
A NIVEAU

¦ HÉBRON

¦ FOOTBALL

Question
sans réponse
Pourquoi les barrières
ne se sont-elles pas
abaissées jeudi matin
au passage du Saint-

réponse PAGE 7

explosion
Hier soir une énorme
explosion a détruit les
bureaux du Fatas
(parti d'Arafat) à
Hébron. Missiles
israéliens selon les
Palestiniens, explosion
d'une bombe en cours

. de fabrication, selon
Israël. PAGE 11

Sion s'incline
face à Oman
Match amical sans
grande signification
hier soir à Saxon. Pas
d'enseignements pour
l'entraîneur Roussey
qui a vu une équipe
fatiguée. PAGE 21
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. .-* <̂ ŝ. Lucky Luke

PUBLICITÉ 

esx orpneiin
W- *¦ . . - ¦¦ Grand monsieur de la bande

L\ dessinée, Morris - de son vrai nom
S\ . Maurice De Bévère - est décédé à
V\\ Bruxelles à l'âge de 77 ans.
feA \\ Créateur du célèbre cow-boy

Lucky Luke en 1947, Morris est 1 au-
teur de 87 albums narrant les aven-
tures de «l'homme qui tire plus vite
que son ombre». Il collabora avec le
fameux scénariste René Goscinny
pour 38 de ses épisodes, qui consti-
tuent l'âge d'or de Lucky Luke.

PAGE 29

Les chanvriers
s'entre-déchirent
Les Amis du chanvre
de Jean-Pierre Egger
tombent à bras
raccourcis sur Bernard
Rappaz, suite à
l'apparition de celui-ci
à la TV alémanique.

PAGE S

¦ INDONÉSIE
Destitution?
Jour noir pour le
premier président
démocratiquement élu
en Indonésie: Wahid
pourrait être destitué
aujourd'hui.

PAGE 30
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Du sexe des anges
Par Antoine Gessler

¦M La rencontre des chefs d'Etat du
G8 à Gênes a provoqué une mobilisa-
+* ̂ v>-* rt*n»  ̂rt»-rt I rt ' I ™rt »¦* -t- rt ¦« i *-»^"\4"*1 yi rtrt AI 1+rti^UU11 gCUCICUC. JLCUll UU CULC UCÛ aULUll"

tes italiennes protégeant la réunion
que de celui des manifestants venus
perturber l'événement, Au-delà des
décisions qui pourront ou non se
prendre, c'est tout un fonctionnement
de la politique internationale qui se
trouve mis en question. Il y aura dans
les rues du port méditerranéen autant
j _  _ _t :..„ j. : J: J„ 

De très graves dangers planent sur
la planète. Si rien n'est fait d'ici dix ou
vingt ans, les processus de dégrada-
tion deviendront irréversibles. Avec à

naces. Enfin résoudre quel qu'en soit des plus belles galettes de humaine a été privilégiée touJOurs attendue, diman- sée> WB adolescente de
le prix les questions les plus brûlantes b ues de cette année. On se les organisateurs: outre <;he, le traditionnel grand 1?  ̂ayait  ̂^^avec le concours des populations im- réJ°u" d assister a sa ver- £ nombre

5
de laces & feu d artifice illuminera e un de hom.

pliquées... Voilà des démarches qui ne slon llve- c
n
e vendredi pro- nibles réduit ^ 35 J 

ciel nyonnais justelavan le à ^^ tentes
relèvent pas d'une utopie absconse. J^ Z  ̂ÏT£ " 32 000 par jour, la grille des SK^ÎS^%ÏÏ Le 

Méo 
fera 

a^el' cette
Mais qui obligent à se mettre tout de 

 ̂ ^  ̂ ^ 
rt 

a été allégée. Il 2001 année à des Sécuritas et à
suite a la tache. encore du monde Henri s  ̂

de mieux mettre en la pollce afin d eviter de
A discuter du sexe des anges lors- Salvador y plantera son jar- valeur les spectacles, no- Nouveauté nouveaux drames,

que les Turcs campaient sous leurs din d'hiver. L'ouverture à la tamment les découvertes. Enfin , nouveauté, l'accès au . .
murailles, les Byzantins ont perdu un musique classique se tradui- camping de dix hectares se- Un Petlt P,us
empire. A renvoyer sans cesse à de- ra par la présence sur la Nouveaux talents ra réservé seulement aux Les porteurs d'abonnement
main la résolution des périls qui nous grande scène du Roi David Les programmateurs ont porteurs de billets et bénéficient de l'entrée gra-
guettent, nos descendants payeront le d'Arthur Honegger, dirigé également choisi de fondre d'abonnements. Le festival tuite à la piscine municipa-
prix fort des lâchetés d'aujourd'hui. ¦ par André Charlet et raconté les scènes «découverte» et entend ainsi répondre aux le de Nyon, située au bord

I par Jean-Luc Bideau. «électronique». Le «Club problèmes sanitaires et de du lac. Dans la journée, un

qui
j ing.

L'entrée gratuite dans les
musées nyonnais (musée
romain, musée du Léman)
ainsi qu'au musée National
suisse (château de Fran-
gins) est également offerte
aux porteurs d'abonne-
ment. De plus, ils peuvent
accéder au festival par une
entrée qui leur est spéciale-
ment réservée et leur assure
un certain gain de temps en
cas de grande affluence. Cet
accès se trouve sur la droite
de l'entrée principale. Il n'y
a pas de petit profit.

Didier Chammartin
Locations www.paleo.ch
ou chez TicketCorner,
par téléphone au 0848 800 800
ou sur internet
www.ticketcorner.ch

>| lf *~ r* s\ M si *% mv Lawton ar|d Stratcat (USA); tuor du Festival Tibor Varga, Ja
f\ f CtÇfenCiCl Rebecca Venture (USA); Jurassik mes Taylor, Liz Libido.

** Park (CH). Renseignements au
mmmmmmmmummmmmmmmmm Renseignements au (024) 477 23 61.

(027) 485 08 00.

ULJ ¦ J IICUICJj

concerts de Canyon Band (F); Jim

¦ CHAMPÉRY ¦ MONTREUX
AMBASSADORS OF USA 35' MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Aujourd'hui, samedi 21 juillet,
à 20 h 30 au centre sportif,
concert de 140 musiciens de
Californie.
Entrée libre.

¦ LEYSIN
SUR L'ALPE
Aujourd'hui, samedi 21 juillet,
concert de Country Music, dans le
cadre de la Fête du mulet
sur l'Alpe.
Renseignements au
(024) 494 28 68.

¦ MONTANA
BIG SKY MUSIC FESTIVAL
Aujourd'hui, samedi 21 juillet,
au Centre de Congrès
«Le Régent»,
r\àc 1 Q haï ircsc

¦ SION Strauss: Quatre Lieder op. 27.
¦ MONTREUX «cr,./>ii .UTCDUAMA, ¦ VERBIER32e FESTIVAL INTERNATIONAL H VFRrfîRIN
35' MONTREUX JAZZ FESTIVAL DE L'ORGUE ANCIEN VERBIER FESTIVAL " vcro-uww

Aujourd'hui, samedi 21 juillet, Aujourd'hui, samedi 21 juillet, & ACADEMY MUSIQUE BAROQUE
- A l'Auditorium Stravinski: . à la basilique de Valère à 16 heu- Aujourd'hui, samedi 21 juillet, Aujourd'hui, samedi 21 juillet,
Sting with spécial guest: res, - A11 heures à l'église: à l'église, dès 20 heures,
Jeff Beck. concert de Pascale Van Coppenol- concert de Dmitri Bashkirov concert de musique baroque.
- Au Miles Davis Hall: |6i organiste titulaire des orgues (piano).
«Dance Night» historiques (1693) de Viadan au Mozart: Fantaisie en do mineur; CARILLON
Sr^nS mlTnitS 

Grand"Duché 
de 

Luxembourg. Schumann: 6 Intermezzi op. 4; 

 ̂dimanche 22 -^Roger Sanchez, DJ Antoine, Anish Renseignements au Brahms: Sonate en fa mineur H* u h m& The Power Dance Group. (027) 322 85 86. ûp. 5. œncert de carillon, par l'amicale
Demain, dimanche 22 juillet, 

 ̂UmoTcht t ?," 
Cari"°nneUrS de ''égliSe de

à 19 h 30 à l'Auditorium 39 FESTIVAL INTERNATIONAL ure LemPer. cnant. Vercorm

Str"ski' ?'7-,?QU
lt™Z T

GA Demain, dimanche 22 juillet,
«The

u 
vent» 

r 
Lu

,?
dl

,
23 iullle .a 2

t° 
h 30' - A 11 heures au Hameau,

Ke,th Jarrett, Gary Peacock et à I église des Jésuites, . 
en , . . collaboration _ DDA7 nc cnDTJack DeJohnette. concert de I Orchestre du festival. J

gvec |fi ^ontreux Jazz Fest|va| 
¦ PRAZ-DE-FORT

. MnoriMC 
Gilbert Varga, direction. «Off» . Entrée libre. LA BELLE D'ISSERT

M MORGINS Lionel Rogg orgue; Francesco De _ A , g heures 
. |g sa||e Médrgn. Comédie musjca|e en 2

MORGINS JAZZ ROCK A
J

gellS' Vl0'°n; Sim°nide BraC°m' Barbara Hendricks, soprano; Mag- en plein air jusqu'au 4 août,
Du 1" au 4 août prochain, dalena Kozené, mezzo-soprano; chaque mercredi, vendredi et sa-
10« édition Dmitry Sitkovetsky, violon; Mi- medi à 21 heures,
avec, notamment, HEURES MUSICALES chael Collins, clarinette; Michel Le spectacle du mercredi 1er août
Cyrille Bugnon, Erik Truffaz, l'Oc- DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Dalberto, piano. est remplacé par la date du lundi

DE SION Schubert: Cinq Lieder; Wolf: Six
Aujourd'hui, samedi 21 juillet, Lieder; Schubert: Der Hirt auf dem
à 11 h à l'église des Jésuites, Felsen; Mendelssohn: Cinq duos
concert d'orgue par les partici- op. 63, 1-5; Poulenc: Trois poè-
pants au cours de Lionel Rogg. mes de Louise de Vilmorin;

Strauss: Quatre Lieder op. 27.

30 juillet.
Renseignements et réservations
au (027) 783 12 27.
En cas de temps incertain,
composez le 1600 (rubrique 5).

me offre
mail ae re
D au class

¦ VÉROSSAZ
AUTOUR DE PAGNOL
Jusqu'au 5 août, chaque vendredi,
samedi et dimanche à 20 h 30,
ainsi que dimanche 22 juillet à
15 heures,
représentation de «Fanny et Cé-
sar», par le Théâtre du Croûtion.
Renseignements et réservations
au (024) 473 75 56.

¦ TROISTORRENTS
MOULINS DE LA TINE
En juillet et en août,
tous les jours de 14 heures à
18 heures,
ouverture des Vieux Moulins de la
Tine.
Visites guidées le mercredi.
Renseignements au
(079) 226 33 16.

http://www.paleo.ch
http://www.ticketcorner.ch
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Déjà plus de 180 000 personnes ont répondu présent à l'appel du Paléo.

out du
Jes
; les

Is, la
reçoit

b

cens. Les porteurs de billets
CFF pourront en bénéficier

:̂ mmmmmmmmmmmmmmu p0ur |eur retour. Les autres
Le Paléo permet aussi de se nourrir à la cuisine des cinq s'acquitteront d'une modeste
continents grâce à une multitude de stands qui accueillent taxe. YG
les festivaliers. asi

sance sonore environnante. Les
organisateurs sauront ainsi
combien de décibels endurent
réellement les spectateurs.

Grand comme une boîte
d'allumettes, le dosimètre note-
ra toutes les minutes la charge
sonore. André Crousaz a organi- moins bien. La régie-son étant
se l'opération, une première à 60 mètres de la scène, le so-
suisse, avec la Suva et l'Office fé- norisateur ignore souvent les
déral de la santé publique pour violences qu'il fait subir aux
un coût de 10 000 francs. tympans des spectateurs.

Louable à première vue ((Certains groupes ont la ma-
comme mesure préventive, cette nette facile! Sans contrôle, ce
initiative vise aussi à donner des serait infernal; avec, ça l'est
arguments aux organisateurs qui moins...», observe André Crou-
aimeraient assouplir l'ordon- saz.
nance fédérale «Son et laseD>,
trop rigide à leur goût. L'expé- Paléo à l'amende
rience nyonnaise pourrait dé- «De nombreux avertissements»
montrer que le public n 'est pas pour dépassement de la dose
confronté à 100 décibels plus de décibels autorisée ont été
d'une heure. infligés au Paléo, avoue

M. Crousaz. «Nous avons écopé
Surenchère sonore d'une amende de 400 francs
Car l'ordonnance fixe une limi- p lus 50 francs de frais en qua-
te supérieure en matière de dé- tre ans.»
cibels. Des dérogations pour Pour éviter ces désagré-
aller au-delà sont accordées ments, les techniciens vont
notamment aux festivals d'été surélever les haut-parleurs
par l'autorité cantonale com- pour que les spectateurs ne se
pétente sous certaines condi- trouvent pas face aux baffles,
tions, dont la mise à disposi- Cette manœuvre représente
tion du public de tampons au- trois tonnes à déplacer de cha-
riculaires. que côté rien que pour la

La limite peut alors être grande scène,
portée à cent décibels durant Philippe Trh/erio/ats

En cas de dérogation l'organi-
sateur veillera aussi à ne pas
dépasser la puissance sonore
autorisée. Le Paléo mobilise dix
personnes pour cette mission
de contrôle, deux par scène.

Cela se passe plus ou
moins bien. La régie-son étant
à 60 mètres de la scène, le so-
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nise

se et digne silhouette, qu on se

Un centre religieux témoin

S

aviez-vous que le
mont de Conthey
compte pas moins de
neuf chapelles? Et au
cœur de cet ensemble

voué à la foi trône, surplombant
la plaine en solitaire, telle une
reine perdue au milieu du vi-
gnoble, la belle église romane de
Saint-Séverin dont les historiens . ,j^V---a— __ _
attestent très tôt son rôle de J * ^A w
nantra rolirrîoiiv -̂¦~

r ^^T -.
Cette église, on l'aperçoit de

très loin et, à peine l'œil s'est-il
familiarisé avec cette majestueu-

sent bien vite intrigué par tant
de noblesse.

A l'origine,
trois vaisseaux
Les origines de l'édifice sont
mieux connues depuis la res-
tauration intérieure des années
1989-1992. ht c est par une 111Ui > mc"1L"c uu l-ulucu uc
chance inouïe que la construc- fabrique et personnage pitto- re, de la foi et du travail des
tion a pu être datée assez pré- resque, fort bien connu dans hommes. (3)
cisément: les bâtisseurs du clo- Reine du vignoble, l'église romane de Saint-Séverin. m la région: peu après le premier Anne-Laure
cher se sont servis de poutres millénaire, nos ancêtres ont Martinetti Duboule
de mélèze conservées jusqu'à autrefois trois vaisseaux cou- bras. Une nef unique apparaît saint auquel était dédiée l'égli- voué de nombreuses années (1) L.expression est de Pasca| Bertho u-
nos jours. Ainsi, l'analyse du verts par un toit à deux pans, alors en lieu et place des fa- se déclarèrent que celui-ci re- de hardiesse et de labeur à la soz in Saint-Séverin, son église, sa pa-
bois a permis de déterminer Or, ce type de construction est meux trois vaisseaux d'origine fusait d'aller plus loin. La force réalisation d'un sanctuaire que ^%°̂ 'f ^. }̂ e^ ^J " .] e

" 1 A  T T  i • ,-. i ii , * • i i . i i,s i 4. ui 4 conseil ae Taorique ae baini-bevenn,
avec précision une date d'abat- plutôt rare en Valais. Seuls et Ion procède a un agrandis- supérieure des populations de les siècles ont passablement j mprimé chez Valprint SA, à sion ,
tage, en l'occurrence entre deux édifices subsistent: Saint- sèment conséquent vers la montagne a donc été annihi- modifié et détérioré. Ils dési- 1994, page ?.
1120 et 1150. Pierre-de-Clages et Valère; l'ouest. Et l'église bénéficiera lée en partie par une ruse. Et raient un lieu digne de Dieu (^M^KCU*

a
SÏ |v*. d'autres ont été mis à jour par dès lors de nouvelles entrées et l'église fut construite à l'endroit pour entretenir' l'espoir et /a&;, ̂ ;«o r«jo;" mémoire de licence ,L est 1 historienne Alessan- des fouilles archéologiques. d'une deuxième sacristie côté où elle est encore aujourd'hui nourrir la vie. Fribourg, 1973, pages 7-8. ta légende

dra Antonini qui relate ce fait (2). Voilà pour we explication TeUe est encore la mission " S" VS «ti^e DLdans Saint-Severin , son église, Bien sûr, au fil des ans, possible quant à la situation de notre Eglise, née de la pier- %£g£™sa paroisse, ouvrage édite en l'édifice a été considérable- pe |a volonté géographique quelque peu
1994 par le conseil de fabrique ment modifié: une voûte a .été J villaaes du Haut étrange de cette église qui n'est
de Saint-Séverin suite à la res- construite au-dessus du vais- .„ , tI pas au milieu du village. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HTrTrmrf ^̂ B ĤBHHBi B̂itauration. Deux autres élé- seau central , un chœur carré Les vUla8es du Haut ont reussi; ¦béUhliièl*Sfl
ments essentiels ont été mis est venu remplacer l'abside comme 'e veut 'a légende, à Quant à la situation «d'in-
en avant par les diverses étu- d'origine, un ossuaire a été faire construire l'église entre fluence», Gaétan Cassina, dans ¦ MONTANA le 28 juillet à 19 h 30, accom-
des: le clocher a conservé construit sous l'église côté sud. eux et ^e Bourg. (...) La légende l'ouvrage mentionné plus haut, Journée de rencontre pagnée par un quatuor à vent,
presque intégralement son al- en rend compte en spécifiant note que la question demeure h ?? ¦ n ^u Pro9ramme' des œuvres
lure d'origine avec ses deux De 1843 à 1844, pour des que le projet initial la voulait à ouverte: il est en effet difficile Demain dimanche 22 juillet se 

 ̂pacne |bel , Monteverd i, Jan-
étages de fenêtres bifores, ty- raisons difficiles à cerner, les mi-chemin, au Plan-Davey, d'établir si l'église de Saint-Sé- déroulera un culte en français nequin , Fauré , etc. Entrée li-
piques de l'époque romane, et hommes reconstruisent , répa- place en tous points favorable, vérin est antérieure aux deux au te.m.P~' des 10 h 15; aperi- jjre |_e dj mancrie 29 juillet ,
enfin , le bâtiment comprenait rent et agrandissent à tour de Les hommes qui portaient le autres sanctuaires de la con- *" SUIVI d un rePas sur 'a P' ace dès 9 h 45, un culte paroissial

de l'église. Diverses anima- sera animé par ]e chœur Evan.
tions se dérouleront I après- ge|ische Kantorei Wagoki

ummm -m± ¦ midi.

En pelennaqe ¦- „ ¦==-..^" " |—^-^-  " -~-
 ̂
— Eyangelische Kantorei Dimanche 29 juillet à 10 heu-

Wagold reS/ cu|te à la chapelle protes-
16 diOCèse de SlOn à EinSiedeln et aU Ranft lorS dU JeÛne fédéral. La chorale allemande de Fo- tante. La messe sera diffusée

rêt-Noire chantera au temple sur la Radio romande.

M
agnifica t est le nom du — . remercier le Seigneur. Quatre ^^^^^________^^^^_
cantique de la Vierge jours pour vivre en Eglise d'une

manière plus intense, en com-
munion les uns avec les autres, ^Ëf \£xmrf lr%j-t -m 

\̂  £\m*wc±M tWr* Iet au nom de nos paroisses et ŵl lCi Cl lGZ II Cil vUl ¦

¦ W I Mane lors de la Visita-
tion. Cette prière d'action de
grâce, les pèlerins du diocèse de
Sion vont, cette année, la célé-
brer dans la joie à Einsiedeln,
du 13 au 16 septembre.

La prière de Marie, le Ma-
gnificat , nous allons la chanter,
la prier, l'intérioriser à travers,
notamment, la méditation du
Rosaire. La prière du chapelet
retrace l'Histoire sainte, les
mystères joyeux et douloureux
du Verbe incarné. Cette prière
nous conduit vers les mystères
rï1r\rioiiv Aa In TJociirroptinn rln

de nos famillesue nus ittiimies.
Pour quatre jours, devenir ¦ Texte biblique: Luc 10,38-42 prendre Jésus à témoin du

pèlerins afin de mieux vivre, , Jésus faisait route avec ses comportement de sa sœur? Y a-
par la suite, notre quotidien, disciples, une route qui passait t-il eu erreur et s il y a eu er-
Magnificat , j' aurai la joie de le P"  ̂  ̂°u U P™™* reur

^
1J a commise?

chanter avec vous, de le prier s ,0*!1 ™e halte dans un 
 ̂

, f ,  û fau} chf rc
^f 

le
u
s cau,f

avec vous! Bienvenue à Einsie- g arnis. Dans ce foyer deux de 1 attitude de Marthe, elles
deln où les pèlerins du diocèse femmes libres une pour le ser- peuvent se découvrir dans une
de Sion se rendent , chaque ™e.de la ta

^
e' 

[ autre> Pour le «f 61? de comportement... Elle
année, pour la fête patronale service de l accuei1- P16?2*3: s est laif ee Prendre P31 ie ^
du monastère! Bienvenue au- don du repas et présence a re», ce faire qui fatigue, fatigue
près de saint Nicolas de Flue l hote- 1U01 de mieux! . T1 ™ Permet plus une claire
pour la fête du Jeûne fédéral! Dans ce contexte ha™°- visi0

c
n de/ reualltes\, .

