ou . j t g Ê t .  ______________ \\___ \__V̂

(021) 965 37 37 Ali. K. «¦ Bjjrj|| ĵjj|j| ^̂ ^|ĵ ^|̂ ^ŷ ||j||| ^̂ [
_̂* 

^
MHHHBHMMMBM ||H|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K 036-459511 l^^W BHBïïfflBÉjiiiSBBI

'*̂T  ̂ 9 _̂_. \____J m _ _̂ _̂_\ _̂_W _̂___ _ n_ _ _ _ _ _ i_ fm\^L_ A vendre HjaèMffiSgjfl QraMajS

s. PWfyaJWEifWffMfWE I Smart Blackbeat jNj
VALAIS 2000, 17 000 km, climatisation + CD WL 1̂23Ê

audio + équipée hiver. Fr. 12500.-.
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7 (079) 204 29 05.

____________________________________________________________________________________________ _____ . ¦ ¦ -_~y

H 

Annonces diverses

La Chaîne de magasin
Daniel Bettex

Meubles du Vieux Battoir
Faille-Hit
Casse-Prix
Konkurs

ACHÈTE

ou déjà démontée selon arrangement.

2° face: 2 ventaux coulissants 3.22 m.
Hauteur moyenne 2.60 m.

En bon état. Prix à discuter.
Natel (079) 417 52 85.

036-474519

CLIMATISATION Le Peugeot Partner s'adapte à tous les styles de vie. Dans votre vie offre même gratuitement la climatisation sur certains modèles. Dès Fr. 19 980.—. Quand
_ , w»% 11 I I I  i professionnelle , ses deux portes latérales coulissantes accueillent viendrez-vous l'essayer chez votre partenaire Peugeot? 
¦¦ÉiHHBHW facilement les bonnes affaires. Dans votre vie privée , elles s'ouvrent 

^̂^  ̂
Vacances

toutes grandes à vos bagages et à tout le matériel que vous emmenez en week-end ou _ f _̂ \ __ nm __mm__w ____\ _0*_ m_m ____ *B I 7. : 1 : : 
n _ ¦_ m _̂__m_T _\Z_TM___f_ T W__mM Vacances last-mmute

en vacances. Pour vous permettre de garder la tête fro.de sur les routes de I ete, .I vous M m__ M,W %m Mk\ %_»_J EJtJI Italie, Adriatique - Tagliata dl Cen/la (RA)

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT Hôtel REAL
3 étoiles, près de la mer, ïone tranquille dans le vert;

m m  , chambres avec balcon, téléphone, collre-lort el WC.
Votre partenaire Peugeot dans la région: ' me '̂ na

S_2̂ _̂T'MmmM'
" ¦ ' - ; ¦ ' - . ¦= .7 . 7 • . 7 . ¦ ¦ . 7 ¦ 

Petit dé[euner buflet et menus à choix.
t-OnCeSSIOnnaireS rtUotUI : Spécial Juillet, du 7 au 2S. I semaine en pension complète: Fr.s. 450.-:

du 28,7 au 4.8, 1 semaine en pension complète: Fis. 470 -
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84, 027/322 39 24 Entants: de gratuit à-50% . réduction pla9e.

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2,027/948 I I 77 _ _«_ lmmaiimet^o^m_mo_ . 96m
Réception hôtel: 161. 0039 0544 007442. ta: 0039 0544 980803

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE Internet «wcostadelsoleholelscomJ.-C. PEIRY, 024/481 28 17 DE LA COTE, AYMON FRERES TRANSALPIN, R. PONT, Rue de DU LION SA. Route de la Gemmi, internet. www.a»B0MS0ienwW5 ,ctim 0,a.75M3Mroc
027/398 30 65 Grand St-Bernard. 027/722 28 24 027/456 55 88 143-741097

I. _ \ i_ _ _ _ _.__Ui_.___ _ Chèques postaux 19-274-0
l£ nOUwBËMËSWB Email: redaction@nouvelliste.cli—«r Mw *wMW m_ *wMMM *wMMw Web: www.lenouveiliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Tirage contrôlé
Groupe Rhône Média 41 531 exemplaires , REMP 10 juillet 2000.
Président: Jacques Lathion Rédaction Centrale
Directeur général: Jean-Yves Bonvin François Dayer, rédacteur en chef responsable;
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 78 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96 Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
Fax (027) 329 7610 d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,

Christian Dayer, Yann Gessler (stagiaire), Jean-
François Albelda (stagiaire); Antoine Gessler,
rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
_______ Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Jean-Jacques Rudaz (Sport
Magazine).
Magazins; Didier Chammartin, Manuela Giroud,
Michel Pichon, Joël Jenzer, Csilla Bohnet,
Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio.
Photo: François Mamin.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi ,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac-
lion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.CP5tadfllSQlehPtel5.CQm
http://www.peugeot.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.cli


r _

Pi

%- r*te> «onuo^ pi^.y v : _ ^ir J3L¦'Jr P we *x>u<e} /  / MM "̂ OV ^SIîS
UtfÉ ôftUSi/ f ^ ^.ili ) r _ _ \\www.fiami.ch N —-yj J' vStoVwN 'Vi ffl

v |0£
©Hl (027) 455 14 60

ZZm_ WW R? %«àS ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ "

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 UAI .nm nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,MALADIES m M JE 024/481 51 51.
DETRESSE I ¦»¦» Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

m m mw Membres TCS: 140.
POLICE 117
FEU H8 TAXIS

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
AMRIII AMTPÇ 1 AA re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

^̂ ^̂ ™ |M| HIVIDULMWV.C3 ¦ TT 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

H H H Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
__ \ ^̂  ̂ MÉncriMC ni: r ADHP 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-IVICUCUIV» UC UHKUC 

 ̂
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gt 481 M „ Saint.Léonard; (079)¦¦ ¦¦ 0900 558 144 220 3545
, TT 1 Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de

Horizontalement: 1. On y est obsédé, en pensant à une belle...
2. Premier - Dégringoler. 3. Bon pour un lit de sable - Part d'an-
née. 4. On passe bien du temps à le dorloter. 5. Ronde de temps
- Un qui fait son nom avec des lentilles. 6. A faire par le vide. 7.
Cours suisse - Mesure de terres - Une courte chinoiserie. 8. Dé-
chiffré - Parle-t-il vraiment avec les esprits? 9. Résidence parois-
siale - Préposition. 10. Couronne à étages - On le dit curieuse-
ment d'un être éteint... 11. Pronom personnel - Distant et
hautain.
Verticalement: 1. Pour la punir, il faut la prouver. 2. Particule
négative - Sans décor - Le troisième type. 3. Mis en branle - Par-
fois, il s'allonge d'un jour - Œil de perdrix. 4. Figures de rhétori-
que qui changent le sens des mots - Baie des haies. 5. Couche
d'atmosphère. 6. Observé - Divinité des eaux. 7. Territoire immer-
gé - Coin de cour - Signe de rejet. 8. Un groupe qui a un peu
d'avance - Esquivée. 9. Grosse tranche de temps - Caractère de
nouveauté.
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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. Mauritius Apotheke, Na-
ters, 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

* * *_ _ _£_  _W^ *__\ Sur notre s 'te we'3: www-lenouvelliste.ch

t 3B 
k-^sn f -wl ¦MHHImmHH¦¦ 

SIERRE M______________ m_____ m

y \> PEU* ne^SffllfAvei^m^ jF^oe uotfrÊRAi Â______

i^ 3>\R\\S UN) l
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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.

BOURG
Dr Dolittle 2
Ce soir jeudi à 20 h 30
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
Evolution
Ce soir ieudi à 20 h 30
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?

___M__________________ m MARTIGNY ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H
¦ CASINO (027) 72217 74

Dr Dolittle 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Avec Eddie Murphy.
Le retour du célèbre vétérinaire qui séduisit un vaste public en 1998.

¦ CORSO
Shrek
Ce soir ieudi à 19 h

____________________t__ m MONTHEY
¦ MONTHEOLO

Dr Dolittle No 2
Ce soir ieudi à 20 h 30

(027) 455 01 18

7 ans

12 ans

Version française.
De Simon West, avec Angelina
Jolie, Leslie Philips.
Lara Croft enfin en chair et en
os!
Séduisant et palpitant.

çniimnN nu IFII PRÉrÉnFNT
Horizontalement: 1. Rudiments. 2. Enamourée. 3. Limite. Lu. 4. At
Tu. Sel. 5. Caresse. 6. Hier. Anet. 7. Ers. Agent. 8. Métope. Te. 9. Arp
Mi ou si. 10. Nonnes. Et. 11. Tutélaire .
Verticalement: 1. Relâchement. 2. Unitaire. Où. 3. Dam. Restant. 4
Imiter. Orne. 5. Motus. Appel. 6. Eue. Sage. Sa. 7. Nr. Séné. 8. Télé
Entier. 9. Seulette. Te.
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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/
764 16 16.

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.

¦ ARLEQUIN
Dr Dolittle 2,
Ce soir jeudi à 20 h 15
Version française.
De Steve Carr avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.
Une joyeuse comédie animalière, riche en rebondissements divers et drô-
les.

¦ CAPITOLE
Evolution
Ce soir jeudi à 20 h 30
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
Ce soir jeudi à 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 jeudi à 21 h
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) 322 32 42

12 ans

12 ans

(027) 32215 45
Lara Croft - Tom Raider
Ce soir ieudi à 20 h 12 ans

(027) 722 26 22

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 ieudi à 21 h
Avec David Duchovny et Julianne Moore.
Une comédie de science-fiction, style La foire aux monstres, par le réali-
sateur de Ghostbusters.

12 ans

(024) 471 22 60

Première! Version française. Son numérique.
Eddie Murphy est de retour. Il parle toujours aux animaux dans cette
nouvelle aventure. Hilarante pour toute la famille.

7 ans

¦ PLAZA
Shrek
Ce soir ieudi à 19 h
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 ieudi à 21 h
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.

12 ans

(027) 322 32 42

(024) 471 22 61

http://www.fiami.ch
http://www.lenouvelliste.ch


La croisière se mouille
Le Gospel & Blues Boat organisé par le Montreux Jazz Festival a promené
les festivaliers aux sons du dixie, des douze mesures ou des negro spirituals.

LES GENS DU FESTIVAL

L'homme du «off»Th e  
sky is crying» aurait

pu chanter Elmore Ja-
mes. Non pas que
l'humeur des passa-
gers du Simp lon était

à la tristesse ce dimanche, mais
le ciel lui déversait des flots de
chagrins ininterrompus. L'esprit
«blues» diraient les béotiens.
Même le Léman avait pris des
allures de Mississippi. Pour peu
on aurait pu pêcher des catfis-
hes dans ses eaux boueuses. Les
musiciens du Gospel & Blues
Boat devront user de tout leur
art pour réchauffer une atmo-
sphère humide et des plaisan-
ciers plus armés de parapluies
que d'envie de fête.