ĵjjjg meux, comment comprendre le Si Marthe et Mane avaient
Martial Emmanuel Carraux comportement soudain de Mar- ensemble partagé leur temps

the? A l'entendre, on pourrait avec le Maître, Marie aurait cer-
' inscriptions et renseignements: Gérard croire que l'attitude d'écoute de tainement eu les yeux ouverts
KL WAHO^T

!** 3°' 3960 Sierre ' Marie a rendu ^ésus «aveugle» sur le travail de sa sœur et pu
voire indifférent à son travail... ainsi collaborer avec elle aux

^^^^^^^^^^^^^ 
Ses mots: «Seigneur, ça ne refait multiples tâches de l'accueil.
rien que ma sœur me laisse ser- Action et contemplation ne
vir toute seule? Dis-lui donc de s'opposent pas, elles doivent se

Cette page m'aider», tombent comme un vivre conjointement et hiérar-
est préparée par le Payé jeté dans une mare. Ils chiquement. Toute action doit

_ . .. , viennent briser l'harmonie. prendre sa source dans la con-

ClUll̂ UA Ub 1U i l^J L U l L L L l U l l  UU.

uinst et, aans son sinage ae ni- "• ISt "«wltMfS"
mière, à l'Assomption de Marie. f : 

ff #linij
Ce chemin des mystères du '"' ' "" lum ' j L~*"

Rosaire retrace l'histoire de Einsiedeln, lieu de pèlerinage pour le diocèse de Sion. \n
l'Evangile mais rejoint aussi no-
tre vie avec ses joies et ses pei- former, avec sa délicatesse ma- joindre aux pèlerins le samedi
nes, ses propres mystères ternelle, nos joies et nos peines et le dimanche. Ce dernier
joyeux et douloureux. La prière en Magnificat. Avec elle, en jour , le Jeûne fédéral , nous le
les éclaire, ces événements de ngiise, nous pouvons contem- célébrerons auprès du ton-
nos vies, et les transfigure. La pler l'action de Dieu dans notre dateur spirituel de la Suisse,
prière du pèlerin transforme, vie et dans l'humanité. Marie, notre pays: saint Nicolas de
par des chemins parfois inédits, première dans le pèlerinage de Flue, au Ranft, sur les lieux
nos propres vies en Magnificat, la foi , nous guidera aux mystè- mêmes de sa vie. Ainsi , ce Jeû-
Comme Marie gardait «tous ces res d'amour de son Fils. ne fédéral prendra toute sa di-
événements de l'Evangile dans Nous pourrons ainsi celé- mension de «Fête d'action de
son cceur», elle-même accueille brer le Magnificat, le «Merci de grâce» dont elle porte le nom.
nos événements, ceux qui tis- notre vie» dans la foi. Quatre jours de célébrations
sent de joies et de peines notre . par le chant et la prière, dans le
vie quotidienne. Quatre jours... recueillement. Quatre jours de

Marie , dans la grâce lumi- Cette année, les familles avec partage et d'amitié pour se res-
neuse de son Fils, désire trans- les enfants sont invitées à se sourcer et prendre le temps de

Les mots de Marthe son- templation. «La meilleure part»,
nent-ils comme le «trop-plein» celle qui demeure toujours,
d'une femme affairé e - qui ne c'est celle qui se vit en Jésus,
donne plus le tour - ou comme Cette «part» fonde et donne un
le débordement d'un cœur en sens à notre vie. C'est d'une vie
manque de cette relation paisi- «sensée» et harmonieuse que
ble et enviée vécue par sa sœur? jaillit une action «sensée» et
Comment et pourquoi Marthe paisible,
en est-elle arrivée à devoir Chanoine Jean-Paul Amoos

contheysanne. (1)
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Derniers préparatifs pour le concert de Patrick Bruel, roi du stade ce soir à Tourbillon

ne armée

Ils étaient 40 hier pour le montage de la scène

M

ichel dirige les opérations depuis frastructures. Auparavant, ils ont déjà répandu du dernier, 500 personnes seront sur le pied de guerre provisé sous le stade, les téléphones sonnent sans
le début de la semaine. Autour de sable sur toute la surface de la pelouse. Un luxe de autour de Michel: équipes de monteurs, de la se- cesse, Csilla affiche un calme olympien, Nadège
lui, 40 personnes s'activent au précautions pour garantir toute sa santé au gazon curité, service médical, vendeurs de boissons. pilote les premiers journalistes sur le chantier,
montage de la scène, de l'écran du stade de Tourbillon qui s'apprête à recevoir Pour lohnny Halliday en 99, la même activité Bruel peut arriver le dernier, la machine est bien
géant, de la tour de régie, de la 15 000 personnes samedi soir. de ruche avait régné. Au chapitre des innovations, huilée. VR

tour son, des barrières et des vaubans de protec- un marchand de bière qui voit la vie en grand a
tion tout autour du stade, ou encore des plattela- Vendredi matin, Live Music Production avait préféré le transport héliporté des fri gos géants à de Concert Patrick Bruel , ce soir, stade de Tourbillon , ouverture
ges de bois sur lesquelles prennent place les in- déjà vendu 12 000 billets. Patrick Bruel arrivera le difficiles manœuvres au sol. Dans un bureau im- des portes 17 h 30.

GUERRE DES CHANVRIERS | #C4n Â ÂIA^MAU^U ABernard Rappaz, L Etat eCOIlOmiSera
attaqué ?fi millioncï"! 26 millions

L'Association suisse des amis du chanvre tire à boulets rouges sur
l'agriculteur saxonin. nf

¦ «Bernard Rappaz, célébré
dans la presse romande comme
le pio nnier du chanvre en Suis-
se, n 'a pas fait long feu en Suisse
alémanique.» Dans un commu-
niqué de presse incendiaire,
l'Association suisse des amis du
chanvre de l'avocat genevois
Jean-Pierre Egger tire à boulets
rouges sur l'agriculteur saxonin.
La raison de ce courroux? Invité
vedette de l'émission de la TV
suisse alémanique «DOK», Ber-
nard Rappaz ne serait «en rien
représentatif du chanvre et des
chanvriers».

Pure jalousie
La coordination suisse du
chanvre indigène agroindus-
triel a donc déposé une plainte
auprès de l'ombudsman de la
DRS, estimant que la présence
du Saxonin sur le plateau était
«contraire aux principes de vé-
racité et de transparence régis-
sant la concession TV». Dans
un communiqué adressé à la
presse romande, l'Association

des amis du chanvre va même
plus loin dans ses attaques,
rappelant «le passé de bra-
queur de banques» de Bernard
Rappaz et allant même jusqu'à
l'accuser de ne pas produire
du chanvre mais du haschich
et du chanvre indien généti-
quement modifié. Des repro-
ches graves qui n'ont pourtant
pas vraiment surpris Bemar,d
Rappaz. «Je ne veux pas entre-
tenir la polémique. Jean-Pierre
Egger n'a sans doute pas sup-
porté de ne pas être invité sur
le p lateau de la DRS.» Bernard
Rappaz considère donc ces at-
taques comme de la pure ja-
lousie. «Lorsqu'il m'accuse de
ne produire que du haschich,
je préfère le renvoyer au catalo-
gue de Valchanvre SA. où nous
proposons la vente de dizaines
de produits à base de chanvre,
qui vont de l 'huile aux litières
pour animaux en passant par
la bière ou autres parfums.»

Pascal Guex

ils seront 15 000 ce soir autour du chanteur.

Brubru

Grâce à un verdict du Tribunal fédéral, l'Etat économisera, en deux ans
26 millions sur les frais d'enseignement primaire.

Au grand dam des communes qui, elles, les paieront...

La  
loi fiscale valaisanne est

entrée en vigueur au début
janvier, à l'exception de

l'article 235 qui règle la réparti-
tion entre canton et communes
des frais (traitement et alloca-
tion de déplacement) du per-
sonnel enseignant primaire.
L'ancienne loi prévoyait que la
commune participait à ces frais
au maximum jusqu'à concur-
rence de 10% de ses recettes fis-
cales. La nouvelle disposition
ramène cette participation à 8%
du total des impôts encaissés.
Les communes avaient donc
tout intérêt à ce que la modifi-
cation entre en vigueur le plus
rapidement possible. L'Etat -
qui économise 13 millions par
an si le changement est reporté
- avait décidé d'attendre 2003
pour l'appliquer. Vingt-six com-
munes valaisannes ont recouru
au Tribunal fédéral pour exiger
l'entrée en vigueur immédiate
de la réduction de la part com-
munale. Les juges de Mont-Re-
pos viennent de débouter ces
communes, au plus grand sou-
lagement du patron des finances
cantonales, le conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder: «Le Tribunal
fédéral a constaté que les com-
munes n'avaient aucune compé-
tence pour fixer leur contribu-
tion aux frais salariaux de l'en-
seignement et que c'était le
Grand Conseil qui devait fixer
cette contribution par voie de

décret. L'inspection des finances
a de son côté calculé que ce sont
surtout les grandes communes,
les villes en fait, qui auraient
économisé des sommes considé-
rables avec cette participation
plafonnée à 8% au lieu de 10%.
Ainsi, des communes aux finan-
ces saines auraient gagné jus-
qu 'à 20%. Par exemple, Sion
économiserait 1,4 million par
an, Sierre, 600 000 francs, Marti-
gny 633 000, Brigue 565 000 et
Monthey 716 000. En revanche,
des communes modestes comme
Icogne, Chandolin, Bourg-Saint-
Pierre, Greich, Hérémence, Ayer,
Bagnes et Inden, compte tenu de
leur situation fiscale, n'auraient
enregistré aucune économie.»

Wilhelm Schnyder, le patron des
finances cantonales se réjouit
du verdict du Tribunal fédéral, nf

«UBLICITÉ ! 

Mais, cette nouvelle régle-
mentation crée des différences
importantes entre les commu-
nes à tel point que le Conseil
d'Etat entend aussi les corriger
avant son entrée en vigueur.
Wilhelm Schnyder explique: «Il
nous semble évident qu'elle doit
être revue. Le gouvernement a
pris l'engagement de mettre en
vigueur cette nouvelle disposi-
tion en 2003, soit, mais nous de-
vrons auparavant légiférer pour
supprimer ces anomalies entre
communes. Adopter sans autre
cet article aboutirait à une si-
tuation paradoxale. Nous de-
vons donc revoir cette disposi-
tion, c'est évident...»

Jean Bonnard
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letnodes de uiioert varga
Chargé depuis 1998 de la direction artistique du festival fondé par son père,

Gilbert Varga nous expose quelles sont ses attributions.
ar quel biais avez- • Est-il difficile de trouver de Merveilleusement bien. Il a qu'il y a une certaine logique à Fournier comme codirectrice
vous été sollicité tels invités? beaucoup d'idée très fortes et il ce que je collabore au festival artistique. Dans ces deux do-
pour ce poste? Non, pas du tout. Les artis- possède de vastes connaissan- créé par mon père. maines, le Valais possède une
Mon père m'a de- tes sont très heureux de se voir ces musicales, mais il sait aussi Quels sont les points sur longue tradition. Par timidité
mandé d'occuper offrir l'opportunité de faire dé- faire preuve d'un grand prag- lesquels vous entendez mettre ou pour je ne sais quelle raison,
:tion qu'il assumait couvrir leurs centres d'intérêt, matisme. Personnellement, je ^g l'accent à l'avenir? les jeunes ne s'inscrivent pas
t. Je ne me sentais Certains d'entre eux ne s'esti- m'enrichis énormément à son JE pès [e début , mon père aux cours mis sur pied à leur
arger seul de cette ta- maient toutefois pas prêts à as- contact. ' ' * *M souhaitait que le festival soit un intention. Je les encourage très
a durée. J'aurais pu sumer un travail aussi consé- Concrètement, comment j m  tremplin pour les jeunes musi- vivement à saisir la chance qui
le ou deux éditions, quent et ils ont préféré renon- avez-vous construit le pro- J§ ciens de ce canton. Malgré nos leur est offerte de venir se for-
ais sans doute été à cet. Je respecte leur honnêteté. gramme de cette année? fe~  ̂ efforts , ce souhait ne s'est que mer. Il serait dommage de lais-
inspiration ensuite. De quelle manière se passe Nous nous sommes ren- très partiellement réalisé. En ser passer de telles opportunités
l'invité principal est votre collaboration avec Chris- contrés et Christian Zacharias a mmuû mmm*mmuu^mmuu^ 2002, les cuivres seront à l'hon- pour des motifs en définitive

à. tian Zacharias? déchiré un coin de journal sur Gilbert Varga. \<u neur grâce à la venue de nos tout à fait futiles.
lequel il a rassemblé une tren- nation est nécessaire et rassu- deux invités. En 2003, ce sera au Propos recueillis par
taine d'idées. Sur mon conseil, rante1 elle est gage de pérenni- tour du cnant avec Brigitte François Praz

aramme tés, le public pourra apprécier JJ a conservé ce papier sur le- tx 8 5 y
'. . . ¦: i n  i n  r , ., . . , ,, r lc'

Rencontresnotei au urammonx
fermé Roland Clerc expose ses photos animalières à Morgins

Voilà les mots que Roland
Clerc utilise pour aborder le

aue dans les hauteurs, la natu-

mmmwmkm Roland Collaud municipal¦ MORfiINS

Mais qui sera vice-président de Collombey-Muraz?

UBS jeSUueS uc Jion. H leurs CO- précocement. meule a ueuviei oui i-c que ocia ucauouuy uc iciupa. \_,epeii- u«"i " V ^UJ J U I U I . U uui um

le festival en 2005. Cette antici- dant, tout le monde comprend

CHABLAIS

NOVEL
¦ ¦ *v * ¦ ¦ p̂m +

Des images préparées len-
tement, avec calme, pa-
tience, astuce et surtout

avec beaucoup de cœur, ont
permis à Roland Clerc, photo-
graphe animalier, de suspendre
à jamais sur la pellicule de fan-
tastiques Instants de vie que
vous pourrez découvrir à la sal-
le polyvalente de Morgins, le
mardi 24 juillet 2001 dès
20 h 30.

Humilité et harmonie

Novel possède deux établissements publics dont l'Hôtel
Grammont, où mangèrent Mitterrand et Jospin. thème de la nature. «Là-haut,

dit-il, il faut être prêt à accueil-
lir avec émerveillement et gra-
titude ce monde sauvage et
majestueux qui nous montre

ww

nf

¦ René Bouvet est un homme Plus jeune maire
désabusé. Propriétaire de l'Hô- de France
tel-Restaurant Le Grammont à René Bouvet mt élu maire de
Novel, sur territoire français, cet Novd en 1953 Et ce à râge dehomme jovial et volubile a été 23 ans> devenant le maire lecontraint de fermer provisoire- lus jeune de France Person.ment son établissement, çons- at^ u se fera remar.tru.t par son grand-père il y a |r ses cérémonies decent dix ans. Un restaurant con- mari s En deuxnu loin à la ronde pour sa cuisi- a  ̂̂  centaine de œu.
ne tradiUonneUe et son accueil 

 ̂ ne  ̂ lejconvivial. «Le batimen n est pas 
^^  ̂$. ^nt Maisconf orme aux nouvelles normes . ,,, ? n J , ,

européennes. C'est incroyable ce auJourd h!f ' René a./erd,u .sa
qu'on nous demande. Un exem- J

onne humeuJ[ lé8endaire-
p ie parmi bien d'autres: il faut Rassurez-vous, 1 ancien maire
deux locaux séparés pour laver ^che encore quelques-unes de
les légumes et la vaisselle! Et sf boutades Parées Mais
comme si un malheur ne suffi- Plus PM reflexe 1ue P31 Plais,r-
sait pas l eau potable du village 

 ̂mrmes européennesn est p lus consommable depuis sQnt u ées de manièrepeu a cause d une pollution.» drastiqZ. Une vraie chinoise-

ro ot VhnmVno co con f o n t  nhlï

près l'un de l'autre. Le bonheur
et l'émotion sont extraordinai-
res lorsque l'on est en harmo-
nie avec l'animal et que l'on a
enfin fixé sur l'image le rêve
caressé depuis si longtemps.»
Chaque rencontre se déroule
dans des circonstances uni-

¦ MORGINS
Collectionneurs
Aujourd'hui, la salle polyva-
lente La Jeur ouvrira ses por-
tes dès 10 heures à une bour-
se multicollections. Plusieurs
exposants vous feront décou-
vrir leur passion de cartes pos
t^loc timKroc ^-ffïrhûe îma.

Novel est une belle petite ne- une véritable dictature bu- se multicollections. Plusieurs
agglomération. Perchée au-des- reaucratique. On ne compte exposants vous feront décou-
sus de Saint-Gingolph, elle est P'"5 ^es établissements dans vrir leur passion de cartes pos
le paradis des randonneurs. mon cas- ^nez m0I« on me d°- taies, timbres, affiches, ima-
Fondé par des moines au XIHe mande deux portes, une pour ges publicitaires sur le thème:
siècle, Novel servait de relais- servir les clients, une pour des- les sports et la poste en mon-
étape entre les abbayes de servir! La liste des exigences est tagne. Entrée libre .
Saint-Maurice et d'Abondance, longue comme une litanie.»
En 1924 un incendie ravagea les Pourtant, jusqu 'ici, son restau- ¦ CHAMPERY
lieux et de nombreux habitants rant recevait des gens célèbres. Apéritif
quittèrent le village. Accessible Cela va de Jospin qui y fêta ses K ,
pW route depuis 1934 seule- 50 ans U y a une douzaine Champéry Tourisme off e un
ment, Novel est le point de dé- d'années, à Mitterrand, en apéritif a I occasion de la fête
part idéal pour aller en direc- passant par des ministres. Mê- !j. °"aIe 9!.' KeTf"™us
tion du lac de Darbon, de la me Robert Schumann y est des 17 heUreS deV9nt ' offi œ
Dent-d'Oche, des Cornettes de passé. Bonjour l'Europe... au tounsme-
Bise ou du Grammont. Gilles Ben-eau ¦̂̂ ¦¦¦ 1̂̂

privilégiées
pris à appri voiser la nature
avec mon grand-père. J 'en gar-

y de encore le souvenir d'expe-
rt riences inoubliables.» Par la

suite, c'est en parfait autodi-
dacte que Roland Clerc a dé-

i couvert tous les secrets de la
\ vie animale. C'est devenu pour
O lui un besoin viscéral d'im-

mortaliser ces exceptionnelles
rencontres afin de pouvoir les
partager avec ceux qui n'ont
pas sa chance.

Il cherche à se distinguer
de ses collègues plus «scienti-

i— fiques» que lui: «Si pour d'au-
Surprendre les lynx demande de la patience. roiand derc très photograp hes animaliers,

il est important d immortaliser
ques. La monotonie n'existe de survie dans la tendresse, la les animaux sur un paysage
pas. «A chaque fois la magie tranquillité et l'insouciance.» afin de pouvoir observer leur
des paysages et l'impression- biotope, il est pour moi essen-
nant silence enrichissent d'un Autodidacte tiel de réaliser des p hotos à
souvenir ineffaçable ces quel- Roland Clerc est un passionné courte distance.» Caché dans
ques instants fugaces passés de nature. Une passion qui oc- ses affûts, cette façon d'abor-
avec l'animal». M. Clerc en ap- cupe presque tous ses loisirs der les animaux lui permet
prend tous les jours plus sur depuis une vingtaine d'années vraiment de partager leurs ha-
ceux qu'il voit comme un mo- et qui lui a permis de réunir bitudes et de ressentir à cha-
dèle pour l'homme. «Les ani- environ 20 000 photographies que fois des émotions que l'on
maux nous donnent une belle d'animaux des Alpes valaisan- a rarement l'occasion de ren-
leçon de simplicité dans leur nes et plus spécialement du contrer dans la vie quoti-
vie sociale animée du seul désir Chablais. «Tout jeune, j'ai ap- dienne. C/OH

car cet élu en était le vice-prési-
dent. Or on vient d'apprendre
que le Conseil d'Etat a accepté
sa démission. Premier des vien-
ne-ensuite, M. Collaud accède
logiquement de facto à la Mu-
nicipalité. Reste à savoir main-
tenant qui le remplacera à ce
poste.

oland Collaud remplace
depuis le 1er juillet son
colistier radical Pierre

Celui-ci avait démissionné
pour raisons professionnelles
pour le 30 juin. M. Frey était
membre de la délégation du
Conseil communal à la promo-
tion économique. Président de
la commune, Laurent Métrailler
avait regretté ce départ préma-
turé, d'autant plus que «l'am-
biance au sein de la Mu nicipali-
té est bonne».

avait regrette ce départ prema- Dans ie cas d'une unique
taré, d'autant plus que «l'am- €| candidature , l'élection serait ta-
biance au sein de la Mu nicipal!- flà dte Maj s Qn n

,en est pas en.te es onne». ¦ <!wh core ^ 
et u se pourrait bien

La démission de M. Frey qu'un autre parti vienne cha-
avait fait du bruit dans l'impor- Roland Collaud accède de f acto touiller le PRD sur son récent
tante commune chablaisienne, à la Municipalité. nf acquis. Gilles Berreau



TRAGÉDIE SUR LA VOIE

Le mystère des barrières
g Un jour après l'accident qui a
coûté la vie à une Valaisanne de
33 ans sur un passage à niveau
du Martigny-Orsières, jeudi à
Martigny, les techniciens recher-
chaient toujours l'origine de la
panne de barrières, qui étaient
restées ouvertes à l'arrivée d'un
train du Saint-Bernard Express.
Circulant depuis Martigny-
Bourg, le convoi avait fauché
une automobile engagée sur le
passage. «Nous sommes toujours
à la recherche de ce qui s'est
pass é avec l 'installation auto-
matique», relevait hier matin le
directeur technique des
Transports de Martigny et Ré-
gion (TMR), Bernard Delasoie.
Ce dernier a confirmé qu 'il
s'agissait bien du premier cas
de non-fonctionnement des
barrières. «Il y a bien eu des cas
où des gens ont cassé des barriè-
res, mais une telle panne ja-
mais.»

Passage à niveau de 1974
«Tous les autres passages à ni-
veau de la ligne vont être con-
trôlés. Cela nous permettra
peut -être de trouver une piste.»
L'entretien du passage à ni-
veau qui n'a pas fonctionné
jeudi ne semble pas être en
cause. Réalisée en 1974 et faite
pour durer trente ans, l'instal-
lation devait être remplacée
«dans deux ou trois ans», note
Bernard Delasoie. «Mais son
entretien a été régulier, sans re-

Pourquoi les barrières n'ont-el-
les pas fonctionné jeudi? Les
techniciens du Martigny-Orsiè-
res recherchent l'origine de la
panne. nf

tard. Elle avait été jugée con-
forme et en excellent état», ren-
chérit-il. «Mais il va falloir
trouver le lézard.» Une recher-
che qui risque de «prendre du
temps», selon le directeur gé-
néral des TMR, André Lugon-
Moulin.

Reprise de la circulation
Après avoir été interrompus
tard dans la nuit de jeudi à
vendredi, les travaux de remise
en état de la voie et du passage
à niveau se sont poursuivis hier
avant divers essais de fonction-
nement. Autorisée par les ex-
perts de l'Office fédéral des
transports, la circulation devait
reprendre normalement hier
en fin de journée. Joakim Faiss

90 ANS

Bon anniversaire, Marie!

Marie Lattion-Darbellay appréciait
de se balader dans la nature.

¦ Issue d'une famille de deux
enfants, Marie est née à Liddes
le 21 juillet 1911. En 1934, elle
épouse Alfred Lattion. Femme
pleine d'entrain et de courage,
elle élève leurs cinq enfants et
assure le travail de la campagne.
L'été, pendant que son mari fa-
brique des fromages dans les al-
pages, Marie rentre les récoltes.
L'hiver, elle aide à soigner le bé-
tail et à faire la boucherie. Elle
apprécie les visites et sa table est
toujours prête au partage. Fem-
me de caractère, elle dissimule
les problèmes du quotidien der-
rière un étemel sourire. Pour-
tant, la vie ne l'épargne guère.
En 1970, elle a la douleur de
perdre son mari, puis son frère
Alphonse, en 1979. En 1991, son
fils Roger quitte ce monde à son
tour. Marie surmonte ces épreu-
ves avec courage et sa foi iné-
branlable l'aide à poursuivre la

route. A 75 ans, atteinte dans sa
santé, elle rejoint le home La
Providence, à Montagnier. Très
entourée, elle peut compter sur
l'affection de ses proches, dont
onze arrière-petits-enfants.

Nicole Cajeux

¦ TRIENT
Visite
guidée
Visite guidée de l'exposition
consacrée aux sentiers à thè-
me de l'Espace Mont-Blanc, le
samedi 21 juillet à 17 heures,
à l'Hôtel du Glacier, à Trient.
Animation pour les enfants
sur le thème des dinosaures.

¦ LES MARÉCOTTES
Tournoi
de pétanque
Samedi 21 juillet, traditionnel
tournoi de pétanque au cam-
ping des Marécottes. Début
du concours à 9 heures.

Inscri ptions sur place. Rensei-
gnements au (027) 761 18 30

¦ MAUVOISIN
Conférence
d'Yvette Jaggi
Samedi 21 juillet à 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, La Suis-
se n'aime pas ses villes, confé-
rence d'Yvette Jaggi, président
de Pro Helvetia, chargée d'un
cours sur «la condition urbai-
ne» à l'Université de
Lausanne.

dette et animation. Renvoyé
au dimanche 29 juillet en cas
de mauvais temps.

¦ LE LEVRON
Fête
champêtre
Le chœur d'hommes La Voix
de l'Alpe organise sa tradi-
tionnelle fête champêtre au
col du Lein le dimanche 22
juillet. Messe sur l'Alpe à 10
heures. Dès midi, grillade, ra

PUBLICITÉ

MARTIGNY

Au temps jadis
Une exposition permet de se replonger dans l'époque où Ovronnaz
et les Mayens-de-Chamoson n'étaient encore qu'un vaste pâturage.

Le  
restaurant d'altitude de

Jorasse, à Ovronnaz, ac-
cueille durant tout l'été

une exposition de photogra-
phies originales et médites con-
sacrées à Ovronnaz et aux
Mayens-de-Chamoson au temps
de jadis. Des images mais aussi
d'anciennes affiches , notam-
ment consacrées aux compéti-
tions de ski locales, toutes réu-
nies par Bertrand Favre, vérita-
ble figure locale. «En voyant ces
images, on constate que si le
tourisme a beaucoup d'aspects
positifs, il en comporte égale-
ment quelques-uns de négatifs»,
concède le directeur de l'office
du tourisme, Jean-Marc
Jacquod.

Un paysage bouleversé
«Ici à Ovronnaz, il n'y avait
rien à la base», rappelle Jean-
Marc Jacquod. Les grands pâ-
turages ont fait place aux di-
verses constructions et «même
si Ovronnaz reste une station
verte, cela fait assez drôle en
voyant ces images». Même aux
débuts du tourisme, le visage
de la station était fort diffé-
rent, avec de nombreux hôtels
qui ont fait place aujourd'hui
aux chalets, aux logements
pour groupe et au développe-
ment de la parahôtellerie. Un Le mérite de l'exposition de tion permet de comparer assez
développement qui s'est en- Bertrand Favre, collectionneur aisément la situation actuelle
core accéléré avec l'ouverture et passionné d'images ancien- avec les images d'antan. «C'est

Place au chant

Les Mayens-de-Chamoson dans les années cinquante. Un visage bouleversé par le développement du
tourisme. ' r. corbaz

des bains d'Ovronnaz
fait passer le nombre
tées de 110 000 à
250 000 au cours des
nières années.

qui ont
de nui-
quelque
dix der-

Comparaison aisée

nes, «amoureux du p lateau»
comme le présente le directeur
de TOT est peut-être bien
d'avoir trouvé un moyen «ori-
ginal et critique de présenter la
station». Située en altitude, à
l'arrivée du télésiège, l'exposi-

facile à comparer», note Jean-
Marc Jacquod. «Pour les pro-
meneurs, cette expo constitue
un petit p lus à leur arrivée,
une agréable surprise.»

Joakim Faiss

Exposition ouverte jusqu'au 21 octobre,
sauf en cas de météo défavorable. Ren-
seignements auprès de Téléovronnaz,
au (027) 306 35 53.

Ute Lemper, la chanteuse viennoise et la cantatrice Barbara Hendricks
se succèdent au Verbier Festival ce samedi et dimanche.

Fin 
de semaine contrastée et

placée sous le signe du
chant pour le Verbier Fes-

tival & Academy qui reçoit ce
soir à 19 heures à la salle Mé-
dran la fascinante Ute Lemper.
Dans son programme la belle
artiste a inscrit des chansons
nouvelles, mais aussi une réin-
terprétation des œuvres de Kurt
Weil, du cabaret berlinois et des
comédies musicales. Un specta-
cle qui allie le charme à un tem-
pérament de feu, marie l'aisance
de la danse et promet d'être ex-
trêment vivant et réaliste. Chan- Barbara Hendricks et Ute Lemper ou le charme du contraste, photo vfa
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gement de décor pour dimanche
22 juillet, même endroit , même
heure, où une carte blanche est
offerte à Barbara Hendricks.

Cette dernière que l'on re-
trouve avec grand plaisir à Ver-
bier invitera à sa soirée la jeune
mezzo soprano Magdalena Ko-
zena, le violoniste Sitkovetsky, le
clarinettise Michale Dollins et le
pianiste Michel Dalberto. Le pu-
blic entendra à cette occasion
des œuvres de Schubert, Wolf,
Mendelssohn, Poulenc et
Strauss.

Ariane Manfrino

¦ FINHAUT
Chant
et clavier
La société de développement
présente Stéphane Stas en
concert, le samedi 21 juillet à
20 h 30, à l'église de Finhaut

Soutien
pychopédagogique

Couple - Famille
Vie sociale - Violence

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

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

Félicitations!
La Direction et les professeurs de l'ÉCOLE ARDEVAZ tiennent à féliciter leurs élèves

qui ont remarquablement obtenu le baccalauréat français.

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

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

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

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

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

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

036-471100

Bacheliers 2001:
Ayent - Bahy Guillaume, Sion - Borloz Nathalie, Martigny - Bréchet

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Solandieu Légendes valaisannes
paru en 1919. Mais voici en ré-
sumé la légende telle qu 'elle est
racontée par Solandieu.

La légende
«Un jeune bergeret nommé
Théodulon de Sierre gardait les
chèvres sur les collines boisées
qui entourent le lac de Géron-
de. Un jour l'envie le prend
d'exp lorer quelques cavernes
qui s'ouvrent dans le flanc de
la montagne. Une échancrure
profonde parmi les éboulis ten-
te les pas du chevrier. Des gé-
missements se font p lus forts et
plus douloureux. Effrayé , il
s'enfuit. Le lendemain, Théo-
dulon pénètre à nouveau dans
la grotte. Bientôt une belle jeu-
ne fille tout ép lorée lui appa-
raît, lentement, elle lève ses

«Les cavités naturelles des f alaises sud de Plantzette sont-elles le
repère de la f emme-serpent de Géronde?» nf

mît, lentement, elle lève ses boisées qui entourent le lac et
yeux noyés de larmes vers le
petit berger et lui dit: «Mon
histoire est celle d'une jeune fil- heureux où il m'a maudite! Et
le maudite par son père pour depuis lors, je suis tantôt un
lui avoir désobéi. Depuis des serpent long et visqueux, tantôt
siècles, je pleure ici ma faute un crapaud démesurément
sans jamais avoir pu la racon- grand et laid ou dragon horri-
ter à personne. Lorsque j 'eus ble. Celui qui me baisera sur la
atteint l'âge de me marier, il bouche alors que je lui appa -
me dit un jour: «Seule l'union raîtrai successivement sous mes
avec un Anniviard aura mon trois formes infernales possède-
consentement», mais mon ra tous les trésors que je garde
cceur était déjà promis à un et la malédiction qui p èse sur
jeune homme de la grande val- moi prendra fin. Mon fiancé
lée. Mon entêtement à résister a tenta l 'épreuve mais hélas! son
mon père et à lui désobéir courage faillit au dernier bai-
grandit jusqu 'au jour mal- ser. Théodulon prit son coura-

val et de la randonnée éques-
tre. Cette manifestation se dé-
roulera à Thyon 2000, ce jour
et demain 22 juillet. Program-
me copieux pour petits et
grands. Renseignements au
(027) 281 27 27.

¦ MASE
Exposition-Vernissage
Samedi 21 juillet, dès 18 heu-
res, vernissage et exposition
de peinture sur porcelaine et
soie de Rose-Marie Crettaz-
Perruchoud. Erika Narbel pré-
sentera ses peintures sur bois.
Fabrication du pain et apéro.
Renseignements au (027)
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cal Couchepin pour obtenir une groupe Sma|| Fry
reconnaissance officielle. VR '
Pour plus d'Info, www.hydronet.ch

valiser avec d'autres sections
aux moyens beaucoup plus
conséquents, l'objectif de la
Jeune Chambre économique de
Crans-Montana Aminona était
de créer un stand interactif avec
une vision positive de l'homme
du 3e millénaire.

Vendre des mots
«Nous voulions que cet homme
du 3e millénaire retrouve une
part d'enfance et de naïveté»,
explique Sylvianne Mainetti,
administratrice de la Jeune
Chambre et présidente du
projet. Pour financer ce stand,
des phrases porteuses d'un
message sur les attitudes et les
comportements furent ven-comportements furent ven-
dues, chaque phrase achetée
étant accrochée sur le stand
puis restituée à l'acheteur.
C'est donc le bénéfice de cette
action qui est à présent donné
à l'association Chez Paou.

ge à deux mains et essaya de Pourquoi cette association
relever l'épreuve mais alors piutôt qu 'une autre? «Nous
qu 'il avait passé les deux pre- voulions faire un geste en fa-
mières épreuves, il vit venir à veur de personnes qui se trou-
lui un dragon si horriblement vent rejetées dans les marges de
laid qu 'il repoussa la tête du notre société pourtant f loris-
serpen t au moment où il allait santé», répond Sylvianne Mai-
lui donner le troisième baiser netti.
de la délivrance. Les sanglots
de la jeune fille reprirent de Un geste émouvant
p lus belle et dès ce jour la fa-  «je suis très ému par ce don.
mille du berger Théodulon ne C'est un geste de solidarité qui
connut p lus que des épreuves , touche aussi, j 'en suis sûr, tous
Le serpen t de Géronde s'était les pensionnaires», déclare
vengé.» Jean-Yves Raymond, président

SAVIÈSE

De gauche à droite, Alberto Morisod et Ivan Jollien, respectivement
vice-président et membre du comité de Chez Paou, Sylvianne Mai-
netti, Philippe Studer, Carine Vocat, Philippe Bonvin, Stéphanie
Bonvin, Joseph Bonvin, Nicolas Taillens des Jeunes Chambres et
Jean-Yves Raymond, président de Chez Paou. m

de l'association depuis le mois serait de trouver une autre
d'avril. structure d'accueil dans la ré-

L'association Chez Paou ®on V serail mise gratuite-
vient en aide depuis 1994 à ment a notre disposition car la
des personnes tombées dans demande va croissant et les
la précarité et possède actuel- Sem V111 nous demandent de
lement deux structures (à Ra- l'aide sont de plus en p lus jeu -
voire et à Ayent) pouvant ac- nes- » Jean-François Albelda
cueillir chacune huit person- Pour contacter l'association Chez Paou,
nes. «Notre maison d'Ayen t est obtenir des informations ou faire un

, . » , r ¦ J > *_ <,• don, appeler au (027) 398 44 00. L as-précaire et les frais d entretien soci'ati  ̂ a aus*si un site internet
coûtent cher. L'idéal pour nous www.chezpaou.ch

¦ VERCORIN ¦ CRANS-MONTANA
Concert Big Sky
de carillon Aujourd'hui 21 juillet dès
Dimanche 22 juillet, tradition- 19 h 45, deuxième soirée du
nel concert de carillon par Big Sky Music Festival avec
l'Amicale des carillonneurs de Canyon Band, Jimmy Lawton
Vercorin à l'église dès 14 heu- and Stratcat, Rebecca Venture
res. Invitation cordiale à tous. et Jurassik Pork.

Anita Varone
fête ses 90 ans

bonne partie de sa vie, au Do-

de théâtre Seree Martin à Ge

¦ C'est entourée de toute sa fa-
mille, des autorités communales
et des autres pensionnaires du
home de Zambotte qu'Anita Va-
rone de Savièse a fêté son anni-
versaire. Devenue veuve en
1954, Anita a élevé seule son fils
qui avait alors 8 ans. Mme Varo-
ne fut employée, durant une

maine du Mont d'Or, où elle tra-
vaillait dans les vignes et s'occu-
pait également de son propre
domaine. Jeune, elle aidait ses
parents à gouverner le bétail et
les suivait dans les mayens, lors-
que l'été arrivait. La vie d'Anita
fut certes laborieuse, mais aussi
ponctuée de grands moments
de bonheur. Heureuse grand-
mère d'Emmanuel, de Métissa et
de Sélina, elle s'est souvent oc-
cupée de ses petits-enfants et
aimait à leur conter des histoires

Succès

Anita Varone, une heureuse
nonagénaire. nf

du vieux temps, alors qu'ils ha-
bitaient dans la maison familia-
le. En ce jour de fête, Anita Va-
rone arborait un petit soleil sur
sa jaquette, ainsi qu'un lumi-
neux sourire.

GermanierStéphanie

¦ Vivre de sa passion: un rêve
devenu réalité pour Ingrid Sar-
toretti. Domiciliée à Sion, la
nouvelle diplômée de l'Ecole

nève est désormais une comé-
dienne professionnelle. La ré-
daction lui adresse ses félicita-
tions et lui souhaite un plein
succès dans sa carrière à
venir. C

http://www.hydronet.ch
http://www.chezpaou.ch
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e porte en moi le besoin
d'un monde complet»,
écrit le peintre animalier
Robert Hainard; il veut

mw dire le rêve d'une nature
qui serait vierge de toute attein-
te portée par l'homme, de toute
intervention des forces civilisa-
trices; d'une nature respectée
en son essence et en son pou-
voir immanent, qui aurait en el-
le-même ses propres lois de
naissance et de développe-
ment...

On donne aussi à cette dé-
marche une dimension spiri-
tuelle: le respect dû à l'œuvre
du Créateur , la nécessité de re-
trouver le «sentiment de l'unité»
qui serait dans le projet de
Dieu... Et Antoine de Saint-Exu-
péry porte le propos au domai-
ne de l'héritage des civilisa-
tions: «Nous n'héritons pas la
terre de nos parents, dit-il, nous
l'empruntons à nos enfants.»

Vers une certaine
convergence...
L'idée de l'héritage est sans
doute au cœur de la volonté
écologique; elle est régulière-
ment évoquée et mêlée à un
sentiment de catastrophisme
pour l'avenir de la planète. Pro Natura achète la villa Cassel et la transforme en 1976 pour en faire un lieu privilégié de la «défense et illustration» de la nature: un centre d'éducation alliant l'émotion,
Cette préoccupation est large- l'information et l'expérimentation. Elle démontre ainsi son action positive en faveur de l'environnement...
ment partagée, au niveau mon-
dial, témoins le Sommet de la
terre de Rio en 1992 et les con-
férences organisées pour la
mise en œuvre des objectifs, à
La Haye et à Kyoto.

Mais les actions concrètes
à conduire dans des condi-
tions particulières exigent une
légitimité et une crédibilité qui
ne sont pas toujours recon-
nues; et elles créent des situa-
tions de conflits entre l'écolo-
gie et l'économie. Les tensions
sont aggravées parfois par
l'imprécision de certaines lois
qui laissent place à des no-
tions non déterminées, que la
jurisprudence doit préciser...

L idéal serait que les com-
munautés locales prennent
davantage de responsabilité en
ce domaine dans un cadre ju-
ridique défini. Ce serait le plus
grand succès de l'action écolo-
gique , à laquelle on reconnaît
le rôle positif de sensibilisation
auprès de la population et de
l'autorité politique. L'évolu-
tion va d'ailleurs vers des con-
vergences d'idées et d'intérêts;
les autorités politiques inves-
tissent dans la protection de
l'environnement faisant ainsi
entrer l'écologie dans le cadre
économique, et les associa-
tions de protection de la natu-
re sont moins agressives; le
changement de dénomination
est significatif; il ne s'agit plus
de se «liguer» contre quel-
qu'un, mais d'agir pour un but
d'intérêt général: la Ligue suis-
se pour la protection de la na-
ture est devenue Pro Natura
en 1997, et la Ligue suisse
pour le patrimoine est deve-
nue Patrimoine suisse en l'an
2000.

En Valais, une préoccupa-
tion ancienne et une volonté
d'indépendance.

Le coteau valaisan et les
vallées latérales sont aménagés
durant les millénaires, de fa-
çon ordonnée , pour obtenir
une utilisation rationnelle des
différents étages de la végéta-
tion.

L'occupation du terrain et
sa gestion obéissant à des ob-
jec tifs de durée. Eric Vion écrit
que «depuis le Moyen Age, au
moins, l'usage des pâturages et
des f orêts est réglementé», et
que «depuis longtemps la pré-

dation s'est doublée d'une vo-
lonté de correction des déséqui-
libres des pâturages et des fo-
rêts».

La sauvegarde des biens
producteurs est un objectif
réalisé dans une relation per-
sonnalisée avec la nature.
Lorsque des lois et des tracas-
series administratives viennent
de l'extérieur, on se sent frus-
tré des responsabilités assu-
mées et de l'indépendance ac-
quise. On comprend que le fait
d'accorder aux associations
d'importance nationale un
droit de recours, permettant
de faire examiner par une ins-
tance supérieure certaines dé-
cisions, soit mal accueilli et

considéré comme une forte tions les plus actives en Valais
pression législative et adminis- sont la Ligue suisse pour le pa-
trative. (Lois de 1966 et 1983.) trimoine depuis 1959, et le

WWF depuis 1982; dans le
Le Valais entre Haut-Valais existe un Umwelt-
contrainte et consensus biiro regroupant diverses asso-
Dès les dernières décennies du dations; le Club alpin suisse
XIXe siècle, les «amis de la na- joue aussi un rôle dans la pro-
ture» sont actifs en Valais, en tection de l'environnement; et
particulier la Murithienne, so- en 2001, est créée à Sierre l'As-
ciété valaisanne des sciences sociation des patrimoines al-
naturelles fondée par un grou- pins dont l'ambition est une
pe de chanoines en 1861, Igna- réflexion globale sur les valeurs
ce Mariétan faisant plus tard la patrimoniales de l'arc alpin,
liaison avec la Ligue suisse Le Valais est encore sou-
pour la protection de la nature mis aux contraintes de la CI-
jusqu 'à la création de la section PRA, une ONG fondée en 1952
valaisanne en 1963. et à celles de la Convention al-

pine depuis 1991, qui prennent
Les deux autres associa- des positions panalpines avec

Le vallon de Tanay est caractéristique des Préalpes calcaires. A la fin du XIX ' siècle, on songe à y développer le tourisme:
construction d'un hôtel en 1890, projet d'une station de cure reliée à la plaine par une ligne de chemin de fer électrique... En 1966,
un contrat passé avec la commune de Vouvry va protéger 1500 ha. Ce changement de destination pour le vallon de Tanay est
significatif des projets que le Valais a élaborés pour ses paysages-témoins.

des buts ambitieux, un pouvoir
de lobbying et des champs
d'application multiples; elles li-
mitent ou orientent le dévelop-
pement, restreignent la liberté
d'entreprendre et diminuent la
portée de la relation première
avec la nature qui devrait être
celle de la population résiden-
te. Le Valais craint que les neuf
protocoles additionnels prévus
créent encore une plus forte
érosion des compétences can-
tonales. Il attend légitimement
une politique de développe-
ment qui accorde aux commu-
nautés montagnardes la res-
ponsabilité première de leur
développement durable et
d'éventuelles compensations,

dans le sens d'im consensus
national pour une bonne ges-
tion de l'économie et de la na-
ture: c'est en particulier l'ac-
tion menée par Aqua Nostra-
Valais. Henri Maître

La nature
Notre environnement: paysages du Valais (4)



la Vallée

ivrea. I OUI îe monae était au
départ et il n'y eut aucun aban-
don en cours de route malgré
les très nombreux maux de
pieds, de muscles et de tendons
qui ont mis à l'épreuve notre
troupe de marcheurs. Malgré la
dureté du trajet (souvent sous
un soleil de plomb et sur des
routes asphaltées), chacun a
marché gaillardement et l'en-
traide a donné aux plus éprou-
vés le surplus de courage néces-
saire pour ne pas trop ralentir et
boucler l'étape. Une solidarité
sans faille règne toujours dans
les rangs et c'est très entraînant.