C'est en 1993 qu 'est née
l'idée d'organiser le premier
carnaval brésilien sur le lac Lé-
man. Ce succès immédiat ame-
na les organisateurs du festival
«off» à joindre d'autres thèmes,
tels le Salsa ou le Samba Boat.
Cette année le rapprochement
du gospel et du blues était une
première.

Embarquement
pour Natchez
A 15 heures ce dimanche, 1200
personnes, amoureux de blues
ou de gospel - l'un va souvent
avec l'autre - attendent Le
Simp lon à la place du Débar-
cadère. Le quai est bondé.
Normal, chacun essaie de
s'abriter comme il peut.
Quand enfin l'autorisation
d'embarquer est donnée, la
foule s'ébranle, compacte. Dé-
ci de-là, quelques touristes an-
glophones chantent un gospel
«Jéricho, Jéricho». A l'intérieur,
le bateau prend vite des allu-
res de métro new-yorkais à
l'heure de pointe. Dehors il
fait froid , le vent souffle sur le
Léman. Au rez, les Bernois de
Shelomit accueillent les passa-
gers dans une salle décorée
comme un steam boat louisia-
nais aux boiseries ouvragées.
«Bonjour» , nous accueille le
chef d'orchestre, «nous som-
mes heureux de chanter des
gospels pour vous. Nous som-
mes des amateurs.» Amateurs,
oui mais amateurs éclairés. Ils
n'ont pas la puissance de voix
noires ou la ferveur d'une égli-

funk urbain

se baptiste de New Orléans,
Mais ils mettent du coeur.

A l'étage supérieur, Don-
nie Me Clurkin fait un tabac.
Ce qui est normal sur un lac.
Le public serré, aidé par le
roulis du Léman, tangue, de
droite et de gauche. Les voix se
répondent, puissantes, Clurkin
fait un show. Merci , on en a
bien basoin. Il devient de plus
en plus difficile d'assister aux
différents spectacles tant la
foule est compacte. Quelques
personnes s'en plaignent: «On
ne voit rien», «Les musiciens
sont trop loin», «Le son est par
trop étouffé à l'arrière».

«La faute à la météo», ex-
plique Willy Zumbrunnen, di-

*c+_ _ _ f _ _¥ ^  La puissance viendra à la les roses' Mais willY a une deyi"
fin. Dr Mablues, un groupe de se: "f aire Plaisir>> et une Pas"
Souabe avait décidé de mettre sion' la musique. «Faire plaisir
la vapeur. Une section de cui- en musique» en découle natu-

^V vres habillée de pantalon léo- Tellement. «Quand les gens
. ^

 ̂  ̂ pard, un guitariste, chanteur montent dans les Montreux Jazz
Ife, ^^Nj Èfov au riff aussi acéré que des Tmns' lls ne sont P™ frè5 com"

¦fc, ^É couteaux mexicains, un Elvis municatifs. En redescendant de
W^ Presley invité, deux notes seu- Gstaad ou des Rochers-de-Naye,

m_ lement, et l'impression que le ils sont heureux. Voilà notre
soleil revient. Et non ce n'est Plaisir et cest la même chose

k_ que leur musique, du rythm & Pour les bateaux. Je peux déjà
Ife,  ̂ blues puissant - trop puissant annoncer qu il y aura plus de

 ̂
M parfois - et festif. Rocket 88 est Montreux Jazz, Boats & Trains

lancé et le public décolle pen- l 'amée prochaine! »
^^^^^^ '^^^^^ ™ dant plus d'un heure.. Pour Willy, un festival off
Un mélangent racine gospel et ' Le bateau se rapproche réussi est un festiVal off aYant

"f des quais montreusiens, mais une programmation harmo-
les «bluesophiles» n'ont plus tueuse. «Il en faut pour tous les

recteur et programmateur du envie de débarquer. Il fait trop goûts, du latino, du rock, de la
festival off. «Quand il fait bon à l'intérieur. Willy Zum- W0J H < rff big band: du swing»
beau, un système de colonne brunnen vient taper le bœuf Willy n 'est jamais à court
permet d'entendre les concerts avec Dr Mablues. Il a de beaux d'idées, passe son année à voir
sur les différents ponts. Par restes! Et pas que des restes des groupes et des concerts,
crainte de problèmes techni- malgré ses cinq heures de sax même s il n a aucune peine à
ques, nous avons dû couper les annuelles! A la fin Willy, aux en trouver: «Cest une telle carte
enceintes.» Dommage, tout le anges, enclenche son natel et "e y"!fe 1ue "e iouer a Mon-
monde est à l'intérieur, cer- fait écouter le groupe à Claude treux.»
tains ont l'impression de ne
pas avoir été conviés à la fête.