D'Amad, nous avons gagné
la rive droite de la Doire jusqu'à
UAm, ot ;,,or,,, 'ô l ,lm^rQool«v,_iluiit ^ L juoi^u a i unyitooiuii lino m'
nant fort de Bard qui surveille
un défilé étroit. Ce fort donna m ,,_tant de peine à Napoléon qu'il le
fit détruire après en avoir pris
possession. Le fort fut cepen-
dant reconstruit au XKe siècle.

Pas fous ces Romains!
Depuis le bourg de Bard nous
avons marché sur la rive gau-
che de la Doire et emprunté le

2000 ans et tout à fait impres- * g^^^ÉHK»^ '
V

sionnant. L'on réalise , en MÉ/»-*s,lB&-x. I^Hvoyant de telles voies, que les wL'̂ gp
Romains avaient doté leur em-
pire de véritables autoroutes à 

^MWLchars. Dans la vieille rue de
Donnas, un autre spectacle *-¦*¦>
nous attendait. Lors des intem-
péries d'octobre dernier, l'eau d|
est montée dans cette rue à
une hauteur équivalent à deux L 'arrivée au pont romain de Pont Saint-Martin

CARNET DE ROUTE

L'entrée dans
¦ I est indéniable nue les Rn- •?*" j-̂ —- «¦ ¦¦ «¦¦¦¦ iHHHrE-

I 
mains se sont emparés de la
Vallée d'Aoste surtout à cau-

se de sa position géographique,
qui en faisait un véritable carre-
four, un passage facile pour la
fîanlp pt l'Hplvptip

Les voyageurs qui venaient
du sud pour traverser la région
et longer la Doire devaient em-
prunter forcément l'actuel Pont-
Saint-Martin, qui tire son nom
du pont que les Romains ont
bâti pour permettre un premier
accès à la Vallée d'Aoste et à la
route menant à Aoste, dont res-
tent encore d'importants vesti-
ges; surtout aux environs de
Donnas.

D'après le témoignage de
Strabon, cité par l'historien An-
dré Zanotto, l'aménagement de
r-ottp rmitp frit rnmmpnpp ^rprc

l'année 30 et il fut repris peu
après la fondation de la colonie
valdôtaine. Il fut nécessaire de Le vieux pont romain qui ouvre la porte de la Vallée, à Pont-Saint-Martin.
réaliser des œuvres d'art majes-
tueuses: des ponts à Châtillon, taie d'Aoste (un pont qui existe de-Pierre). A Donnas, pour évi- tailler le rocher sur une Ion- Et nous en sommes à la
Saint-Vincent et à l'entrée orien- encore et qu'on appelle Pont- ter les eaux de la Doire, il fallut gueur de plus de 200 mètres et voie francigène.

rrivée <
Les pèlerins ont effectué hier leur dernière grande étape

: en vue
étages! L'on s'active aujour-
d'hui encore à remettre en état
les appartements qui ont été
envahis par les éléments dé-
chaînés. Notons au passage
que Donnas est surtout connu
pour ses vins. Et puis, nous
sommes arrivés à Pont Saint-
Martin, la dernière bourgade
avant la sortie de la Vallée
d'Aoste. Cette localité possède
notamment un extraordinaire
pont romain, très haut sur
l'eau, qui a résisté sans problè-
mes aux intempéries d'octobre.
La légende raconte que le pont
a été construit par le diable
(c'est la même légende qu'en
Valais pour le pont du diable)
et chaque année les habitants
de Pont Saint-Martin font une
fête au cours de la laquelle ils
brûlent symboliquement une
effigie du malin.

La fin ce matin
Nous avons ensuite traversé

nf toute une série de villages dans
notre marche vers Ivréa: Airale,

.. _... Cesnola (un joli village dans les
vignes) et Settimo Vittone, où
nous avons pris notre pique-
nique vers 12 h 45. Nous avons
repris notre route en passant
par Montestrutto, San Germa-
no, Les Balmetti (un hameau
de Borgo Franco où les habi-
tants ont aménagé leurs caves
dans des cavernes) et enfin
Montalto qui a un très beau
château. C'est vers 17 heures
que nous sommes arrivés à
Ivréa, au terme d'une marche
qui avait un peu des allures de
retraite de Russie, comme l'a
fait remarquer en plaisantant
l'un des participants. A Ivréa,
nous avons logé à l'institut des
pères saléziens où Mgr Joseph
Roduit a dit la messe le soir. Ce
matin, les pèlerins de la Via
Francigena termineront leur
périple en gagnant depuis Ivréa
le lac de Viverone. C'est de là
qu'ils partiront l'année pro-
chaine pour avancer encore un
peu plus sur la route qui mène

nf à Rome. Vincent Pellegrini

une hauteur de 20 mètres. Les
voyageurs qui venaient de
l'ouest entraient dans la région
par le col du Petit-Saint-Bernard

Dans son livre Hospitia, Jo-
landa Stévenin écrit que cette
voie tire son nom de son origi-
ne en France et qu'elle ne na-
quit pas suite à un grand projet
stratégique comme l'ancienne
route consulaire pour la Gaule,
mais plutôt d'un fait, de la très
grande vogue des pèlerinages.
Après l'isolement provoqué par
la chute de l'Empire romain
d'Occident, cette voie devint
une véritable artère de commu-
nication entre le nord et le sud
de l'Europe. En Vallée d'Aoste,
elle descendait du Grand ou du
Petit-Saint-Bernard pour suivre,
là où cela était possible, l'an-

(2473 m), qu'on appelait ancien-
nement Columba Jovis. De là, ils
pouvaient se diriger vers Vienne,
le Dauphiné et Lyon, en passant
par Bourg-Saint-Maurice et
Moûtiers.

Le Grand-Saint-Bernard ,
appelé Mons Jupiter et après
Mont-Joux, était emprunté par
les voyageurs venant de la vallée
du Rhin et de Martigny.

Dans son Histoire de l'église
d'Aoste, Mgr Duc écrivait que
«Les Romains avaient élevé au
Plan de J upiter une maison de
refuge pour les passants avec un
temple dédié à J up ier Poeninus.

J La maison fut renversée dans les
invasions barbares. Au Vile siè-
cle les Carolingiens la relevèrent.
Mais au Xe siècle cet hospice
était devenu un repaire d'assas-

i dd sins véritables ou déguisés en
péagers.»

cienne route consulaire de la
Doire, pour toucher après Ivrée
et Verceil et s'adresser successi-
vement vers Pavie. Verres s'ap-
pelait Vitricum, Arvier Arberi-
gium, La Thuile Ariolica, Saint-
Rhémy Eudracinum, alors que
plusieurs noms actuels rappel-
lent les distances: Quart (ad
quartum lapidem) , Nus (ad no-
num lapidem), etc.

Pierre Pinacoli



Gênes à feu et à sang
Les scènes de guérilla urbaine et la mort d'un manifestant éclipsent l'ouverture du G8.

L'explosion fait un mort à Hébron.

G

ênes a vécu hier
des scènes de gué-
rilla urbaine, qui
ont fait au moins
une centaine de

blessés et conduit à une soixan-
taine d'arrestations. C'est la pre-
mière fois depuis le début de la
contestation antimondialisation
que l'on déplore un mort.

L'épisode le plus grave a eu
lieu en fin d'après-midi lors-
qu'un manifestant est décédé
après avoir été touché à la tête
(lire texte ci-contre) .

Les policiers ont paru sou-
vent débordés par la foule. Mais
les dizaines de milliers de mani-
festants italiens et étrangers,
dont 15 000 activistes des «Tute
Bianche» (salopettes blanches),
n'ont pas réussi a entrer dans la
«zone rouge» protégée par près
de 20 000 membres des forces
de l'ordre. Une manifestation
annoncée comme pacifique de-
vrait réunir 100 000 personnes
aujourd'hui , selon les organisa-
teurs

La métropole ligure a vécu hier des moments d une rare violence, ^—
Au terme des discussions, de véritables scènes de guérilla urbaine. keystone L 'antimondialisation a son premier martyr. Il est tombé à Gênes. keystone

les pays du G7 ont relevé les
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' a an" LE PREMIER MORT DE L'ANTIMONDIALISATIONment de la dette des pays les noncé le chef du Gouverne- mplus pauvres. Mais ils n 'ont fait ment italien , Silvio Berlusconi. Df\/» ¦¦§¦ f ê r U If* HfA lYlO C£infV l£)fYf"aucune promesse sur une nou- Présent au Palais Ducal , le r»^WI L Vf III I Ul Ql I Iv 9«l IUIC1I II»
velle réduction, voire une annu- secrétaire général de l'ONU
Jation de ce fardeau, comme le Kofi Annan s'est félicité que le ¦ Une personne a trouvé la très qu'il avait été violemment Quelques flashes crépitent, est Silvio Berlusconi) le jour-
rédament les militants anti- Fonds ait reçu le soutien expli- mort lors des violents affronte- frappé par les policiers. on entend une ambulance arri- naliste Enrico Mentana mon-
mondialisation. Ils ont invité les crte des huit chefs d'Etat ou de ments qui ont marqué vendredi ver, toutes sirènes déployées, tre au public des photogra-
pays très endettés à entrepren- gouvernement du G8. «C'est l'ouverture du sommet du G8 à Affrontement mortel Les chaînes de télévisions du phies prises par l'agence Reu-
dre les réformes économiques et un tres t,on début, mais beau- Gênes. Cinquante-six personnes Des jeunes, le visage caché monde entier diffusent les ima- teurs. Il semblerait que le jeu-
sociales nécessaires. C0Up( beaucoup plus doit être ont été interpellées à la suite de dans des cagoules ou par un ges. Au même moment, quel- ne contestataire ait été tué par

fait», a déclaré M. Annan. Le ces affrontements au cours des- simple foulard attaquent et jet- ques policiers voient un jeune, un policier. C'est ce qu 'affir-
1,2 milliard de dollars secrétaire général de l'ONU quels au moins 46 manifestants tent des pierres. L'un d'eux est le visage masqué en train de ment les «tutte bianche», (les
pour la santé estime que 7 à 10 milliards de et 31 policiers ont été blessés. de dos, il tombe, roule à moitié regarder la scène. Les policiers salopettes blanches), qui de-
Le sommet de Gênes a en re- dollars sont nécessaires pour La personne décédée croit-on sous une camionnette hurlent «assassin, assassin, sale vraient organiser une confé-
vanche vu le lancement du lutter efficacement contre le n'avait pas encore été identifiée de la police. Certains diront petit merdeux, c'est de ta faute! rence de presse très prochai-
Fonds mondial pour la santé fléau. Les pays industrialisés par la police et les circonstances plus tard qu'elle lui a passé c'est toi qui l'as tué avec un nement et montrer les «preu-
pour aider les pays pauvres à ont lancé un appel aux socié- de sa mort restaient incertaines, dessus. La scène se précipite, caillou»! ves» c'est-à-dire les douilles
lutter contre des pandémies tés privées, aux fondations, Des versions contradictoires de les policiers en tenue de guerre Au journal télévisé de 20 trouvées sur le terrain de la
comme le sida. Il «démarre aux particuliers en vue d'aug- sa mort ont été données par des font bloc pour cacher le corps heures, sur la cinquième chaî- mort.
avec aujourd'hui plus de 1,2 menter les sommes à disposi- témoins. Certains affirmaient et empêcher les photographes ne (qui appartient au groupe De Gênes
milliard de dollars» (2 mil- tion. ATS/AFP/Reuters qu'il avait reçu une balle, d'au- et les reporters de filmer. Mediaset dont le propriétaire Ariel F. Dumont

Bureau du Fatah détruit S^
Un e  explosion a détruit

hier soir le bureau du Fa-
tah, le parti du président

de l'Autorité palestinienne Yas-
ser Arafat, à Hébron en Cisjor-
danie, faisant au moins un mort,
un Palestinien.

Selon des responsables de
la sécurité palestinienne, l'ex-
plosion avait été provoquée par
deux missiles tirés par un héli-
coptère israélien. De son côté,
Tsahal a nié toute implication
dans l'explosion, attribuée par
des sources militaires israélien-
nes, à «un accident du travail»,
un terme employé pour désigner
des bombes artisanales explo-
sent prématurément au cours de
leur fabrication. L'explosion
s'est produite à 21 h 30. Le corps
de Rajai Abou Rajab , un militant
du Tanzim, la milice du Fatah, a
été retiré des décombres, selon
des sources de la sécurité pales-
tinienne.

Observateurs... peut-être
Sur le plan politique, une brè-
che est apparue dans le refus
par le Gouvernement israélien
de l'envoi d'observateurs inter-

Des obsèques sous haute tension

nationaux au Proche-Orient.
Selon le ministre de la Défense
Binyamin Ben Eliezer, l'Etat
hébreu ne s'opposerait pas à
l'envoi d'observateurs améri-
cains.

«Globalement, la question
des observateurs est inaccepta-
ble pour nous. Mais, si on nous
l'impose, je supporterais la pré-
sence d'observateurs améri-
cains», a déclaré le ministre

keystone

travailliste. Il réagissait au sou-
tien jeudi des ministres des af-
faires étrangères du G8 à l'en-
voi d'observateurs impartiaux.

«Nous pourr ions être d'ac-
cord car Washington suit de
près ce qui se passe et sait dans
quel climat grandit le terroris-
me et qu 'il faut le combattre»,
a-t-il ajouté. M. Ben Eliezer
apparaissait en porte à faux
par rapport à la majorité de

¦ Les grandes lignes du budget pin a majoré les dépenses pour
de la France pour 2002 sont des raisons électoralistes, et
connues: il joue contre l'euro d'abord pour riposter à l'offensi-

droite du Gouvernement du qu{ fait pourtant l'objet d'une ve de Jacques Chirac du 14 juil-
premier ministre Ariel Sharon. intense campagne de publicité, let. Le gouvernement a donc mis

De son côté, la présidence avant sa mise en circulation le fin , sans crier gare, à son enga-
du Conseil a insisté sur le refus 1er janvier , gement de gel du recrutement
d'Israël d'un déploiement Deux grandeurs apparais- des fonctionnaires: 11000 seront
d'observateurs dans les terri- sent, à cet égard, particulière- embauchés, en 2002, dont 3000
toires palestiniens. Selon elle, ment significatives: le déficit et dans la police. Dans le même
«il n'y a pas de danger qu 'Israël l'endettement. temps, près de 300 000 emplois-
soit forcé à l'accepter puisque Le déficit budgétaire de la jeunes seront reconduits sur
aussi bien les ministres du G8 France aurait du être résorbé en fonds publics, déguisés en con-
nue le rapport Mitchell exigent 2004. Il ne pourra l'être qu'au trats de droit privé pour ne pas
l'accord des deux parties». prjx d'un rattrapage, en 2003 et charger la barque de la fonction

, 2004, dès lors que l'exercice publique...
Obsèques sous tension 2002 sera perdu, avec un déficit Gribouille est-il à l'œuvre?
Dans les territoires autonomes, en hausse. Dès maintenant, il a Un partie de ces emplis va être
près de 10 000 personnes ont atteint son niveau de la fin de aussitôt épongée par les trente-
participé aux obsèques de trois l'année, ce qui devrait l'amener cinq heures. Et comme Jospin
Palestiniens, dont un nourris- à plus de 2% du PIB, contre n'a fait aucune réforme de
son, tués la veille dans un at- 1,6% prévu. Quant à l'endette- structures en quatre ans pour
tentât près de Hébron , en Cis- ment de la France, il a progressé réduite la dépense, il subira, en
Jordanie. La foule a défilé aux de plus de 250 milliards de contrainte, le poids de la baisse
cris de «nous mourrons et la francs suisses, en quatre ans, des recettes.
Palestine vivra». pour se rapprocher dangereuse- Montrée du doigt, la France

Des activistes masqués ont ment de la ligne rouge, fixée par l'est plus que jamais par Bruxel-
tiré en l'air avec des armes au- Bruxelles, des 60% du PIB. les, au même titre que l'Italie
tomatiques tandis que des Le déséquilibre s'est emparé dont le déficit public suit une
membres du mouvement radi- de ce budget qui souffre d'une dérive de 1,9% et que Silvio Ber-
çai islamiste Hamas, responsa- minoratiori des recettes, due à la lusconi s'est engagé à ramener à
ble de la plupart des attentats chute prévisible de croissance, 0,8%. Pour l'heure, l'euro ne dé-
anti-israéliens, ont distribué et à la baisse des impôts, an- passe pas les 87 cents, malgré
des tracts promettant de ven- noncée pour les trois années à un repli de la conjoncture amé-
ger les trois tués. venir. En revanche, et comme si ricaine qui devrait perdurer en

AP/ATS/AFP/Reuters les recettes étaient assurées, Jos- 2002. Pierre Schâffer
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0 mazoa TRIBUTE 4X4
2.0 i - 16V, 124 cheveaux Fr. 29 940.-
3.0 i - V6, 197 cheveaux Fr. 40 940.-
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Responsable de vente: Christian REY, tél. (079) 435 18 00

A vendre ———————————————————————
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Parfait état. Fr. 8000.-. ^W
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****D/intuU rli** «UIIK JII ÂO 1 A Honda CRV 147 cv, 4x4, climat. 00 30 800 -Renault Clio cylindrée 1.4 Mercedes200aasseCdimat i ABS 95 26 50o,

Carrosserie Nmousine métallisée. Mazda 626 136 cv, climat, ABS 00 25 900.-
Couleur vert bouteille. 3 portes. .. , „ . '„ ,. . „„

Prix intéressant Mazda Xedos 9 212cv,climat., cuir 98 25 800 -
© (027) 744 40 16, midi ou soir. DaihatsuTerios 4x4,climat., ABS 01 24 800 -

036-474943 Subaru Forester 4x4, break, ABS 98 22 900.-
Opel Astra 1.6i 105 cv, climat., ABS 98 17 800.-

A vendre Avendre _ .. „,,,., , . „,- .̂ «»»_ Toyota RAV-4 4x4, t.o. 95 15 900 -
lOyOta Camping Car Daihatsu Terios 4x4, climat., ABS 98 15 900.-
Corolla 4WD Fiat DUCatO Daihatsu Sirion 4x4, aut, ABS 99 15 500.-
break 1800 5 places avec capucine. Rover 620 135 cv, climat, ABS 96 14 500.-
12.1999, rouge, 78000 km état Mercedes 190 E 122 cv, aut.t.o. 90 13 900.-j
FMSSOO -

66 16 '̂ FrTeooo.-.' Ford Maverick 4x4 125cv 93 13 800.- '
¦B (079) 290 7913. 8 (079)414 97 74. Opel Astra 105 cv, climat, ABS 96 13 400.-
_ 036-474848 036-474600 Opel Vectra COX 170 cv, climat, ABS 95 12 900.-

Kia sportage 4x4 climat, ABS 95 12 800.-
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B9 M Mazda 323 GTR 4x4 192 cv, ABS
I \\ 4*1 J -t*l I -ÏMI ^M Mercedes 300 E 4-matic , aut, climat. 88 12 500.-
¦̂ ¦¦¦¦ ÎHII ÎHHIBIIHIJHI 

Opel Astra aut, to.
Alfa 155 130 cv, climat, ABS 95 10 900.-

aO  *%C 'v + Onni CitroënXantia 115cv, climat, ABS 96 10 500.-
QL ZO C& OUI ZUU 1 Subaru Justy G U 4x4, 5 portes 92 9 900.-

Kia Pride GLX 68 cv, 5 portes 92 9 900.-

A DT" /*" I C I Daihatsu Feroza 4x4, t.o. 89 8 900.-
f\  l\ I EN V»l t L Chrysler Le Baron V6 aut, climat, 90 7 500.-
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Concours de peinture ptiète
pour tous et en plein air ^"e«

ao«°" m̂
CP 131 • 2525 Le Landeron 
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www.art-en-ciel.ch ^Hïi

Morgins - Portes-du-Soleil: -̂çpj lS-— -̂̂ iBI
1™ Bourse multicollections. I _L_L_____H WÊ 
Salle polyvalente «La Jeur»; samedi
21 juillet, de 9 heures à 16 h 30. Thème: Annonces diverses
Les sports et la poste en montagne.
Entrée gratuite - Parking. I _ „. ï T.01S -752853 Prêts pour salaries

© (079) 628 19 38, M. Barman.
Vacances

036-467932

Vacances last-minute
Emilie Romagne - Riviera Adriatique r~ ~ ~ 

^Gatteo a Mare (FC) - Italie I Q K3|6H a"6'Lr6Réception Miel: tél. 0039 054785333. fax 0039 054? 85295 ^̂  »# ¦ W W %  Wf

Hôtel SERENA*** ça s'apprend à...
En bord de mer. proche du centre Climatisé, chambres avec TV, téléphone . l'Fmlp nrof PÇ^ÎOnfiel le
Menus à choix (viande/poisson) + buflet de légumes, petit déjeuner dans eiiï^eo /loc mâfiafcsalle panoramique 5UI55C OBS mener»
PRIX EN PENSION COMPLETE AVEC BOISSON (VIN ET EAU) A TABLE {Je la forme
Semaine du 21 au 27.7 Fr s. 398.- ....
Semaine du 28.7 au 4.8 Fi.s. 420.- — esthéticienne
Semaine du 18 au 25.8 Frs. 520- g . .
MMIJ.M 1 " assistante en cure
Entrée gratuite tous les jours au parc aquatique Atlantic s
(40 000m1 de jeux gratuit pour vous) S Nous vous proposons

BON DIVERTISSEMENTI • écolage adapté
' • 2 formations différentes:

1 - diplômes d'esthéticienne
Vacances last-minute _ diplômes d'assistante en cure

Italie, Adriatique - Tagliata di Cervia (RA) • 500 m' de locaux aménagés
• Diplôme privé reconnu en Suisse

Hôtel REAL _ .u- •Cours théoriques
3 étoiles, près de la mer, zone tranquille dans le vert: • tous soins esthétiqueschambres avec balcon, téléphone, cotrre-lort et WC. „,„„, ,.=i,„,„ *, c^r+t-Fr *.trAmple jardin et parking. 2 piscines, restaurant climatisé. massages relaxants - sponiTS, etc.

entrée au parc aquatique. • soins spécifiques corps
Petit déjeuner bulfel et menus à choix. . cours d'anatomie - produit

Spécial juillet, du 7 au 28, 1 semaine en pension complète: Fr.s. 450.-; * cours de technologie
du28.7au4.8, 1semaineen pensloncomplète:Frs.470.- Cette formation convient aussi aux

Enfants: de gratuit à - 50%. réduction plage. personnes n'ayant pas trouvé de place
Buimfintomatlonsettésemlionsitél. 0039086595179. d'apprentissage

ta» 0039 0865 96376 Pour tout renseianementsRéception Miel: tél. 00390544987442. to: 0039 0544 980803 r° ,„°" V„,„ = „ [ ,. *tél. (027) 323 38 00 à Sion.
Internet: wwvcosladelsoleholelscom otB-756433/ROC 036-473099

http://www.coulisses.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.art-en-ciel.ch


GENÈVE

Deux meurtriers arrêtés
500 tonnes de tomates de trop par semaine

le marche maintenant.

LONDRES (£STG)

NEW YORK (SUS)*Ç\A/îce/*a Rrl li-maet Al m

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

¦ Les deux meurtriers d'un
Vaudois de 68 ans, dont le corps
avait été découvert le 1er juillet
dans le préau d'une école des
Pâquis à Genève, ont été arrêtés.
Il s'agit d'un Pakistanais de 33
ans et d'un Indien de 19 ans qui
lui avaient tendu un guet-apens
pour lui voler ses cartes bancai-
res, a annoncé hier la police
cantonale genevoise.

La victime, un homosexuel
de Nyon (VD), avait rendez-vous

le 30 juin vers 14 heures au do-
micile du Pakistanais pour une
raison encore inconnue. Avec
son complice, recruté un jour
plus tôt , il a ligoté et bâillonné le
sexagénaire, avant de lui soutirer
son code et sa carte de compte
postal.

Ils l'ont ensuite asphyxié
afin d'éliminer un témoin deve-
nu gênant et ont attendu la nuit
pour déposer son corps à l'école
des Pâquis vers 2 h 45. AP

Surproduction de légumes
près les fortes pluies
du début de prin-
temps, les maraî-
chers suisses font
face actuellement à

d'importants surplus de produc-
tion. Le retard dans les plan-
tations et les conditions météo-
rologiques idéales de ces derniè-
res semaines expliquent ces sur-
productions.

Peter Mârki, directeur de
l'Union maraîchère suisse
(UMS) , a confirmé à l'ats un ar-
ticle en ce sens du journal pay-
san Bauernzeitung paru vendre-
di. Les pluies du printemps, no-
tamment en mars, ont forte-
ment retardé les plantations qui
n'ont pas pu être échelonnées.
La production arrive en bloc sur

D un autre côté, les condi-
tions idéales des dernières se-
maines ont permis des récoltes
supérieures à la moyenne, pré-
cise M. Mârki. Cette situation,
qui coïncide avec la période ac-
tuelle de vacances, donc de
creux pour la consommation de
légumes, produit d'importants
surplus.

Tomates, salades
et carottes
«Les premières concernées sont
les tomates. En ce moment, on
en produit chaque semaine
jusqu 'à 500 tonnes de trop», af-
firme M. Mârki. Mais les sala-
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Il y a trop de tomates en Suisse actuellement
s'adapter aux demandes des consommateurs.

des ou les carottes sont égale- raient se révéler dévastatrices,
ment concernées. selon le directeur de l'UMS.

Les conséquences pour la Après un printemps catastro-
branche maraîchère pour- phique et, maintenant, une
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¦ les prix baissent sur le marché et les maraîchers doivent
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La FTMH exige des
hausses salariales de 5%
¦ Le Syndicat de l'industrie, de
la construction et des services
(FTMH) demande des augmen-
tations salariales de 5%. C'est la
position qu'il défendra cet au-
tomne lors des négociations
avec les autres partenaires so-
ciaux. Par ailleurs, il s'oppose à
tout salaire minimal en dessous
de 3500 francs brut. Il faudra
également régler le problème de
l'égalité des salaires entre les
hommes et les femmes, relève la
FTMH dans un communiqué
diffusé hier. Ces dernières tou-

chent encore souvent 20 à 30%
de salaire en moins que leurs
homologues masculins. «Après
de longues années de pression
salariales sur les bas et moyens
revenus, il est temps d'obtenir
une hausse réelle des salaires.»

La rentrée automnale ris-
que d'être chaude car la con-
joncture de l'économie mon-
diale connaît un ralentissement
notable et des signes de faibles-
se ont alerté les marchés bour-
siers depuis le début de l'année
déjà. AP

Un chien indigne
¦ Un incendie s'est déclaré jeu-
di dans un appartement de Châ-
tillens (VD). Pour une raison in-
déterminée, le feu a pris au lit
de la chambre à coucher. Le si-
nistre a été circonscrit par les
pompiers locaux. Les locataires

étaient absents au moment de
l'incident. Par contre, un chien,
genre pitbull, a été sauvé de la
fumée et conduit chez un vétéri-
naire. Toutefois, l'animal a mor-
du à la main un pompier qui
tentait de le sauver
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W.&ira£SSi L'indigestion bilatérale
¦ Une dizaine d'Allemands op- tent contre la transmission de n» ' u 4. .J ' ¦ .*.¦ 4. I r 4. I / 1 i rposés à la mondialisation et re- données personnelles à l'Italie. UeDUt 065 negOCiatlODS entre ld bUISSe 6t I UL.
foulés à la frontière italienne ont Concrètement, ils demandent
occupé hier matin le consulat aux autorités allemandes de leur _^^ 

ans 
l'indifférence (suppression 

des 
frontières) et à étrangères, on explique ce retard un nouveau round de discus-d Allemagne a Lugano 01).JLes donner les noms des personnes ^  ̂ quasi générale , la la Convention de Dublin (asile). par la lenteur des procédures sions. Juste histoire de ne pasmanifestants ont investi le bâti- dont les données ont ete ¦ Suisse et Yl] nion Le menu est copieux et la parlementaires. Cela, on pouvait laisser en plan le dossier euro-ment avec des banderoles, a transmises a la police italienne. M europ éenne ont en- Suisse se met à table l'estomac le savoir avant. La réalité est péen. Mais qu'a-t-elle à y cher-piecise la consul Bianca Maria 

^^  ̂ tam^ cette semaine lourd. Les précédentes négocia- plus crue. On dira , pour ne pas cher? Pour pouvoir marchanderBrenni-Wicki. La police est in- Ces manifestants allemands, des négociations bilatérales bis. tions ne sont pas encore digé- être grossier, que les pays de les questions de fraude douaniè-
•e™11™ 61 les a brièvement ap- qui désiraient se rendre au som- petite mj se en bouche mercredi rées Cinq pays n-ont toujours i'Union européenne n'attachent re et de fiscalité de l'épargne,
préhendés. Les manifestants ont met du C-8 a Cènes a vélo, a g^eUes, avec ies produits pas ratifié les accords bilatéraux guère d'importance à ces ac- sur lesquelles l'Europe est de-
pénetre vers 10h45 dans le avaient ete stoppés en début de agricoles transformés. Première (la France, l'Allemagne, la Belgi- cords. Et ils ne se privent pas du mandeuse, la Suisse a ajouté au
consulat et ont déployé des ban- semaine au poste-frontière de entrée jeudi a Bemej avec la que, les Pays-Bas et l'Irlande) . petit plaisir de faire poireauter menu sa participation à Schen-
deroles sur la façade. Ils protes- Cruasso. AP fraude douanière. Leur entrée en vigueur était ces Suisses qui ne veulent pas gen et Dublin. Sans avoir vrai-

En tout, ce ne sont pas espérée pour le 1er janvier 2001. adhérer à l'Union. Sans compter ment analysé si elle avait plus à
moins de dix domaines qui sont Cet espoir a été repoussé par que ce désintérêt marqué met gagner qu'à perdre dans cette

Démocratie malade catives d'une toute-puissance concernés par ce nouveau pa- étapes. Ce fut d'abord le prin- l'Europe en position de force participation. Le nouveau menu
¦ Les sommets du G8 ou de ^e '

ar9ent °lu ' 
en 9^ne P'us quet de négociations. Les plus temps 2001, puis mi-2001, puis dans la perspective des nouvel- est mal équilibré, les plats trop

™ es 50 , ... . , ... d' un et qui écrase nombre de délicats sont la fiscalité de avant fin 2001. Aujourd'hui, on les négociations. La Suisse n'a lourds. L'indigestion bilatéraleOMC mobilisent régulièrement personnes sur SOn passage. Et l'épargne et la participation de parle du premier semestre 2002. pas attendu la ratification des guette la Suisse,
les forces de police d Europe ou |a p0|jce^ chaque fois, est réqui- la Suisse à l'espace Schengen Au Département des affaires accords pour s'engouffrer dans Philippe Castella
des Etats-Unis de manière mas- sitj onnée pour assurer rordre et
sive et impressionnante. Davos, ,a disdp |ine ( |a sécurité et ,e
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lorsque les décideurs de la pla- simplement d'empêcher les gens ¦

MiSftS de piufeT * ̂ ^ '̂aïtf» 
a Le conseiller national UDC employait du personnel au noir.

plus violentes à l'encontre de la cords de Schengen étaient mê-
mondialisation. Le néo-libéralis- me SUSpendus temporairement , I nculpé d'infraction à la loi d'origine polonaise, ce qui avait pour la récolte du tabac de 1996 AVS obligatoires», a observé la

I fédérale sur le séjour et l'éta- entraîné le dépôt de plaintes pé- à 2000, durant six à sept semai- juge d'instruction. «Je fais con
I blissement des étrangers nales par ses collègues vaudois

(LSEE), le conseiller national du Parlement, Joseph Zisyadis
UDC Jean Fattebert a décidé de (POP) et Pierre Chiffelle (PS),
renoncer à se prévaloir de son Lors de son audition le 18 juillet
immunité parlementaire. Il en- dernier, il a renoncé à se pré-

H , court une peine jusqu 'à six mois valoir de son immunité parle-
de prison pour avoir facilité le mentaire, a précisé vendredi la
séjour illégal de travailleurs juge d'instruction Françoise.ratie étrangers en Suisse. Dessaux. Un contrôle effectué

Jean Fattebert avait reconnu début juillet par l'inspection
>-/"•«¦ puoiiquement avoir employé cantonale au travail a etaon

sans autorisation des travailleurs qu'il avait employé des Polonais
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nes par année entre juillet et fiance à la justice, j' ai été négli-
août. Ces travailleurs ont été an- gent en ce qui concerne l'AVS», a
nonces à l'administration fiscale reconnu Jean Fattebert.
et l'impôt à la source a été payé. «Le salaire net per çu par
Par contre, le conseiller national l'employé variait de 60 à 80
a omis de les déclarer à l'AVS et francs par journée de travail», a
les cotisations n'ont pas été calculé la juge d'instruction. Ce
payées. salaire se situe ainsi dans une

«Cette omission est due se- fourchette de 12,25 à 15,20
Ion lui à sa méconnaissance des francs de l'heure, légèrement
méthodes de calcul du salaire supérieur aux minimas en vi-
déterminant pour les cotisations gueur dans l'agriculture. AP
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T ĉ . V
/

WAy d̂j^̂ -̂fr Gfa

M:
^

\ j  5 U R S I E R R E

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sport.culture@crans-montana.ch
http://www.terrific.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Pour le sauvetage d'Air Liberté
ABB-SÉCHERON

Nouveau directeur général

/art abori

Prévisions conjoncturelles
du Créa

Le fléchissement modéré de l'économie se poursuit.

Le  

ralentissement de conjoncturel lausannois dans
l'économie qui s'est ses prévisions trimestrielles.
amorcé en Suisse au
printemps se poursuit, Récession encore loin
affirme le Créa. Toute- «Tant la Suisse dans son en-

Us, ce fléchissement conjonc- semble que la région fran-
turel devrait être modéré. L'acti- cophone sont encore loin d'une
vite économique reste relative- nouvelle récession», souligne le
ment forte, au niveau national Créa. Le produit intérieur brut
comme au niveau cantonal. Au (PIB) helvétique a maintenu
3e trimestre 2001, tous les indi- au 1er trimestre 2001 le même
cateurs régionaux seront en des- taux de croissance qu'au der-
sus de l'équilibre de long terme, nier trimestre 2000: +1,8% en
notamment grâce à la vigoureu- taux annualisé et corrigé des
se reprise prévue pour Genève. variations saisonnières. La

marche des affaires dans l'in-
Cette situation ne s'était dustrie suisse évolue positive-

plus vue depuis 1991, quand le ment au 1er trimestre 2001.
cycle conjoncturel suisse est en- Cette évolution atténue
tré dans une longue phase de l'affaiblissement conjoncturel
dépression, écrivait hier l'institut que prévoit le baromètre pour

Dernière ligne droite de Swissair Group.

Le 
sauvetage d'AOM-Air Li- du Syndicat national des pilotes ter la partie. La position de voulu faire de commentaire,

berté est entré hier dans sa et associé au projet Holco. Swissair Group, qui détient Pas de commentaire non plus
dernière ligne droite. Au «Nous espérons un accord di- 49,5% du pôle aérien, est déter- sur le montant de 1,3 milliard

lendemain de la décision du Tri- manche.» M. Immédiate rap- minante. Les quinze offres, en de francs français (environ 300
bunal de commerce de Créteil pelle le soutien des syndicats et particulier les dossiers globaux, millions de francs suisses) que
de reporter d'une semaine sa du personnel dont bénéficie s'appuient sur un financement le groupe serait prêt à injecter
décision sur les compagnies du Holco. Les syndicats s'opposent du groupe, sans avoir encore dans un projet «sérieux», selon
pôle français de Swissair Group, par contre au projet déposé in conclu d'accord avec l'intéres- une syndicaliste. Une autre
des négociations sont en cours extremis mercredi soir par le P.- se. «source proche du dossier», ci-
pour regrouper des projets de d.g. d'AOM-Air Liberté Marc Selon les syndicats, le pro- tée vendredi par l'AFP, parle
reprise. «Nous nous efforçons de Rochet. Ils reprochent à l'hom- jet de Marc Rochet aurait les fa- d'un «effort financier» équiva-
réunir les projets Holco, Boétie, me une attitude antisociale et veurs de Swissair Group. Le lent à 1,8 milliard de francs
et peut-être Fidei», a indiqué à laissent planer la menace d'un porte-parole de la compagnie français, environ 400 millions
l'ats Jean Immediato, délégué conflit social s'il devait empor- helvétique Siro Barino n'a pas de francs suisses. ATS

la Suisse du Créa. La courbe long terme. Vaud reste le can-
conjoncturelle pour la Suisse ton romand qui suit de plus
romande va poursuivre au 3e près la trajectoire de la con-
trimestre 2001 son rythme de joncture nationale,
croissance du 2e trimestre. Le Pour l'économie des autres
Créa prévoit donc seulement cantons romands, Neuchâtel,
un fléchissement économique Jura, Fribourg et Valais, le Créa
et passager en Suisse et en Ro- prévoit un ralentissement,
mandie au cours de l'année Toutefois , les courbes conti-
2001. nueront toutes à évoluer au-

dessus de l'équilibre. Ensuite,
Vaud et Genève en tête excepté pour le Jura, cet affai-
L'évolution des économies des blissement intervient après
différents cantons romands une phase d'expansion au tri-
reste variée. Les économies ge- mestre précédent. La conjonc-
nevoises et vaudoises devraient ture de ces quatre cantons se
connaître une amélioration trouve donc dans une période
marquée de la conjoncture au d'activité relativement élevée.
3e trimestre. Pour la première II ne s'agit pas d'un fléchisse-
fois, Genève passe au-dessus ment à proprement parler, re-
de son niveau d'équilibre de lativise l'institut. ATS

Aie
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rAoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
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THBW f̂" \\j7~~ I116 l' assesseur Roberto Vie- cours classique de Saint-Vin-
lUl f̂t^MÎ ¦ -Ml ':®¦ ifà/MWMU (St\ m tmM t̂ t quéry confirmait que «nous cent à Cervinia , comptera des

Une œuvre de Tatali Nangala Two Women Travelling to Lampitjin-
pa, 1998. palazzo bricherasio

C'est donc une exposition transfrontalier de la région eu-
exotique très particulière que ropéenne du Mont-Blanc»,
propose la Fondation Palazzo programmé à Saint-Vincent ce
Bricherasio. Elle vaut la peine prochain automne,
d'une escapade dans la capita- Aoste. les dépenses pour la
le piémontaise qui, à part cela, santé puMque m examen au
offre de nombreux autres inté- Conseil de la VaUée
rets aux visiteurs. Suite à l'enregistrement d'un

Marco Patruno (<tr0U)) de pius de 24 milliards
... de lires (environ 19 millions depolitique francs suisses) dans les finan-

Aoste: une rencontre concer- ces de l'Entreprise de santé
nant la région européenne du publique locale de la Vallée
Mont-Blanc d'Aoste, une discussion sur ce
La Présidence du Gouverne- thème a été abordée au Con-
ment régional a organisé, le 17 seil régional. Le conseiller de
juillet au Palais régional d'Aos- Forza Italia , Enrico Tibaldi, a
te, une rencontre préparatoire parlé de «cabrage des dépenses
en vue du «Forum permanent de la santé publique», alors

¦ Jean-Luc Favre, 38 ans, a été en 1992, après avoir travaillé du-
nommé directeur général d'ABB rant deux ans pour le groupe in-
Sécheron avec effet au 1er juil- formatique amricain IBM, a in-
let. Le nouveau responsable, in- diqué vendredi ABB Suisse,
génieur EPFL en électricité de
formation , a succédé à Lothar Avant sa nomination, le
Keinert qui, ayant atteint l'âge nouveau patron du site de la ri-
de 60 ans, sera transféré chez té de Calvin, dirigeait le centre
ABB Consulting. M. Favre a re- de profit des transformateurs
joint la filiale genevoise d'ABB d'ABB Sécheron. ATS

i/iomni

sommes devant une sous-esti- stars du ski nordique de pre-
mation du coût de la santé» et mière importance telles Stefa-
que «ce n'est pas la faute des nia Belmondo et Johann Muh-
Régions si les dépenses aug- legg. Le samedi 28 est prévue
mentent». une compétition de sprint,

également valide pour la cou-
Societe pe du Monde de la spécialité,
Aoste: p lus d'infirmiers pour qui se déroulera sur le nou-
l'été valdôtain veau parcours de Rapy de Ver-
Quelques actions de l'entrepri- rayes.
se de santé pubUque locale de Courm champions surla Vallée d Aoste ont permis glace Js les olymp i^esd augmenter le «nombre |arbara Eusar ^olf et Mauriziod heures» des infirmiers du- Mareaelio chamoions durant les mois d'été, tradition- «,« 

 ̂ danse sur glace,

S^itSSÏÏÏSK i— '** f C°™? r pour préparer le programme
qu'ils présenteront aux olym-

Aoste: les remboursements des piades d'hiver de Sait Lake Ci-
dommages dus aux inonda- ty.
tions arrivent
Le Gouvernement régional a Manifestations
décidé quels seront les critères Aoste: la «nouvelle vague» du
à adopter pour le règlement monde artistique valdôtain
ou la distribution des avances. L'exposition Ionoi - Claudio
Plus de 3000 cas concernent Bitetti et Enrico Montrosset, vi-
des dommages aux biens mo- sible jusqu'au 21 octobre à la
biliers et immobiliers. Il est Tour du Lépreux d'Aoste, fait
possible que les premiers dé- partje du projet «Le cabinet
dommagements arrivent avant aux merveilles» qui se propose
la fin de ce mois. en tam- que moyen de com-

munication de la nouvelle gé-bports nération d'artistes valdôtains.
Saint-Vincent: une Super-roij  , , . Vous pouvez, en consultant notre siteavec de nombreux champions web_ a  ̂accès à l'intégralité des arti-
La prestigieuse compétition de des publiés ci-dessus dans leur version
«Ici rnll nrndrammpp ip Hi originale et également à des informa-SK1 roll, programmée le Ol- tions à caractère commercial.
manche 29 juillet sur le par- Cliquez sur www.alp-info.ch

Nouvelles de la Vallée d

J

usqu'au 24 août, le Palais traie. On constate une volonté
Bricherasio propose une de le consolider et de le rendre
importante exposition actuel à travers des expressions

d'oeuvres contemporaines des artistiques novatrices et con-
aborigènes australiens sélection- ceptuelles.
nées par Gabrielle Pizzi. L'expo- L'art aborigène est un art
sirion, dont le commissaire est millénaire qui prend racine
M. Achille Bonito Oliva, met en dans l'ancienne tradition fon-
relief l'histoire du mouvement dée sur l'imaginaire religieux.
«Australian Aborigina Contem- Pour les aborigènes, un hom-
porary Désert Art». Ce dernier, me ne pourra jamais posséder
né en 1971 dans la petite et iso- une terre parce que, au con-
lée communauté aborigène Pa- traire, c'est l'homme qui lui
punya, en Australie centrale, . appartient,
s'est étendu progressivement à En 1971, Geoffrey Bardon,
différentes autres communautés un jeune maître qui enseignait
du désert telles que: Balgo, à Papunya, a eu une idée inté-
Haast's Bluff et Utopia. ressante pour rattacher les dif-

férentes tribus aborigènes àUn monde exotique ieUr culture. Inspiré par les
L'exposition est composée grands et intrigants dessins
d'environ nonante oeuvres, exécutés sur la terre - partie in-
toutes de grandes dimensions, tégrante des cérémonies triba-
exécutées par des artistes de les aborigènes il avait poussé
premier plan issus des plus im- de nombreux élèves à faire une
portantes communautés du peinture murale axée sur la
désert. Dans le choix des toiles, mythologie de la création
une attention particulière a été (dreaming) sur la paroi de
apportée à la recherche des l'école de la communauté. Grâ-
liens ainsi qu 'à la diversité par- ce à cette initiative, un groupe
mi les artistes et l'accent a été d'ancêtres s'est également mis
mis sur les différences de style à peindre, tout d'abord sur des
des diverses communautés, murs puis sur des toiles, les di-
Cela permet un parcours qui vers événements mythologi-
passe des croyances archaïques ques dont ils étaient les gar-
à de nouvelles interprétations diens. Ainsi est né cet art sacré
et qui offre un volet de ce et rituel qui raconte des histoi-
mouvement d'art contempo- res, celles de dreaming, trait
tain qui a gardé de forts liens d'union avec le passé et source
avec sa propre culture ances- du savoir primordial.