Oh! mon bateau
Dans le cane inférieur, plus
calme, les touristes écoutent
un duo d'accordéonistes en
habits folkloriques. Rien à voir
avec le blues. Des danseurs en-
tament une polka. Légèrement
décalé. C'est le moment de vi-

siter le bateau, d être impres-
sionné par son poumon ouvert,
les turbines rouges battant le
rythme des orchestres. Nous
arrivons à Saint-Gingolph, la
France est aussi maussade que
la Suisse. Retour à l'intérieur.
Par une fenêtre on voit les dif-
férents canots à moteur entou-
rant Le Simplon comme des
poissons-pilotes, ils garanti-
ront la sécurité tout au long de
la croisière au cas où un im-
prudent tomberait à l'eau. Au-
jourd 'hui, pas de risque, le
touriste de base aime le blues
et évite frileusement les ponts.

Dans les deux salles se
succèdent les Gospel Children
of New Orléans with Ytre Su-
loen Jazz Ensemble ou un or-
chestre monté pour l'occasion
autour de L. J. Sedlar. .

Nobs.
Dehors sur les quais les

gens nous saluent et envient
certainement l'ambiance cha-
leureuse qu'ils distinguent par
les vitres du bateau.

Demain est un autre jour ,
mais «Every day, every day, I
have the blues, every day».

Didier Chammartin

¦ Cela fait dix ans qu 'il s'occu-
pe de la programmation du fes-
tival «off» de Montreux. Willy
Zumbrunnen en parle en les
nommant «les années swing»,
car du swing il faut en avoir
pour gérer 300 groupes et 150
concerts en l'espace de deux se-
maines. D'ailleurs, le téléphone
ne cessera de sonner pendant
notre discussion: «Il faut des bil-
lets pour les musiciens de Dr
Mablues», «On cherche Claude
Nobs», etc. Willy répond à cha-
que fois sans se départir de son
calme olympien. Pourtant cet
homme de 49 ans possède la
stature des gens qui peuvent
envoyer tous les importuns sur

Depuis dix ans qu'il s'occu-
pe du «off» , Willy ne prend pas
de vacances. Cela l'occupe huit
mois à temps plein et il a d'au-
tres mandats...

S'il a des soucis, Willy ne
les laisse pas transparaître.
«Pendant le festival je suis serein
parce que le travail a été fait en
avance. Je travaille avec une
équipe vraiment fantastique et

Willy au sax sur le bluesboat en
compagnie de Dr Mablues. ni

une collaboratrice merveilleuse.
Les gens avec qui je bosse doi-
vent être des musiciens et des
amis...»

Willy avoue quand même
fumer beaucoup plus pendant
les deux semaines dé. fêtes
montreusienne.

Offrons-lui une baguette
magique pour réaliser un rêve:
«Même si tout va bien dans le
meilleur des mondes, que les
contacts avec Claude Nobs ou le
conseil de fondation du Festival
de jazz sont au beau f ixe, je
voudrais qu 'on me délie certai-
nes fois les pieds et les poings. Je
perds beaucoup d'énergie qui
pourrait être utilisée ailleurs.»

Le sourire en coin, il expli-
que qu'il voudrait faire une
street parade. «Il y a tellement
de possibilités à Montreux, faire
participer 40 000 personnes et
éclater les structures de la ville.»
Plus fort , et dans le délire, Willy
pourrait même organiser des
concerts depuis une montgol-
fière qui arroserait de sa sono
les quais de Montreux.

Mais ceci reste de la musi-
que d'avenir. Et gageons qu 'il le
fera car la musique Willy la
connaît! Sur le bout des doigts!

Les coups de gueule de Patti
L'icône vivante de la musique punk n'a pas déçu le public du Miles Davis Hall, mardi soir.

La Liberté

De  
belles photos de Miles

Davis s'affichent simulta-
nément sur trois écrans,

alors que le public s'installe
dans la salle qui porte le nom du
regretté trompettiste. Après
quelques notes bleues du maî-
tre, les colonnes crachent ensui-
te une bonne partie de l'album
Electric Ladyland de Jimi Hen-
drix. Sur la scène, des bougies
se consument en dansant. La
grande prêtresse des seventies
ne va pas tarder...

Et la voici, en effet, longs
cheveux poivre et sel, l'allure
décontractée et conquérante.
Patti Smith n 'a pas envie de
rater son rendez-vous avec
Montreux. Le concert débute
sur les chapeaux de roues. Le
tock'n 'roll chaloupé distillé par
le guitariste Lenny Kaye et ses
potes s'installe pour près de

trois heures! La générosité de
Patti n'est pas une légende.

Accords et à cris
Chantant d'une voix souvent
rageuse, psalmodiant, susur-
rant, déclamant, lunettes sur le
nez, des poèmes d'Alan
Ginsberg ou de Miles Davis,
Patti Smith sait donner corps
aux textes en laissant une belle
place à l'improvisation. Et, si
elle n 'est pas une musicienne
remarquable (elle l'avoue elle-
même), elle ne se prive pas de
faire couiner, par instants, une
clarinette free ou d'obliger sa
guitare à hurler à la mort...

Avec une telle folie , on ne
peut que donner des concerts
enflammés. On comprend
mieux pourquoi le mouvement
punk s'est fait une déesse de la
chanteuse américaine. Mais

Patti Smith, toujours rebelle à 54 ans, a déclamé des poèmes
d'Alan Ginsberg, l'un de ses maîtres à penser, ou de Miles Davis, key

foin du passé! Patti Smith ne
regarde pas souvent dans son
rétroviseur, c'est juste si elle
jette en pâture aux nostalgi-

ques un Because The Night.
Non, Patti préfère puiser dans
le répertoire plus neuf de ses
trois derniers albums: Gone

Again, Peace and Noise et l'ad-
mirable Gung Ho.