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


Les hauts chemins de l'Europe II

Trekking à travers l'Est,
au pays des Magyars

g^—erre 
de légende et "4# I KJ IrVl |tk| p parfois de jardin. Dame les 40 km qui nous permettent le canoë est interdit aux

royaume du cheval , la *" JkJ^ t̂Ë " ™ ™ _ cigogne, maîtresse incontestée de regagner Tokaj. Au milieur femmes! Un bon repas à base de
Hongrie possède une J^^^^JM^^. JL —/^
tradition équestre \̂

y ^~> ^tr *̂* ̂ SQ" ¦
remontant à la nuit des ^  ̂ X^^ _ j

\ C/j ">
temps. Les Huns d'abord, sous X*"*"̂  ^^ ^wfc
la conduite d'Attila, déferlèrent J *~»̂
à cheval dans le bassin des racisme , \A
Carpates. Importé par des enva- les «Roms» *v  ̂^^ 

n
hisseurs venus des steppes connaissent \JS ̂ # wT
d'Asie, l'art de la cavalerie est un taux de chô- " x.
ancré dans les veines des mage élevé. >\~ ^*y
autochtones. Qui ne connaît M ,
pas les fameux hussards qui ont - .
fait la gloire des armées hon- Qmtta,nt 1 Autriche, nous 

faT , , nous dirigeons vers legroise et européennes? fameux [  ̂ b .. St
Dans les églises catholiques w de mai à octobre ^

du monde entier, les cloches | débouché sur la mer, ce lac
T  ̂

chaclue .J our' représente une véritable Côtedepuis 1456, en souvenir du .̂ ur, 
¦ 

chèfe &u cœur desHongrois, lanos Hunyadi et de Hon„roisses soldats qui arrêtèrent les 
 ̂  ̂nQtre u detroupes ottomanes près de ._; ,*_ __ *T,_ ,

r, , , .. . , - , . ranuuimeur uouire ueue ueBelgrade, grâce à leurs luttes nous nQus khéroïques. Le pape Calrxte III a /écouverte des collines voka.instaure cette tradition en nom- ni lombant le lac. Sousmage à cet exploit. En effet e * 
£én lrffoterritoire magyar a toujours été intense * j détaillentconsidère comme la ligne de avec * enchan_

partage entre les grands teur, couvert de ignobles. Pourempires d Orient et d Occident. . ' , mnr * . linfi nistfi
Généralités cyclable de quelque 200 km per-

Située en Europe centrale, met de faire le tour de ce plan
dans le bassin des Carpates, la d'eau. Ivres de sueur, de sen-
Hongrie est formée de quatre teurs et d'images poétiques,
régions différentes: la Grande- nous plongeons dans les flots
Plaine, la Transdanubie, à rafraîchissants , au milieu des
l'ouest du Danube, la Petite- joncs et des canards. Belle aven-
Plaine et le massif central du ture; mais la musculature doit

son ame.
•̂  Obéissant à l'appel des co
tf lines boisées du nord, noi
r jetons notre dévolu sur le Mon

utres , des oies et des carpe du Bodrog récompense
es, nous pagayons à un notre effort.
: effréné car de forts vents Anecdotes
coriace contre-courant Souvent, tout au long de nos
it l'onde. Sept heures et pérégrinations , nous avons
plus tard , à raison de croisé une ligne de chemin de

fer, la majeure partie du temps,
C D E \t A Ikl à voie unique et pour un train
™ ~î ^^ ^^ diesel. Or, c'est un Hongrois ,
î>^^> Kalman Kando 

qui mit 
au point

itMm ^  ̂ le premier la locomotive élec-
%i 

^ 
trique!

Si les jeunes l'ont abandon-
, \ née, il est courant que les

>» Hongrois pratiquent encore la
tS+r'̂/h tradition du baise-main pour

liberté totale, sous les cieux rendent la progression agréable
^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B étoiles, à la découverte de ces dans une fraîcheur bienvenue.

A la vitesse du char à f oin. espaces infinis peuplés d'oi- Un sentier bien balisé nous
seaux, de chevaux et de puits, conduit au sommet qui nous
Après huit tentatives infruc- offre une vue magnifique sur la

nord, à la frontière slovaque. Les encore s'habituer à ce moyen de tueuses, nous poursuivons campagne environnante. Un
deux tiers du pays constituent locomotion à deux roues! notre chemin au sud de casse-croûte hongrois récom-
des plaines fertiles. Villaqes oublié par le temps Budapest. pense notre effort tout en obser-

Elle compte plus de 10 mil- = . v v Cahotant parmi les nids de vant les montagnes slovaques,
lions d'habitants, à 96% Désireux de gagner les mon- £ traverse de nom- A t \  A I <
Mac™™ Pt nliniPiir* minorités tagnes du nord tout en évitant la Pome' ia., e ™,e, , , . Au fil de I eauMagyars et plusieurs minorités ,&• _ , , . breux villages bordes d acacias r. J «• u ¦ -réparties sur son territoire. Une vie trépidante de la capitale en fleur 

s 
de joncs, voitures Par des collines boisées et

des plus importantes est celle Budapest , notre fidèle Bobby ménagères che- sauvages, bordant la Slovaquie
des Tziganes. Ceux-ci, ayant (bus) nous conduit à travers la gm chlnet[es à et l'Ukraine, nous rejoignons le
conservé leurs traditions , leur Puzta, grande plaine écrasée de foin chiens et ânes tiennent nord-est du pays; fief du canoë
langue et leur culture, restent chaleur, heu de prédilection des • 

gur te bande de et du tokaj (vin doux),
des citoyens de seconde zone, outardes. terre leuf seft de tmmh Qu Le long des routes, comme
Fréquemment victimes de partout en Hongrie, les canto-

niers fauchent les bordures à la
faux, par rangée de trois.

I la* — — —* AJ1.K.U.M. Tmom'nû'7 la rt-mmîl  Ho t î t - .iti Ciirimaginez le travail de titan sur
des milliers de kilomètres!

Les magiciens des grandes plaines.

Elle connaît une amplitude Kekes (1014 m), point culmi-
thermique extrême de -30° à nant du pays. Si on l'atteint aisé-
+40°. Un vieux rêve nous tarau- ment en voiture, c'est par le ver-
de; vivre l'expérience tzigane en sant nord que nous l'abordons,
rnnlnttp . niip lmip s imirs rifi T)p . snnprhes fnrêts rip hpfrp s

Après un intermède cocasse,
agrémenté de gestes, nous
louons un canoë et tentons de
monter une expédition. C'est
sur le Bodrog, rivière qui prend
sa source en Ukraine, que se
jette notre dévolu. Quatre cent
cinquante gestes plus tard, nous
voici enfin partis en direction de
la frontière avec notre pilote et
son chargement.

A Sarospatak, nous mettons
notre embarcation à l'eau et
nous nous encourageons pour

A travers les vignobles à vélo.

RAIFFEISEN
Avec le soutien de

trois cent cinquante coups de saluer une dame. Même au télé-
pagaie, au kilomètre (Fred, les phone, au lieu de «Viszontla-
larmes aux yeux les a comptes), sasra» (au revoir) , les hommes
nous accostons à Tokaj, ivres de quittent le beau sexe avec un
fatigue et de cloques aux mains. «Kezet csokolom» (je vous baise
Notre hôte Attila reste impres- la main),
sionné par la ténacité de cette Frédérique Cordonier
petite Suissesse car en Hongrie, Yvan Schaffner

Wofre p/7ofe ef son chargement.
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WMSTRONG-ULLRICH: TROIS A ZÉRO

La grande désîl

«Ce matin, au p 'tit déi', il était

Au-dessus des crocodiles...
Le Colombien Félix Cardenas célèbre par une victoire la fête nationale de son pays.

A Ax-les-Thermes, il s'impose en solitaire. Mais Armstrong n'était pas loin!
-̂ fr.-**- ''- -

1 fut un temps, d'un au-
tre siècle mais pas si
lointain, où les coureurs
colombiens déchaînaient
les passions. En France

et dans leur pays. La dégrada-
tion de la situation sociale,
économique et politique de
cette «démocratie» en guerre
civile continue a fait basculer
les sponsors dans le fossé. Le
cyclisme n'y a pas perdu de sa
popularité. Tous les diman-
ches, les avenues principales
de Bogota , capitale andine,
sont fermées à la circulation
automobile et la population ar-
pente ce haut plateau,
2690 mètres au-dessus des Ca-
raïbes, à vélo multiplié par di-
zaines de mille et par familles
entières. Le temps y suspend
son vol et l'on y oublie, quel-
ques heures durant , la violence
plus quotidienne que la ration
alimentaire de survie. Ephémè-
re instant de petits bonheurs
qui aident à vous dépolluer
l'âme et le corps.

Je ne connais pas
mon fils»
Le cyclisme colombien est sous
perfusion. En juin dernier , le
Tour national faillit être annu-
lé, trois jours avant son départ.
Mais au milieu de cette jungle
poussent encore des arbres à
pédales. Quelques coureurs au-
dessus des crocodiles narco-
trafiquants, rapidement cueillis
par des formations espagnoles.
En 2000, Kelme visionna la
Vuelta colombienne. Elle y ra-
massa Félix Cardenas, troisiè-

, me de ce Tour et sacré meilleur
grimpeur. Un bon choix. Hier
sur le plateau de Bonascre qui
veille sur Ax-les-Thermes, le
«latino» remporta sa troisième
victoire chez les professionnels.
Qui est aussi la dixième d'un
compatriote au Tour de Fran-
ce. Herrera, Parra, Rodriguez,
Gonzalez et son équipier Bote-

I II doit commencer à mousser, l'AI-
?mand. Ne plus savoir que faire, ni
omment. Il avait annoncé la couleur.
¦Je vais attaquer d'entrée.» Au pied
e l'ultime ascension vers le plateau
e Bonascre, démarrage. Seuls deux
ommes lui emboîtent la roue: André!
ïvilev et l'inévitable Lance Arms-
rong. Le Kazakh lâcha rapidement
lied. Pas l'Américain, suceur de
wau en la circonstance providentiel-

que Christophe Moreau, le Français
Delémont, souffrait de «problèmes

Imonaires persistants». Sixième
rès le contre-la-montre de Cham-
jsse, il refusa de parler à la presse,
kontent, semble-t-il, de son traite-
nt. Hier, le rêveur de podium, 4e
n dernier à Paris, abandonna au
e kilomètre. «Je suis vraiment sur-
is», lâcha son coéquipier Florent

remier comme d'habitude. Et en
le.* Y a du mystère dans l'air!

ro l'avaient précédé
sur cette liste d'hon
neur pas encore perdu
Cardenas l'a célébré,
debout sur les péda-
les. ((Avec mes amis,
dans ma ville de
Duitama, je
m 'étais en- -jmm
traîné à H

faire ce geste. Avant de franchir
la ligne, j'ai pensé à eux. A ma
famille aussi: ma femme Har-
cela, mon fils Kevin et le petit
dernier qui a un mois, pas en-
core de prénom, et que je n'ai
toujours pas vu. Mon p lus vif
désir, c'est de courir l'embras-
ser.» Courir. Pédaler. Encore et
encore. Parti dans la longue
descente du "col de Jau, la pre-
mière des cinq ascensions de
ce jour pyrénéen, en compa-

llusîon
le. Ullrich monta au train et au gros
braquet. Son maître en dansant la
techno. A deux kilomètres de l'arrivée,
Armstrong laissa sur place son unique
contradicteur. Du déjà vu cette année,
et au Tour 2000 vers Hautacam et lors
de la première étape pyrénéenne. Les
années se suivent, les résultats se res-
semblent. La grande désillusion. Avec
une troisième défaite en trois jours.
Avec encore vingt-trois secondes de

... un journaliste inventer une nouvelle
danse devant une porte de W.-C. Et
devoir faire preuve de patience avant
de pouvoir satisfaire un besoin plus
qu'urgent. «Je crois qu'un gars s 'est
endormi à l'intérieur», clama-t-il à ses
collègues. Eh bien non! Le p'tit coin
était libre. Renseignement pris auprès
du patron de cet établissement de
Perpignan, il suffisait de tirer la porte,
au lieu de la pousser. Eclats de rire. Et
sprint libérateur. Parfois, «Le Temps»
presse...

jpr tre Bossy et Murisier, mais une belle brochet- Le Nouvelliste
te d'outsiders les attend au contour 22 Samedi 21 juille
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dans la dernière ascension. Si Félix Cardenas. Le petit Colombien a célébré à sa f açon la f ê te
bon, qu'il résista au nouveau nationale de son pays, une étape terminée victorieusement debout
numéro d'Armstrong, encore sur les pédales. keystone
vainqueur de son duel avec
Ullrich. «Je n'avais pas d'oreil- pense qu'on sortira les dra- quand l'occasion éclate, tente
lettes. Je savais que l'Américain peaux pour célébrer ma victoi- de l'oublier. Demain, il y aura
avait attaqué. Lorsque j'ai vu re.» L'aguardiente, alcool na- quelques morts violentes en
les motos me dépasser, j'ai eu tional à base de canne à sucre, plus. Mais Félix Cardenas trô-
peur. Mais j'ai serré les dents, coulera à gouttes guillerettes nera tout de même à la une.
souffert , résisté.» Et gagné, le durant le jour. Durant la nuit, c'est moins ordinaire...
jour même de la Fête na- Avec salsa et cumbia. Et les ex-
tionale colombienne! «A Dui- ces d'une population qui n'a D'Ax-les-Thermes
tama et dans tout le pays, je rien à perdre et qui, parfois, Christian Michellod

perdu et désormais 4'05 de retard au
classement général. D'un côté, Ullrich
descend. De l'autre, Armstrong pour-
suit sa remontée. Simon toujours en
jaune et Kivilev encore deuxième sen-
tent désormais un souffle froid dans
la nuque. Le chasseur tient ses proies
en point de mire. Les deux prochaines
étapes montagneuses dégagent déjà
une odeur de mise à mort. Cousu de
fil jaune, le scénario! MiC

... un policier faire le bilan de cette
étape pyrénéenne: deux enfants tou-
chés par une voiture et une moto; un
uphirnlp nnhlrritairp Hanc un rawin

Quelques fractures et commotions
sans gravité: miracle! Des coureurs
ont aussi été victimes de chutes. La
plus grave concerne De Groot, qui
heurta un rocher: «traumatisme grave
de la face avec coma immédiat». Iva-
nov (épaule), Van De Wouwer (clavi-
cule), Kjaergaard (contusions) s'en ti-
rent mieux. Dégâts d'os.

Jan Ullrich mène devant Lance Armstrong. L'image est trompeuse, key
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Paolo Bettin
illes Bouvard

(Fr). Serguei Ivanov
De Groot (Ho), Kurt
wer (Be), Thor Hus-
larco Milesi (It).

général: 1. Simon
2. Kivilev à 8'42". 3.
9'10". 4. Beloki à

Irich à 13*15". 6. Se-
:". 7. Gonzalez Gal-
>*40". 8. Botero à
us à 22'55". 10. Ser-
8". 11. Boogerd à
Mancebo à 23'26".

1 23*51". 14. Gutier-
. 15. Montgomery à
astre à 26'15". 17.
26'37". 18. Jalabert
Chaurreau à 27*51".
27*54". 21. Heras à

Wladimir Belli (It) à
ituart O'Grady (Aus)
4. Thomas Brozyna
1". 25. Axel Merckx
1". 26. Laiseka à
Bc

6.
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g
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HOPITAL ^^T£j MARTIGNY
RÉGIONAL M <3ÉH ENTREMONT

Afin de comoléter notre éauioe de ohvsiothérarj ie. nous cherchons

Vous cherchez une activité indépendante?

KrmTÇJnïi

Anglais
Primaire - Cycle
e*. +<MAI f^w>. u t L̂u î* t̂ i suv3v>are

WÊÊKÊÊÊUÊÊKBBW M̂UWBWBBMÊ Ganzheitliche Rehabilitation
Préparation KSÏÏffi?

Collège - Commerce I I 
 ̂ PU,* I — — 1

"Plus" de Français,
maths, allemand

"Plus" d'anglais, 4 h./semaine I
"Plus" en option : Compta

et français, maths, allemand
orientation études secondaires 1

;t toujours les
traditionnels

Primaire I
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  i

Cycle j
1 - 2 - 3 - 4

• C ' -M c I - un travail temporaire ae septemore <;uu i a tevrier <:uw
'A'Û W&'flfâ '̂  ^Tltctr-t. ~ une région de voyage définie

O'  ̂/ - une bonne introduction dans nos produits.

SainhGuenn 24 1950 Sion Veuillez envoyer votre curriculum vitae (avec photo) à:
Tél. 322 55 60 Fox 322 49 10 Hans Buff & Co AG- Personaldienst, 9424 Rheineck.

I 172*06746

Clinique romande

La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) Les intéressées s'annoncent avec CV et
assume un rôle important dans les secteurs prévention et réadapta- photo à: Benetton, Bahnhofstrasse 9
tion. Depuis deux ans, elle exploite une clinique de réadaptation 3930 Viège.
pour la Suisse romande, à proximité immédiate de l'Hôpital régional ' 
de Sion (VS).
Afin d'étoffer notre service de physiothérapie, nous recherchons: I 7iirhii -it A Raumnnri

Un(e) physiothérapeute diplômé(e) à 100% Carrelages - cheminées
1920 Martigny

participant aux activités suivantes : enaaae• prise en charge de patients hospitalisés (de la Clinique .. .
et de l'Hôpital de Sion) et ambulatoires; apprentl(s)

• collaboration interdisciplinaire avec les médecins, le personnel et pour son servjce entretien
soignant, les thérapeutes, les MSP (rapports, colloques, ' de carrelages et divers
conseils, etc.); ____ i_  i-x- '

UUIIUWUIUUW lUIUIWVfl|^MIIUIIU MVVSVS I ̂ rfU IIIUUUWIIIU, IW p/UI -JV/M

soignant, les thérapeutes, les MSP (rapports, colloques,
conseils, etc.);

priorité sera aonnee a aes canaiaat(e;s ayant la voionte a exercer
principalement leur activité dans le domaine de l'appareil moteur.
L'entrée en fonction est prévue au 1or octobre 2001 ou selon les
disponibilités des candidats.

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

HOPITAL MMTTZM MARTIGNY
RÉGIONAL !¦ 2ÊM ENTREMONT

un(e) physiothérapeute responsable de service à 100%
et

un(e) physiothérapeute à temps partiel (50%)
Entrée en fonctions: début septembre 2001 ou à convenir.
Le service de physiothérapie comprend 5 physiothérapeutes diplômés.
Dans une infrastructure complète, il collabore avec l'ensemble des services
de soins stationnaires, semi-hospitaliers et ambulatoires de l'hôpital:
médecine, chirurgie générale et orthopédique, soins intensifs, gynécolo-
gie-maternité, pédiatrie, gériatrie. Le service offre également des presta-
tions spécifiques, notamment l'hydrothérapie, la réadaptation cardiaque
et respiratoire, la rééducation après pied-bot.
Dans un cadre agréable et motivant, nous offrons un instrument de travail
moderne, des possibilités de formation et des conditions de salaire selon
l'échelle du GEHVAL (Groupement des Etablissements Hospitaliers
Vdldlbdmj.