Prosélytisme beatnik
Patti Smith a aussi de l'hu-
mour. Elle a d'ailleurs chanté
un happy birthday pour une
certaine Sarah qui fêtait son
anniversaire ce mardi soir. En
ajoutant à son intention: «St
c'est ton anniversaire, n 'oublie
pas que tu le dois à ta mère!...
Et à ton père aussi, un peu!»
Mais plus question de rigoler
lorsqu'elle invite le public à
s'en aller manifester à Gênes
contre la mondialisation. Ou
qu'elle hurle à tous les vents
que les gouvernements ne sont
que les marionnettes des gran-
des industries. A Montreux, le
discours prend des airs de ca-
ricature , mais on ne se refait
pas! La bonne parole des hip-

pies résonne encore, bien des
années après. Son sympathi-
que sermon, Patti Smith le sert
avec une sauce sonique in-
croyable. Pieds nus, la grande
prêtresse arrache les cordes de
sa guitare en des gestes apoca-
lyptiques, crache par terre et
souffle dans sa clarinette pour
mieux exorciser les démons du
capitalisme. Sur les écrans du
Miles, des images psychédéli-
ques défilent à grande vitesse.
Le concert touche à sa fin , le
public est sur les genoux, Patti
Smith aussi.

Resplendissante, elle est
fleurie par un Claude Nobs vi-
siblement sous le charme d'un
ange rebelle soudain presque
anachronique dans notre
monde matérialiste.

Pierre-André Zurkinden/ROC



Les bons com
font les bons amis...

Attaqué par Chirac, Jospin rend publique la répartition des fonds spéciaux

234 millions.

n réponse aux atta- noritaire (20%). Le communi-
ques de Jacques Chi- que précise l'affectation des

C

rac le 14 juillet, le pre-
mier ministre français
Lionel Jospin a rendu

publique hier la répartition des
«fonds spéciaux». Cette appella-
tion fait référence à l'argent li-
quide mis à la disposition du
gouvernement et de l'Elysée.

Dans un communiqué, Ma-
tignon explique que, sur un
montant total de 393 millions de
FF en 2001, 234 millions ont été
affectés aux services secrets (la
DGSE), 24 millions à l'Elysée,
deux millions au Ministère des
affaires étrangères et 133 mil-
lions à Matignon.

Samedi, le président avait
affirmé que Matignon (résidence
du premier ministre) disposait
«de centaines de millions de
francs en liquide» et que l'Ely-
sée ne recevait que 5% de ces
fonds spéciaux.

Attribution détaillée
Le premier ministre souligne
dans son communiqué que les
transactions en liquide ne por-
teraient que sur une part mi-

¦ CLIMAT
Kyoto se joue à Bonn
Un accord est encore possible
aux négociations sur le ré-
chauffement climatique en
cours depuis lundi à Bonn, a
estimé Jan- Pronk hier soir. Ce
dernier, ministre néerlandais
de l'Environnement, préside
ces négociations. Ces pourpar-
lers portent sur la définition
des règles d'application du
protocole de Kyoto. M. Pronk
a refusé de dire si un échec à
Bonn signifierait la mort de
cet accord que les Etats-Unis
ont décidé en mars de ne pas
ratifier. Le protocole «serait
alors bien malade», a-t-il ré-
pondu.

133 millions de Matignon: 36
millions auraient été consacrés
au fonctionnement de l'Hôtel
Matignon, 24 millions aux «ré-
munérations complémentaires
du cabinet et de l'ensemble des
personnels des services du pre-
mier ministre (...) ainsi qu 'aux
dépenses liées à la sécurité du
premier ministre».

Enfin , 52 miUions de FF
auraient été reversés à l'en-
semble des ministères et 12
millions affectés à «des actions
humanitaires ou en faveur des
droits de l 'homme». «Au terme
de ces opérations, l'année 2001
devrait voir apparaître un sol-
de positif de 9 millions de FF»,
précise le communiqué.

Le montant total des
fonds spéciaux est resté globa-
lement stable depuis 1997 et
l'arrivée au pouvoir de la gau-
che plurielle, affirme Mati-
gnon. Mais la part affectée aux
services secrets a sensiblement
augmenté , passant de 197 à

Expansion de Tsahal
Les troupes israéliennes

renforcent leur présence en Cisjordanie.

L

'armée israélienne a resser-
ré son étau sur la Cisjorda-
nie hier avec l'envoi de sol-

dats, de chars et de véhicules
militaires supplémentaires au-
tour des villes palestiniennes, un
message musclé destiné à Yasser
Arafat pour le pousser à obtenir
des siens l'arrêt de neuf mois de
violence quasi ininterrompue.

Les Palestiniens ont ' con-
damné ce renforcement, pré-
venant qu'il allait aggraver la
crise déjà marquée par des accès
de violence significatifs ces jours
derniers des deux côtés.

Des représentants israéliens
ont démenti- que le renforce-
ment des troupes de Tsahal fai-
sait partie d'un plan d'attaque
ou d'occupation de territoires
sous contrôle palestinien, hypo-
thèse avancée par plusieurs mé-
dias de l'Etat hébreu.

Par crainte de représailles,
des soldats israéliens ont été
placés en renfort sur les points
de passage de Cisjordanie hier
matin tandis que d'autres mili-
taires installaient de nouveaux
barrages, arrêtant et fouillant les
véhicules. Aucun chiffre n'était
disponible sur l'ampleur de ce
déploiement.