5i l'un des postes mis au concours vous intéresse, nous vous invitons à
r ...... j  : r_* -j_ I:_J_* _.. r\, -* ~u..*.. A l«adresser votre dossier complet de candidature, avec CV et photo, à la

direction de l'Hôpital régional de Martigny, avenue de la' Fusion 27,
1920 Martigny, et ceci jusqu'au 15 août 2001. 036-474955

Nous sommes une entreprise disposant des compétences
pour la gestion de petits supermarchés de proximité

et nous recherchons pour nos magasins des

exploitants (gérant(e)s libres),
région lémanique

à qui nous proposons des commerces porteurs de revenus
motivants, ainsi qu'un accompagnement commercial,
administratif et financier.

Nous demandons aux candidats intéressés:
- une expérience dans le commerce de la distribution

alimentaire ou similaire;
- une bonne formation générale;
- une situation financière personnelle saine.

Votre candidature manuscrite avec CV et références
sera traitée avec rapidité et discrétion par:

Intermarché S.A., Les Mûriers, BP 57, 1880 Bex.
036-473474

Pendant notre saison principale nous cherchons du

personnel temporaire
flUlerchandisina )(Merchandising)

pour l'entretien et le soin de nos présentoirs des calendriers.

Nous demandons:
- voiture personnelle
- bilingue (fr.-all.)
- une présentation aimable et correcte
- âge: entre 25 et 50 ans
- une collaboration consciencieuse.

Nous offrons:

CL, puui avj rr 3ervr i .tr ci m cruel i

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

Le conseil du jour

Demandez à votre architecte
une maison MINERGIE!

Le choix pour un confort accru,
un développement durable

et un faible coût d'exploitation.

I • 

|

gérant(e)

C I U S I I I I I
I

La qualité au meilleur prix
Nous cherchons pour nos magasins de chaus-
sures de la région de Sion, pour tout de suite
ou à convenir, un(e):

Vous avez entre 22 et 40 ans, justifiez d'une
expérience de gérance dans le domaine de la
mode. Dynamisme, indépendance, sens de
l'initiative font partie de vos qualités. Votre
personnalité et votre attrait pour la mode nous
intéressent autant que votre carrière.
Nous assurerons votre formation au sein
d'équipes jeunes et dynamiques.
Envoyez-nous votre candidature complète avec
photo à: HAC S.A., réf. région Sion, à l'att. dé
Vincent Frantz, case postale 255, 1052 Le Mont
si Lausanne.

018-757769

Dès 15 ans
• i()ème année
• Commerce
• Langues

Français
étudiants

haut-Valaisans
dès la lère CO.

Pour nos succursales à Monthey et à
Sierre nous cherchons une

Entreprise de nettoyage du Valais
central
cherche

ouvrier à 100%
ouvrier à 50%

Expérience du nettoyage souhaitée.
Permis de conduire.

Faire offre sous chiffre S 036-474918 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-474918

L'OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS
cherche un(e)

collaborateur(trîce)
au contrôle des factures

Tâches: contrôle et approbation des factures portant
sur les prestations Al.
Conditions: diplôme d'une école supérieure de commerce,
CFC d'employée 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

Etablissement médico-social
pour personnes âgées

Résidence Les Marronniers
Martigny

cherche une

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

Direction EMS
Résidence Les Marronniers

Av. Gd-St-Bernard 15
1920 Martigny.

036-473725

Entreprise à Sierre
cherche

secrétaire
à temps partiel

pour début août. Taux 60-70%
(jours fixes lundi et mercredi),

connaissances de comptabilité
et notamment du programme

Winbiz demandées.
Prendre contact au ® (079) 353 88 57.

036-474915

: v-i lauiaij vauuwu

La Carrosserie Moderne S.A. i =
à Sion _̂_^̂ L

engagerait tout de suite ou à convenir f ^̂ jjS

apprenti peintre h—0^
en automobiles samaritains

S'adresser au tél. (027) 322 73 73. ————036-474625 I 1
i 

Pizzeria,
région Martigny

cherche

sommelière
pour fin août.

® (079) 292 04 55.

036-474767

Atelier d'architecture
de la région de Sion
cherche

dessinateur
en bâtiment
ayant obtenu son
diplôme du cycle
d'orientation.
Ecrire sous chiffre K 036-
474311 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si0n- 036-474311

GIETTES

MASSONGEX

SAXON 16.8

AGETTES

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

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

027/322 87 57

QntenneSida
dialoguons

^̂ /T ï̂SîSjvV
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mailto:energy@vs.admin.ch


L'état d'esprit a évolué
Daniel Baal tire un bi

mismH lp ipnnp Wnam î plarop

L

orsque l'affaire Festiria
explosa, Daniel Baal
fut l'un des premiers à
monter au front. Il dé-
tonna par la clarté de

son langage, par l'intransigean-
ce de ses positions. Mais lors-
qu'on est président de la Fédé-
ration cycliste française (FFC)
de 1993 à 2000, on n'évite pas
quelques éclats. Malgré sa bon-
ne réputation, l'Alsacien a en
effet été mis en examen dans
l'affaire Festina. Il bénéficia
d'un non-lieu.

Démissionnaire l'année
dernière de la FFC, il rebondira
dès le 1er octobre comme ad-
joint de Jean-Marie Leblanc à
la direction du Tour. Un virage
important pour cet homme de
43 ans qui renoncera à sa car-
rière de banquier pour se con-
sacrer au cyclisme.

Daniel Baal, qu'est-ce qui
vous a poussé à accepter ce
poste d'adjoint?

Le fait que Jean-Marie Le-
blanc, puis les dirigeants du
groupe Amaury (propriétaire
du Tour) me l'aient proposé.
C'est un défi intéressant, l'oc-
casion de vivre de ma passion.

Vous êtes pressenti pour
prendre la succession de Jean-
Marie Leblanc. Qu'en est-il?

Ce serait une suite logi-
que, dans la mesure où Jean-

Marie Leblanc n'a pas caché
qu'il voulait prendre sa retrai-
te, vraisemblablement dans
trois ans. Le cas échéant, je ne
refuserai pas le poste.

Avec l'arrivée de Patrice
Clerc à la tête d'Amaury
Sports organisation et la vôtre
comme adjoint, le Tour sou-
haite-t-il tirer un trait sur le
passé?

*̂  tirez-vous?
On a passé des moments

JÊk WMMMW'M très difficiles, mais j' ai vrai-
-. . . _ . , , - , ., . . -.--. - , , - i ,• ment le sentiment que ceDaniel Baal. L ancien président de la FFC est pressenti pour reprendre les renés du Tour. keystone comDat commence à porter

ces fruits. Je n'ai aucun regret
C'est dans la logique de tion, j'essaierai d'apporter ma cyclisme par rapport au dopa- là-dessus et je continue à dire

toute entreprise d'aller cher- contribution à la lutte contre ge? qu 'il faut insister dans cette
cher des gens ailleurs. Le Tour le dopage. L'état d'esprit général a voie.
le fait régulièrement. Non que Mais un organisateur qui très positivement évolué. A Pourtant, certains pro-
ies personnes en place ne
soient pas bonnes ou usées,
mais parce qu'il est bien de
changer.

Vous êtes un des diri-
geants qui se sont le plus bat-
tus contre le dopage. Cette
bonne image a probablement
joué un rôle dans votre enga-
gement...

C'est sûr que si j' avais pris
des positions inverses, la so-
ciété du Tour ne m'aurait pas
sollicité. Au sein de l'organisa-

an positif de la lutte contre le dopage

lutte contre le dopage ne scie-
t-il pas la branche sur laquelle
il est assis?

Non, bien au contraire.
Son seul intérêt , c'est de met-
tre sur pied une compétition
loyale, juste, crédible. Le cy-
clisme doit impérativement
préserver son authenticité. La
valeur de la manifestation, du
produit, est en jeu. Tous les
acteurs du cyclisme y gagnent,
d'ailleurs.

Justement, quel regard
portez-vous sur l'évolution du

partir de ce moment-là, on est
sur la bonne voie. On voit des
changements dans la course,
on progresse. Par exemple,

a été contrôlé positif , son
équipe l'a immédiatement
sanctionné. C'était impensable
il y a quelques années. A
l'époque, certains pensaient
pouvoir contourner les règles
en toute impunité. Ce temps
est révolu.

Le match n'est pas ga-
gné...

Non et 0 ne le sera jamais
de manière définitive. On a
encore vu lors du Giro que
tout le monde n'avait pas
compris. Mais la grosse majo-
rité est dans le bon camp. La
faute individuelle existera tou-
jours et il faudra être intransi-
geant.

Vos prises de position
vous ont valu des ennuis,
non?

C'est vrai. Quand je prê-
chais pour un sport propre,
certains m'ont attaqué, affir-
mant que ça nuisait au cyclis-
me. O.K., mais les faits ont
montré que j 'avais raison de
tenir ce langage et d'agir en
conséquence.

Comme président de la
FFC de 1993 à 2000, vous avez
été en première ligne de la
lutte antidopage. Quel bilan

nent la libéralisation du dopa-
ge sous contrôle médical...

Je suis contre. C'est le dé-
but de l'atteinte à la crédibilité
du sport. D'autre part, ce ne
serait pas possible de fixer des
limites. On mettrait le doigt
dans un engrenage sans savoir
où ça nous mène. Mais on a
parfois l'impression que seule
la peur du gendarme est effi-
cace.

D'Ax-les-Thermes
Jérôme Gadiet/ROC

La Liberté

¦ FOOTBALL
Ziege à Tottenham
Christian Ziege (29 ans), dé-
fenseur international allemand
de Liverpool, s'est engagé
avec Tottenham. La presse
évoque un chiffre de 11 mil-
lions de francs suisses.

I TENNIS
Heuberger
en demi-finales
Ivo Heuberger (ATP 139) s'est
qualifié pour les demi-finales
du challenger de Manchester
sur gazon en battant 6-7 6-3
6-2 l'Israélien Andy Ram (ATP
309). Il affrontera samedi le
Français Jean-François Bache-
lot (ATP 197).

¦ FOOTBALL
Lourde suspension
Le défenseur portugais de la
Lazio Rome, Fernando Couto
(31 ans), a été suspendu dix
mois pour dopage. Il avait été
contrôlé positif le 28 janvier
dernier. La contre-expertise
avait confirmé la présence
d'un anabolisant. SI

CYCLISME

MEETING DE MONACO

André
¦ André Bûcher sera bien
l'homme à battre le mardi 7
août en finale du 800 m des
«mondiaux» d'Edmonton. Le
Lucernois s'est imposé au
meeting Golden League de
Monaco, battant son record de
Suisse en l'42"90. Invaincu en
2001 sur 800 m, il a établi l'une
des six meilleures performan-
ces mondiales de ce meeting.

La Roumaine Violeta Sze-
kely est la seule athlète à
comptabiliser quatre victoires
en Golden League. La spécia-
liste du 1500 m s'est imposée
en Principauté en 3'59"36,
meilleure performance mon-
diale de l'année. Neuvième en
4'07"51, Sabine Fischer a effec-
tué une rentrée qu'elle juge
«satisfaisante». Victime d'une
fracture de fatigue au pied gau-
che, la Saint-Galloise s'est ras-
surée dans l'optique d'Edmon-
ton. Champion du monde et
d'Europe en titre, le perchiste

¦

ATHLÉTISME

Bûcher impérial

André Bûcher. Intouchable, keystone
•

russe Maksim Tarasov s'est
blessé à la cheville à la récep-
tion de son deuxième essai à
5 m 85. Sa participation à Ed-
monton est fortement hypo-
théquée. Le concours a été
remporté par l'Australien Dmi-
tri Markov avec 5 m 95, meil-

monton est fortement hypo- {GUG P) : 1. Paul Bitok (Ken) 7'32"11
théquée. Le concours a été %

pM) 2 Luke Kipkosgei (Ken)
^ _., „. , ,. ~ 7 32 68. 3. Benjamin Limo (Ken)remporte par 1 Australien Dmi- 7.33,., „_ 110 m naies {GiyGP i „ .

tri Markov avec 5 m 95, meil- o,7 m/s): 1. Allen Johnson (EU) 13"18.
lettre performance mondiale de 2. Anier Garcia (Cuba) 13"19. 3. Larry

PUBLICITÉ

l'année. Les trois autres meil-
leures performances mondiales
ont été réalisées par la ressor-
tissante du Mozambique Maria
Mutola sur 800 m (l'57"ll) et
par les Kenyans Paul Bitok sur
3000 m (7'32"13) et Wilson Boit
Kipketer sur 3000 m steeple
(8'01"74).
Monaco. 4e meeting Golden
League (GL = Golden League/GP
= Grand Prix). MessieursIOO m
(GL/GP, v. + 0,5 m/s): 1. Bernard Wil-
liams (EU) 10"08. 2. Jon Drummond
(EU) 10"09. 3. Curtis Johnson (EU)
10"21. 800 m (GL/GP): 1. André Bû-
cher (S) 1'42"90 (MPM, record de
Suisse, ancien 1'42"92 par lui-même
en 1999). 2. Yuri Borsakovski (Rus)
T43"17. 3. Jean-Patrick Nduwimana
(Burundi) T43"57. 1500 m (GL/GP):
1. Rui Silva (Por) 3'30"36. 2. Benja-
min Kipkurui (Ken) 3'30"67. 3. Ber-
nard Lagat (Ken) 3'31 "08. 3000 m

Wade (EU) 13"34. 4. Dominique Ar-
nold (EU) 13"47. 40O m haies: 1. Fé-
lix Sanchez (Dom) 48"46. 2. Pawel Ja-
nuszewski (Pol) 48"72. 3000 m
steeple (GL/GP): 1. Wilson Boit Kip-
keter (Ken) 8'01"73 (MPM). 2. Kipki-
rui Misoi (Ken) 8'06"81. 3. Brahim
Boulami (Mar) 8'07"28. Perche: 1.
Dmitri Markov (Aus) 5,95 m. Javelot
(GL/GP): 1. Pal Fagernes (No) 84,30
m. Longueur (GL/GP): 1. Danila Bur-
kenia (Rus) 8,07 m. 2. James Beckford
(Jam) 8,05. 3. Alexeï Lukashevitsh
(Ukr) 8,03.
Dames 100 m (v. + 0,1 m/s): 1.
Chryste Gaines (EU) 10"98. 2. Debbie
Ferguson (Bah) 11 "06. 3. Kelli White
(EU) 11 "23. 400 m: 1. Ana Guevara
(Mex) 50"84. 800 m (GL/GP): 1. Ma-
ria Mutola (Moz) 1'57"11 (MPM). 2.
Fabiane Dos Santos (Bré) T57"16. 3.
Faith Macharia (Ken) 1'58"34. 1500
m (GL/GP): 1. Violeta Szekely (Rum)
3'59"35 (MPM). 2. Natalia Gorelova
(Rus) 3'59"70. 3. Suzy Favor-Hamilton
(EU) 4'00"38. Puis: 9. Sabine Fischer
(S) 4'07"51. 3000 m (GL/GP): 1. Edith
Masai (Ken) 8'34"79. 100 m haies:
1. Olga Shishigina (Kaz) 12"70. 400
m haies (GL/GP): 1. Daimi Pernia
(Cuba) 54"21. Hauteur (GL/GP): 1.
Kajsa Bergqvist (Su) 1 m 99. SI

Thierry Rabereau,
postier ambulant

partagent onze misérables missives.

¦ Il timbre, il distribue, il récep-
tionne, il estampille: Thierry Rabe-
reau est un postier comme les au-
tres. Ce qui le démarque de ses con-
génères, c'est son rayon d'action.
Car sa tournée, il la fait dans toute
la France, suivant le Tour dans sa ca-
mionnette. «On gère le courrier des
3800 membres de la caravane aux
départ et arrivée d'étape», dit le
nomade, employé par la société Dy-
napost, filiale semi-privée de la Pos-
te. Bien sûr, ce sont les coureurs qui
lui donnent le plus de boulot. Mais
pas forcément ceux qu'on croit: les
Français sont en perdition, les Ita-
liens en chute libre, les Belges ba-
layés et les Suisses quasi inexistants.
Au classement des cyclistes les plus
sollicités, ce sont les Allemands qui
mènent le bal. Un vrai rouleau com-
presseur: l'étonnant Jens Voigt est
en tête avec 480 lettres, devant Jan
Ullrich (277), Stefan Wesemann
(238) et Erik Zabel (204). Suivent,
loin derrière, Armstrong (113), Jala-
bert (83) et Moreau (72). «La TV al-
lemande a parlé de notre service.
Depuis, c'est le raz-de-marée», expli-
que Thierry Rabereau. Finie l'époque
où Virenque régnait sans partage
dans le cceur des Français. Côté hel-
vétique, Sven Montgomery, Daniel
Schnider et Rubens Bertogliati se

Pour faire remonter les statistiques,
à vos stylos: inscrivez le nom du
coureur, son équipe, le nom de la
ville-étape, le numéro postal, ajou-
tez-y la mention Tour de France/
Dynapost et c'est parti! Car la Poste,
y'a rien de plus fiable. Surtout
quand, comme hier, le système de
transmission se met à foirer complè-
tement. JG IROC
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f") recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !

' Q suspendre la livraison de mon journal. !

! Adresse: D Par courrier normal.

! Q Par avion.
¦ N HA/Localité. — r—j veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;
î Adresse: poste de ma région.

i Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
| Nom: ¦__ Prénom: !

| c/o hôtel, ete: j

| Adresse: : i
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; Etranger NPA/Pays: j

• Tél.: j

! Changement du: au: y compris ;
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Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelllste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.
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et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.
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Le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement
Cette offre est valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse, n 'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n 'ayant pas encore

bénéficiée de cette action. Coupon à renvoyer à l'adresse suivante : Le Nouvelliste, service des abonnements, case postale, 1951 Sion.

; D Monsieur D Madame !

! Nom: ,. Prénom: ;

Adresse:... ;. NPA/Lieu: ;
i

Date de naissance: '..-. - Téléphone: j
i
i

j E-mail: Signature: :

Joindre une copie de votre carte d'identité.
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C'est [ Qsur blanc,
clair et net, sous vos yeux
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Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement a'
Immobilières

location
SION
rue des Platanes
A louerViûUX

3, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

B

Crans-Les Briesses
A louer dans chalet résidentiel

appartement Th pièces
avec cheminée française, situation
très tranquille
Loyer. Fr. 1200.- + charges.
Libre: 01.11.2001.
© (027) 485 99 00 aux heures
de bureau.

036-474504

uuredu-rjttLii diener;. 
Libre tout de suite. A VENDRE
Fr. 950.- charges com-
prises + Fr. 50.- parc . Villa (16 6 / 2  DI6C6S© (079)372 76 55. ' ",,M " v ' |#i^».«

036̂ 74842 avec terrain de 1400 m2

entre Sierre et Sion
Saint-Maurice *. 490000.-
Avenue du Midi 13 Renseignements: © (027) 481 37 51
à louer aux heures de bureau.

appartement I 036-472683

372 nièces Centre de Montana
cuisine agencée,
garage à disposition,
cave, galetas.
I ihro à nartir

M venute

studio meublé
4e et dernier étage.

Fr. 80000.-
© (079) 220 32 16.

036-473546

M *&*T

wr -^

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

ixon
de

Mayens de S
1100 m. altit

à vendre

chalet
4 chambres, séjour avec cheminée,

SDB, sur 1678 m2 constructibles.
¦ +  place parc privé Fr. 340000.-

(2 pièces avec accès Pour visiter: © (027) 744 35 21.
indépendants 036-472362
conviendraient pour ' : 
rtnrasH-itatit atolior\ i

37i pièces
attique

appartement

avec terrasse, et
mezzanine, dès 1.9.2001

A louer à
Sion route
de Loèche 30

472 pièces

superbe
appartement
4/2 pièces
rénové avec cachet
dans petit immeuble
tranquille + joli studio
adjacent + 2 grands
garages en béton.
© (027)32215 27
® (079) 449 50 70.

036-474692

IT. 4UJUUU.-

Y/ uz//
V 329 51 51

Martigny - Sierre
(rive droite)

cherchons à acheter

villa - attique
5 - 8 pièces

garage, terrain,
situation calme et ensoleillée

(toute offre sera traitée avec discrétion).

Ecrire sous chiffre P 36-474830,
Publicitas S.A., case postale 816, Chamoson

| 
1920 Martigny. 

^̂  | Avendre

A vendre à Bramois maJSOn 611
proche école CODStriiCtlOn
villa contiguë Vos situation idéa|e
572 pièces annonces Locaux en sous-sol.
r- il ni nnn Rez: cuisine, séjour , WC.

Étage: 3 chambres, bains
Fr. 345000.-.
© (079) 374 37 70.

terrain compris.
Renseignements:
« (078) 623 38 75.

036-474322 1 036-474b»3

Immobilières location
nEnainB>ByMBMH ^MHMMBMMMHHHHnMHMMMMMNMRrSSMHwr3M4

Villars-sur-Glâne

studio meublé
A louer

à étudiant UNI ou école d'ingénieurs.
Vli pièce pour une personne, cuisine
agencée séparée. TV, possibilité
d'installer l'internet . Situation tran-
quille dans villa. Transports publics à
proximité. Libre dès le 1er septembre.
Prix Fr. 620 - par mois, toutes charges
comprises.
Renseignements au (026) 402 25 93,
à midi ou le soir.