Parallèlement à ce déploie-
ment des unités de Tsahal, le
cabinet de sécurité, réuni par
Ariel Sharon, a décidé de nou-
velles mesures pour empêcher
les Palestiniens d'entrer en Israël
dans les régions proches des vil-
les de Cisjordanie bordant son
territoire, comme Tulkarem ou
Qalqilya.

De retour à Gaza après un
passage au Caire, où il a partici-
pé à une réunion des ministres
arabes des Affaires étrangères,
Yasser Arafat a condamné ce
renforcement militaire. «Nous
sommes face à une dangereuse
escalade, qui s'ajoute aux crimes
commis par les colons et les as-
sassinats, les bombardements et

Pas d'utilisation politique
«Il n'y a pas eu d'autres utilisa-
tions de ces fonds depuis 1997»,
ajoute le communiqué, dé-
mentant implicitement tout
usage secret pour le finance-
ment politique. Matignon pré-
cise que 102 millions de FF
non utilisés depuis 1997 res-
tent actuellement en crédit.
«Le solde constaté à la fin de la
législature sera reversé au bud-
get de l'Etat», assure le com-
muniqué.

La polémique est apparue
lorsque Jacques Chirac a assu-
ré avoir payé des voyages pri-
vés en espèces - objets d'une
enquête judiciaire - avec des
fonds spéciaux perçus entre
1986 et 1988 quand il était
premier ministre.

Ces fonds étant votés glo-
balement par le Parlement et
versés sans contrôle, le prési-
dent a suggéré une réforme au
gouvernement. Le premier mi-
nistre a rappelé dans son com-
muniqué qu 'il a commandé
un rapport sur le sujet au pre-
mier président de la Cour des
comptes.

Les troupes israéliennes veulent faire peur, selon certains,
provoquer, selon d'autres. keystone

le siège», a dit le président de
l'Autorité palestinienne.

Ahmed Abdel-Rahman, se-
crétaire général de l'Autorité
palestinienne, a également
pressé la communauté interna-
tionale d'agir rapidement pour
remettre le cessez-le-feu sur les
rails. «Le peup le palestinien se
défendra contre l'agression is-
raélienne et nous ne nous laisse-

es

Répit
Jacques Chirac va bénéficier
d'un répit après la décision
mardi des juges de ne pas l'en-
tendre comme «témoin assisté»
sur le financement de ses voya-
ges. Le procureur de Paris, qui
avait estimé qu'une audition
dans ces conditions de M. Chi-
rac ne relevait pas de son statut
pénal particulier limitant les
poursuites contre un président
en fonction, a toutefois fait ap-
pel de cette décision.

La Cour de cassation, plus
haute instance judiciaire, de-
vrait être saisie à l'automne de
la question du statut pénal du
chef de l'Etat, alors que la cam-
pagne pour la présidentielle
d'avril 2002 sera véritablement
lancée.

Les juges continuent à
s'interroger sur un lien entre le
r"\*"H i-\rr\ nnl r.  r\r* -i imTnrVAn ni"iTmn _ \̂ f .jjaicmciii uco vuyagco j^nvca uc
M. Chirac et d'éventuelles
commissions occultes versées
par des entreprises pour l'attri-
bution de marchés publics
dans la région parisienne.

ATS/AFP/Reuters

rons pas terroriser par les chars,
les armes ou le nombre croissant
de soldats israéliens», a-t-il pré-
venu. Les ministres des Affaires
étrangères arabes réunis au Cai-
re ont fermement condamné
mercredi les attaques israélien-
nes contre les Palestiniens mais
n'ont pas réussi à trouver un
consensus sur un boycottage
des produits israéliens. AP

¦ COUPLES HOMO
Feu vert à Berlin
La Cour constitutionnelle alle-
mande a donné son feu vert
hier à la loi instaurant un con-
trat de vie commune pour les
homosexuels. Elle a rejeté un
recours des Etats régionaux de
Bavière et de Saxe qui vou-
laient faire bloquer son appli-
cation.

¦ CHINE-RUSSIE

Deux voix
Le président russe Vladimir
Poutine a assuré qu'il n'y au-
rait pas de réponse commune
de la Russie et de la Chine au
projet américain controversé
de bouclier antimissile. «La
Russie a des moyens suffi-
sants pour présenter sa propre
réponse», a-t-il précisé. Vladi-
mir Poutine et le président
chinois Jiang Zemin ont appe-
lé lundi dans un document
commun à maintenir le traité
ABM de 1972 sur les systèmes
antimissiles. Washington veut
abandonner ce texte pour dé-
ployer son bouclier.

PETITE VIRÉE ENTRE «AMIS»

Ils oublient
deux «potes» morts
dans leur voiture

Coup
de folie

¦ Deux jeunes gens originaires
d'Arles, âgés de 18 ans, ont été
retrouvés morts à l'arrière d'un
véhicule une semaine après un
accident de la route sur la Na-
tionale 113, entre Fos-sur-Mer
et Port-Saint-Louis-du-Rhône,
a-t-on appris hier auprès du
commissariat de Martigues.

Le véhicule, tombé dans un
ravin, n'était pas visible de la
route, et ce sont les recherches
lancées à la demande des famil-
le des deux victimes qui ont per-
mis de retrouver leur trace. Les
deux autres passagers du véhi-
cule, âgés de 18 et 21 ans, inter-
pellés entre dimanche et lundi à
Arles, ont «oublié» de signaler
l'accident sans se soucier de
leurs deux camarades décédés.

• L'un des deux rescapés,
blessé lors de l'accident, s'est
même rendu à l'hôpital d'Arles
où il a depuis été placé en garde

à vue. L'autre rescapé, indemne,
a été écroué.

Aucun des deux ne recon-
naît sa responsabilité dans l'ac-
cident mortel. L'enquête va
maintenant tenter d'établir le-
quel des deux était au volant
lors de la nuit du 9 au 10 juillet.

AP

¦ Un père de famille de 38
ans, ancien toxicomane, pris
d'une crise de démence, a
égorgé sa fille âgée de 13 mois
avant d'être interpellé et con-
duit à l'hôtel de police de Gre-
noble où il est mort d'un arrêt
cardiaque. C'est à l'issue d'une
violente dispute avec sa com-
pagne que le forcené a tué son
bébé. AP

AVIS MORTUAIRES

t "
ALPFRUITS SA. à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille FELLEY
frère de Léo et oncle d'Alain et Pascal, membres de la
société. ,„

Il aimait la vie, nous l aimons

La famille de

036-474685

Armin HOFER
13 septembre 1908

25 juin 2001

très touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus,
vous remercie de votre pré-
sence, de vos messages, de
vos dons et de vos gestes
d'amitié.

Notre plus vive gratitude à vous tous

Sion, Martigny, juillet 2001.

Vous qui lui avez rendu visite
lors de sa maladie et l'avez
réconfortée par une parole, un
geste, un sourire, la famille de

Madame

Marie-Louise
DAYER

vous remercie chaleureuse-
ment de votre présence, vos
messages, vos prières, vos
dons, vos envois de fleurs,
gerbes et couronnes.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel du 3e étage de l'hôpital de

Gravelone;
- à la direction et au personnel du home Saint-François;
- aux docteurs S. Oggier et M. Waeber;
- aux curés M. Martenet, K. Gruber, G. Bovier;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres R. et C. Voeffray.

Juillet 2001.



t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Amédée
MORARD V^^H

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, par leurs j fl
messages de condoléances,
leurs dons, leurs envois de
fleurs, de couronnes, leur
présence aux obsèques. y
De tout cœur merci. ^1<*__¥'

Lens, juillet 2001. ' *¦ 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier,
Yolande, Marc et Adrien, ainsi que la famille de

Antonio
PELAGGI Wfe *WÊ

pris part à cette douloureuse EBSIkN

Un merci particulier:
- à la direction, au personnel et au comité de fondation

d'Orgamol;
- aux corps des sapeurs-pompiers de Bovernier, du district

d'Entremont et d'Orgamol;
- au Conseil communal de Bovernier;
- à la commission scolaire, aux enseignants et aux élèves de

Bovernier;
- à la cagnotte du Café du Centre;
- à tous les amis et amies du Café du Centre;
- aux cafetiers et restaurateurs de Bovernier, Les Valettes, Le

Borgeaud;
- à la jeunesse active de Bovernier;
- à l'équipe de fléchettes Les Vouipes de Bovernier;
- au Vouip'club pétanque de Bovernier;
- au Parti radical;
- à la classe 1967 de Bovernier et Martigny;
- à la classe 1973 de Bovernier;
- au Suisse Shotokan Karaté Martigny et Orsières;
- aux Vouipes Bike de Bovernier;
- au curé Jean-Michel Girard;
- aux pompes funèbres Pagliotti à Martigny.

Bovernier, juillet 2001. 
036^74M5

t
En souvenir de

Madame
Philomène
MAROTIA

_̂______w \ww^

1

L: iyy l ___ J
2000 -19 juillet - 2001

iien du temps a passé
'lais dans nos cœurs
¦on souvenir demeure...
)e là où tu es,
teille sur nous!

Ta famille.
Ine messe d'anniversaire
¦era célébrée à l'église de
-halais, le samedi 21 juillet
Î001, à 18 heures.

'
^

322 28
351

J.VOEFFRAY&FILS
[POMPES FUNÈBRES Mcymw inoM
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En souvenir de

Thérèse DAYER-
MAYORAZ

____\ w_\__ y_t_ \ ___

2000 -17 juillet - 2001

Dans son cœur tant d'espé-
rance, tant de souffrance.
Dans les nôtres, une cruelle
absence, un effrayant silen-
ce.
Malgré nos larmes et nos
joies, nous ne t'oublierons
pas.
Ton sourire et ta grande
bonté ne peuvent s'effacer.
Auprès de nous toujours tu
resteras, car nous t'aimions.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Hé-
rémence, le samedi 21 juillet
2001, à 19 h 30.

Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie:
courageuse, p leine de tendresse, digne et lucide.
Longue et douloureuse fu t  la traversée qui mène à l'autre rive
Qu'elle puisse enfin jouir de cette paix qu'elle a tant méritée.

Avec courage et confiance

Mademoiselle

Marie-

nous a quittés le mercredi 18 juillet 2001 à son domicile.

Font part de leur très grand chagrin:
Ses sœurs et beaux-frères:
Suzanne Etter-Fessler, à Martigny;
Andrée et André Perlstain-Fessler, à Berne;
Madeleine et Joseph Gross-Fessler, à Martigny;
Monique Fessier, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Marie-Claude Etter, à Martigny;
Daniel et Micheline Etter, et leurs enfants, à Belfaux;
Dominique et Sigismond Jacquod, et leurs enfants, à
Delémont;
Guy-Raymond et Regina Perlstain, et leurs enfants, à
Monthey;
Véronique et Philippe Eckert, et leurs enfants, à Sion;
Marie-Noëlle et Luigi Panariello, et leurs enfants, à Riddes;
La famille de feu Henri Desfayes, à Fribourg, Leytron et
Martigny;
Ses fidèles élèves;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 21 juillet 2001, à 10 heures.
Marie-Thérèse repose à son domicile rue du Grand-Verger 3
à Martigny, où la famille accueillera les visites les jeudi 19 et
vendredi 20 juillet 2001, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Thérèse
FESSLER

professeur de piano
1916

Aurélie BONNARD-
MELLY

En souvenir de

Madame

2000 -19 juillet - 2001

Déjà une année que tu nous
as quittés. Ton souvenir reste
pour toujours présent dans
nos cœurs et pensées.

Tes enfants, petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vissoie, le samedi 21 juillet
2001, à 19 h 15.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

do 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
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

A la douce mémoire de
Cécile SAUDAN

2000 - 20 juillet - 2001

Déjà une année que tu es
allée rejoindre papa.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, le
vendredi 20 juillet 2001, à
19 h 30.

Le Parti radical
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odile BOISSET

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

C'est là que je m'en vais au-devant de moi-même
En souhaitant y retrouver tous ceux que j 'aime,
J 'emporterai dans mes bagages et dans mon cœur
Que les lointains échos des années de bonheur.

Le lundi 16 juillet 2001, s'est
endormie très paisiblement
au home Les Tilleuls à
Monthey, à l'âge de 90 ans

Madame

Marie
DONNET

née FRACHEBOUD ^_
Font part de leur peine:

Son fils et ses belles-filles:
Robert et Ginette Donnet-Dussex, à Monthey;
Regina Donnet-Davet, à Meyrin;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Karine Donnet-Ecœur, à Massongex;
Antony et Elodie Donnet, à Meyrin;
Ses arrière-petits-enfants
Thanée et Léa;
Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille, à la chapelle du home Les Tilleuls à
Monthey.
Adresse de la famille:
Robert Donnet, avenue de l'Europe 65, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

A. R.

t
Pour une main tendue, une prière partagée, un appel, un
sourire, une carte, un don, une fleur, mais surtout pour votre
présence en ces jours de deuil, la famille de

Clément FORNAGE
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital du Chablais;
- au docteur DécaUlet;
- aux infirmières à domicile;
- au révérend père Peyrard Jean ainsi qu'au curé Carraux;
- à l'Union instrumentale;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- aux Carabiniers;
- au chœur L'Espérance;
- à la classe 1921 de Troistorrents et Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- à tous ses amis et voisins.

Troistorrents, juin 2001. 03^74729

t _
Pour tous vos signes de
sympathie et de soutien lors
du décès et de l'ensevelis-
sement de notre chère
maman, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et parente

Alice MATTER- B̂
WERLEN B^'-JB

1934 W_______\
nous vous remercions de tout cœur.

Nous remercions tout particulièrement le curé Lauber pour
ses paroles d'adieu réconfortantes, le prêtre qui a concélébré
la messe, ainsi que le chœur pour sa bonne collaboration.
Nous souhaitons aussi remercier les médecins et le
personnel soignant de l'hôpital de Sierre, l'équipe du centre
médico-social, les pompes funèbres F. Eggs & Fils, toutes les
personnes pour leurs offrandes de messe, leurs lettres et
leurs cartes de sympathie, ainsi que pour leurs dons à la
Ligue valaisanne contre le cancer.
Un grand remerciement à toute sa famille, ses amis et
connaissances, qui l'ont accompagnée sur son dernier
chemin.
Gardez-la dans vos prières et souvenez-vous d'elle pour
longtemps.

Sa famille.
Salquenen, juillet 2001.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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p .  mVStère tCS IJCllJlICllIld Martigny, gagne un abonnement de six mois aum' 

- i - ii  - A - dll COnCOUrS N° 2" Nouvelliste.
. ¦ Le nouveau village a de- MM wiivwm a m £..

: couvrir (photo de gauche) 3e prix: Mme Marie-Claire Voeffray, à
Tél./e-mail: est aussi fleuri qu'ensoleillé; Vérossaz, gagne les ouvrages Les plus beaux

émergeant de magnifiques _ vniages valaisans et Les animaux en Valais.
Réponse du Concours N°3: maisons de bois, son église 1er P»x: Mme Odile Riquen, à Ardon, gagne

et ses trois caves étagées un lot de livres comprenant: Les plus beaux 4e prix: M. Pierre Reimann, à Chailly-sur-
1 sont tout de blanc vêtues. villages valaisans, Les randonnées valaisannes, Montreux, gagne également les ouvrages Les

Vos réponses sont à retourner jusqu'à mardi prochain, le 24 juillet, au Nou- Bonne chance! Les animaux en Valais, Les pyramides d'Euseigne plus beaux villages valaisans et Les animaux en
velliste, Service promotion, rue de l'industrie 13,1950 Sion. Thomas Dayer et des cartes Nostalgie valaisanne. Valais.
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