017-521348

Le coCCcctcM de
§ 

du Rhône

- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm,

hauteur 24,5 cm
- fabriqué par une société valaisanne

p ap iers
proposé par les Messageries
et Le Nouvelliste

la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert *Êf\
au prix M JW ëP
très avantageux de Fr. 9 J # CTVA incluse

(port en sus

Je désire recevoir 
Nom:

collecteur(s) de vie
Prénom:

Adresse

té: SignatureNP/LocalLlrJ.LWV'1-IINC' _ oiyi i<_ iiui'

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie

Studio meublé ou non
pour début octobre 2001, à proximité
du CFPS (Gravelone), charges
comprises, maximum Fr. 600.-.

Tél. (032) 842 54 56. 011-708736

Port-Ripaille-
Thonon
à vendre

maison pieds
dans l'eau

Vue panoramique/ mer, bergerie 19', très
bon état rustique, extérieur et intérieur

pierre. Surface habitable 165 m!, 4 pièces,
2 cheminées + four à pain, 3 voûtes WC,

salle d'eau. Site pittoresque vallonné,
25 kilomètres NARBONNE, 8 kilomètres
mer. RARE: 1 100 000 FF crédit possible

JSI Narbonne, (0033) 674 44 40 48
de préférence ou (0033) 468 90 62 33.

046-754093

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

036-472238

A vendre

à Monthey
Situé au-dessus
de la Migros

appartement
de 47z pièces
© (027) 322 37 37
ou
© (079) 371 32 27.

036-474925

A vendre à Sion

Martigny
Ch. du Milieu 33
Vente ou location-vente

grand
472 pièces
130 m', 1991, 2 salles
d'eau, 3 grandes
chambres, 2 grands
balcons-terrasses.
Directement du proprié-
taire.
Fr. 285000.-.
® (027) 722 40 49
® (079) 287 81 75.

036-474930

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvellisle.oh


Le Terrifie défi
De grands noms du sport seront réunis à Crans-Montana ce week-end

O

nze ans déjà que
des sportifs de tous
horizons se don-
nent rendez-vous
chaque année à

Crans-Montana pour ce grand
événement sportif. Le Terrifie,
course relais par équipe de huit
concurrents, a su créer sa place
au sein des grands rendez-vous
sportifs de l'été. Au programme,
roller, VTT, course en montagne,
ski alpin, ski de fond, course à
pied, natation et course cycliste.
Quelque 1200 participants sont
déjà inscrits!

Dimanche 22 juillet, la ba-
taille pour la première marche
du podium sera rude. Avant de

... comme Didier Cuche seront présents à Crans-Montana, gérard benhoud

franchir la ligne d'arrivée de
l'édition 2001, les équipes de-
vront tout d'abord maîtriser les
difficultés du très sélectif par-
cours de 65 km de long et
4600 m de dénivellation, dont
une partie est tracée sur le gla-
cier de la Plaine-Morte (ski alpin
et ski de fond) .

Cette année, encore de
grands noms de l'élite sportive
internationale seront aux côtés
des amateurs et fanatiques du
sport à Crans-Montana. On peut
citer notamment Pascal Richard,
Didier Cuche, Roger Beuchat,
Alexandre Moos, Didi Runkel,
Brigitte Oertli, Barbara Heeb,
qui ont d'ores et déjà annoncé
leur participation.

Alexandre Moos, ici lors du contre-la-montre du Tour de Suisse...
gibus

L'équipe de la Forêt de Ser-
ge Morard (Crans-Montana), à
nouveau extrêmement motivée,
mettra tout en œuvre afin de
défendre son titre conquis de
bien belle manière l'an dernier
et tâchera de s'attribuer définiti-
vement le challenge Rivella Ter-
rifie. pour les 5 à 10 ans est gratuite
Un Junior Terrifie et chacun recevra un cadeau
Samedi 21 juillet durant ^. , „„ . ... \ . .
l'après-midi, après un échauf- A. Dmanche 2] JulUet' le Pu"
o r a \. ' ¦ blic ainsi que les accompa-fernent effectue en compagnie des athlètes pourrontde 1 entraîneur et de quelques 

^^ au ^^ de £ plaine.
joueurs du FC Siçn , les juniors mne (aW *de mQ m) à uns élanceront sur leur parcours: tadf édal de 13 francsroller (deux boucles, Ycoor-lac
de Grenon-Ycoor), course à *Mmmmrr+ **mrTnrT?*T1!k.pied (3 km, lac Grenon) , nata- ¦̂l'-wJIIHiI 'l'MH i rn i M'ii^

tion (400 m, lac Grenon) , VTT
(5 km). Les sportifs en herbe
(5 à 10 ans) auront eux aussi
une petite course le samedi, le
Mini Terrifie (catégories 1 et 2)
sur un parcours de course à
pied de 700 m, respectivement
1 km 500 tracé autour des lacs
Grenon et Ycoor. L'inscription

CYCLISME
MARTIGNY-MAUVOISIN

Rendez-vous valaisan
pour les grimpeurs
Ce  

dimanche 22 juillet, la nommés sont susceptibles
vallée de Bagnes va le vi- d'annoncer leur participation
vre sous le signe de la pe- au dernier moment.

rite reine, avec la fameuse cour-
se de côte cycliste Martigny-
Mauvoisin, organisée conjointe-
ment par le Vélo-Club Excelsior
de Martigny et par Maurice Al-
ler.

Parcours traditionnel
Si l'année dernière le parcours
avait été modifié à l'occasion
d'un championnat suisse de la
montagne conduisant les cou-
reurs du Châble à Fionnay,
cette année, les organisateurs
renouent avec le parcours tra-
ditionnel entre Martigny et le
barrage de Mauvoisin.

Seule modification: à la
sortie de Lourtier, le peloton ne
pourra pas bifurquer à gauche
pour emprunter la «route
d'été». Cela aura des consé-
quences pratiques pour les
spectateurs; en effet, il sera
plus difficile de doubler le pe-
loton , puisqu 'il n 'y a plus
qu 'une seule route, commune
aux coureurs et au public. Ainsi
pour des raisons de sécurité,
les organisateurs conseillent
donc aux spectateurs de se di-
riger vers Mauvoisin avant le
départ du peloton.

Avec les élites
Côté sportif, le président Re-
senterra annonce déjà la parti-
cipation de plus d'une centaine
de coureurs en provenance de
toute la Suisse.

Parmi ceux-ci nous retrou-
vons bon nombre de coureurs
élites comme Clint Montgome-
ry, David Chassot ou Stéphane
Gremaud. D'autres élites re-

Dans le camp valaisan, les
coureurs élites Grégoire Crettaz
et Gérard Anzenberger seront
présents, mais également sur
les trois bons espoirs que sont
Johann Tschopp, Pablo Pico et
Jimmy Tapparel.

Ce dernier, sociétaire du
Vélo-Club Excelsior, courra à
domicile et il ne fait aucun
doute qu'il aura à cœur de réa-
liser une belle performance, ce
d'autant plus qu'il est dans un
bon état de forme. Preuve en
est sa récente victoire dans le
classement du meilleur grim-
peur du Tour du Pays de Gex.

Une course populaire
en parallèle
Le départ de l'épreuve sera
donné à Martigny, au départ
de la route du Grand-Saint-
Bernard sur le coup de 10 heu-
res. La course se disputant par
handicap, se sont les juniors
qui ouvriront les feux, suivis,
une minute plus tard, par les
amateurs puis par les élites. Les
premiers coureurs sont atten-
dus à Mauvoisin aux alentours
de 11 h 15.

En parallèle, les organisa-
teurs mettent également sur
pied une course populaire en-
tre La Châble et Mauvoisin.
Cette épreuve est ouverte à
tous les non-licenciés avec un
départ à 9 h 30 sur la place de
la Concordia. Il est toujours
possible de s'inscrire sur place,
entre 7 et 9 heures au Café de
la Poste du Châble.

Mathias Parquet

MULTISPORTS

FOOTBALL
SION-OMAN 0-1

Un match sans signification
L

aurent Roussey regrettera
la sortie amicale face à
Oman. L'entraîneur du FC

Sion a vu son équipe s'incliner
dans une rencontre qui ne lui
apporta aucun enseignement.
«Le match était terminé dès l'ex-
pulsion de Djurisic», analysa
brièvement le technicien fran-
çais. Les essais tentés avaient
perdu- toute leur signification
lorsque l'arbitre opta pour un
carton rouge à rencontre du
Yougoslave plutôt que de solli-
citer son changement auprès du
banc sédunois. «En infériorité
numérique, ce match n'avait
p lus aucun intérêt pour nous.
Nous étions déjà fatigués et nous
n'étions pas venus pour une
séance de dépense p hysique.
Dommage pour André et San-
chez, les deux éléments en test.»
Le premier est Brésilien et oc-
cupait le couloir droit, le se-
cond venu d'Argentine épaulait
Poueys en attaque. Le magnifi-
que complexe du Perose méri-
tait mieux pour son inaugura-
tion. Les joueurs sédunois dis-
posent maintenant d'un week-
end libre avant de préparer la
venue de Grasshopper samedi.

Sion convoque
Du côté administratif, le club
sédunois a été convoqué par la
commission de discipline jeudi
à 14 h 30 à la maison du foot-
ball de Mûri. La séance réunira
également le FC Bâle et
M. Treyer, le président de l'au-
torité de recours pour les licen-
ces, auteur de la fuite télépho-
nique en direction du club rhé-
nan. Ces auditions se feront
dans le cadre du protêt déposé
par Bâle. La commission pour-
rait également traiter du dos-
sier disciplinaire concernant le

Vernaz et Sion, une sortie pour rien

non-respect par le FC Sion des
conditions imposées lors de
l'attribution de la licence le 29
mai. Une première sanction est
tombée. Grégory Duruz a été
puni de trois matches de sus-
pension après son expulsion
contre Aarau. Tout comme le
Brésilien Gil expulsé sur la mê-
me action. SF

Stade de Perose, 200 spectateurs. Ar-
bitrage de M. Florian Etter, assisté de
MM. Salernot et Chenoux. Avertisse-
ments: 23e Poueys, 31e A. Bader, 31e
Hassan, 88e Vernaz. Expulsion: 16e
Djurisic. Coups de coin: 0-3 (0-3).

mamin

But: 37e Nabil 0-1.
Sion: Borer (46e Beney); Tcheut-
choua, Hottiger (46e Lochmatter),
Grichting (46e Marguet); André, Djuri-
sic, Vernaz (88e Campos, 90e Kikun-
da), Costantino (78e Christen), Doglia
(46e Bridy); Poueys (46e M'Futi), San-
chez (46e Perdichizzi). Entraîneur Lau-
rent Roussey.
Oman: Sulaiman; Fawed, A. Bader
(78e Abdalla), Jamal; Rabea (46e Ba-
der), Hani, Hassan, Fawzi (66e Yacob),
Muhsin (46e Hemecin); Taqi (70e Wal-
led), Nabil. Entraîneur: Bernd Stange.
Sion sans Piffaretti, Ekobo, Moreira,
Deumi, Furo, Luyet, Kenedy, Duruz
(blessés ou laissés au repos), Sirufo
(négociation de renouvellement de
contrat en cours).

VTT
6e MANCHE DE LA COUPE DE SUISSE AMATEURS

Loye sur le podium
et toujours leader
C

omme les cinq étapes
précédentes, la course du
Jura bernois a vu les cou-

reurs s'affronter dans des condi-
tions très difficiles. Les prés et
autres chemins étaient gorgés
d'eau et, après le passage des
populaires, transformés en
bourbiers gluants et glissants.
Sur de tels parcours, le rythme
est souvent difficile à trouver et
l'effort paroxistiquement inten-
se. En permanence à la limite de
l'adhérence les coureurs doivent
faire montre de qualités techni-
ques exceptionnelles.

Vainqueur des deux derniè-
res courses (Silva Plana et La
Chaux-de-Fonds) et leader du
classement amateur de cette
compétition, Lucien Loye (Team
Vallée du Trient-Dom) excelle en
la matière. Après un bon départ
et une âpre bataille dans les der-
niers tours, il termine finale-
ment à la troisième place, à
3'40" de l'Allemand Stefan Ne-
sensohn. Un fléchissement
dans le final , sur un terrain à la
limite du praticable, lui a fait
perdre une place et plus d'une
minute trente secondes.

Cette nouvelle performance
du vététiste des Marécottes lui
permet de consolider sa posi-
tion de leader au classement
général de la coupe suisse ama-
teurs. Quasi indéboulonable , il
va donc aborder serein la finale
du 30 septembre à Zurich. Un
sacre bien mérité au bout de la

ligne droite.

Pas de repos pour autant
en perspective. «Le petit par-
cours du Grand Raid que j'ai
remporté l'an dernier reste un
objectif majeur de ma saison. Je
dois maintenant le préparer »,
nous a confié Lucien Loye. De
poursuivre: «Mon absence de ce
week-end au GP de Vichères
m'oblige également à assurer
présence et résultats aux deux
dernières manches du Trophée
du coude du Rhône. Je serai
donc aussi à Torgon et à Verbier
avec des ambitions. La victoire
finale du Trophée, autre objectif
de ma saison, est à ce prix.»

Son jeune compagnon de
team, le junior Gaël Piasenta
poursuit sa progression. Dans
une course émaillée de nom-
breuses chutes et marquée par
près de trente abandons, il finit
à une très belle vingt-huitième
place. Ceci lui permet d'occu-
per actuellement un très hono-
rable vingt-sixième rang au gé-
néral.

Perrefitte, Elvia Cup, amateurs:
1. S. Nesensohn; 2. C. Mûller à 2'10;
3. L. Loye à 3'40.
Elvia Cup, amateurs, classement
avant la finale: 1. L. Loye, 7930
points; 2. C. Mûller, 7864 points; 3. S.
Kum, 7550 points. Juniors: 1. 7963
points; 26. G. Piasenta, 6658 points.

http://www.lenouvelliste.ch


AUTOMOBIUSME

(Le Châble, VW Golf) .

(Sierre) et Jean-Claude Antille

Un seul en finale Toussporis
.. confondus au

Vers un duel Bossy-Murisier
Le Jurassien et l'Orsiérin sont les favoris de la course de côte Ayent - Anzère

Attention à Alain Pfefferlé et Bruno lanniello dans le groupe IS !
g^ e sont plus de cent cin- mamamtÊÊk trois premières places dans la Zufferey (Ayent, Peugeot 106
I quante pilotes, dont une
*̂ trentaine de Valaisans, qui

participeront ce week-end à la
course de côte d'Ayent-Anzère,
siyième énrenve du chamninn-
nat de Suisse de vitesse. Si la
réalisation du meilleur temps
absolu de la journée, qui devrait
logiquement mettre aux prises
les deux monoplaces de formule
3000 du Jurassien Roland Bossy JFmm ^.: ^mj ^. «aSg&J ^^Êmjm̂ muu\ $f (Sierre) . 

La 
catégorie des for- plus puissantes, on relève en-

(Porrentruy) et du Valaisan WmmmBMM^^Ut̂ /^ ''̂ ' ~~' mules Ford verra quant à elle le core la participation de Pascal
Jean-Daniel Murisier (Orsières), I y. régional de l'étape Richard Coppey (Savièse, Opel Oméga
tiendra sans aucun doute en ha- Jf *̂*g| * W«¦?* ^'̂ ^^B WSam Riand ^zhl^ être confronté à Lotus), Jean-Jacques Chèvre
leine les spectateurs, l'intérêt de -~'->— - ,„¦ Raphaël Pythoud (Grône) et à (Ford Sierra Cosworth), Domi-
la course vaudra également pour u-B^^^Jjjj ^M^mmmÊÏi^  ̂  ̂

Steve Gallay (Granois). nique Chabod (Saint-Maurice,
les nombreux duels qui auront -^i^d "̂ ^^  ̂ Renault 5 Turbo), Flavio Bello-
lieu dans les différentes catégo- |ĝ yj 

Des rallyemen 
au départ ni 

(Grimisuat , Opel Ascona 3 11-
ries- D'autres régionaux seront à très), Olivier Moret (Sion,

Dans le groupe Interswiss, l'œuvre dans le groupe Inter- Porsche 944 Turbo Cup) et Pa-
par exemple, le Sédunois Alain Jean-Daniel Murisier. Un rôle de f avori sur sa f ormule 3000. idd swiss, avec Laurent Métrai trick GoUiard (Martigny, Opel
Pfefferlé (Porsche 935 Turbo) se- (Ayent, Ford Escort RS) 'et Ri- Vectra Supertourisme) ,
ra opposé au Bâlois Bruno Ian- lutte Pour la conquête de la Salamin essaieront avant tout de briller cnard Juillard (Ayent, Opel As- A noter encore que le sa-
niello (Lancia Delta S4) et leur ' couronne nationale met actuel- dans les trois premiers? devant leur public. Cela vaut cona), ainsi que dans le groupe medi sera essentiellement ré-
explication vaudra à elle seule le lement aux prises les deux Suis- Dans cette catégorie des F3, les surtout pour Salamin qui s'est A, avec Yann Bonvin (Siene, serve aux essais et que le di-
déplacement. Même constat en ses alémaniques Jo Zeller et Mi- Valaisans Raynald Strickler imposé le week-end dernier à Citroën Saxo) les deux rallye- manche sera notamment le
formule 3, la catégorie reine du chel Frey au Genevois Anthony (Saint-Léonard) et surtout Do- la course de côte Saint-Jean - men Patrick Luisier (Flanthey, théâtre des deux montées de
championnat de Suisse, où la Sinopoli. minique Salamin (Grimentz) Grimentz et qui vise une des Peugeot 106 Kit Car) et Brice course. Laurent Missbauer

TIR TENNIS

CHAMPIONNAT DE GROUPES A 25 MÈTRES CAMP JEUNESSE 2001

¦ Le troisième tour du cham- Félicitons les tireurs orsié-
pionnat de groupes à 25 m a vu rins pour leur qualification. prOCJfcHYIITIQ
la qualification du groupe d'Or- Aprèsseulement deux ans d'acti-
sières, pour la finale suisse du vite, ils ont remporté en l'an * Durant 1 été, le centre
1er septembre, avec un résultat 2000 le titre de champion valai- sPorts et '01sirs des Iles à blon
de 1122 points. san à 50 m et vice-champion à ProP°se tdes camps ouverts à

Les résultats individuels 25 m alors qu'en 2001 ils s'oc- tous les jeunes. Pendant la se-
sont les suivants: Sébastien Moll, troient le titre à 50 m et deux maine ^

ue dure ,c<; camp, ils
287 points; Alain Darbellay, 284; médailles de bronze à 25 et 10 Pratiquent, encadrés par des
Robert Moll, 280 et Guy-Michel m. moniteurs, de nombreux sports
Gabioud 271. A relever que la section tout en s amusant.

Les deux autres groupes en- d'Orsières démontre une très „ R est toujours possible de
gagés Viège 1109 points et Mar- grande activité puisqu'elle orga- JJÎSJ^S iKcf 

partlciper au
tigny 1092 points sont restés nise fin août et début septembre ^'l a40 19

^9-
bien en dessous de la limite qui le tir de la fédération du Bas-Va- tmmmwMwwmvmmmnmrmMtMk.était de 1121 points. lais. MS ?¦WWffl LHH'm'iHUHriWi^

PUBLICITÉ

catégorie B des formules 3.
Toujours en monoplaces, mais
sur le front des formules libres,
on relève la participation de
cinq Valaisans avec, dans l'or-
dre des numéros de départ,
Eric Micheloud (Sion) , Yvano
Tamburrino (Chalais), Laurent
Forclaz (Sierre), Roger Rey

Cup). Ils seront notamment ac-
compagnés par Eddy Bérard
(Orsières, Opel Astra) , Eric Zuf-
ferey (Venthône, Renault Clio),
Florian Gonon (Ravoire, Honda
Integra-R) et Laurent Bérard
î ijc vjuauiç, V VY KJKJl l J .

Toujours dans la catégorie
des voitures dites fermées,
mais au volant de montures

riez en direcci, pai
Le Belvédère à Montana

Le National à Sierre - Les Noyers à Sierre

riviuK

9/1

P. Vercruysse

I i \~ ~T~ I m I
V^K m m  ¦¦« rUona l Uiin. Plt-iimi- Entrnmaur *i De

Demain 1 Jaguar-de-Poullne 2875 R. Burnel R. Burnel 15/1 9a0a0a

Pri "iu"Louvre 2 Johnny-Be-Good 2875 J. Bruneau J. Bruneou 16/1 OaBa7o
(trot attelé, 3 Jeton-D'Or 2875 J.-L.-C. Dersolr F. Souloy 20/ 1 6a2a5a

course 4, 4 Imoko 2875 J. Verbeeck J. Krulthof 11/1 7a1a4a
2875 m. 
départ a 5 Ingrld-La-Tannerie 2875 M. Lenoir G. Charbonnel 15/ 1 6m4m7m
15 h 48) ~ ' 

6 Iliada-Oe-L'lton 2875 T. Duvaldestin Duvaldestin 11/1 1aDa6q

J.-Y. Raffegeau

B. Piton

J.-E. Dubois

L.-C. Abrlvard

J.-M. Bazire

J.-Y. Raffegeau 4a4a4a

Da3a1a

DaDaDa

1a1aDa

1aDa4a

4a0a5a

3a4a2a

2a2a5a

DaDaDm

7 Ivresse-Du-Lys

H.-G. Stihl8 Inrosa-Girl

9 Jessamlna J.-E. Dubois

L.-C. Abrlvard10 Idumée-Du-Dollar

11 Ipsos-De-Montfort

12 Jitterburg

13 Igor-De-Loumade

S. Guarato

J.-Ph. Dubois

P. Levesque

P. Verva

P. Levesque

G. Verva

2875
Cliquez aussi sur
www.longuesorellles.ch

Seule la liste officielle

2875
L.-C. Abrlvard

L.O.O. Martin

15 Jackpot-Du-Relals 2875

16 Ingala 2875du PMU fait fol J.-P. Dubois L.-J.O. Martin 9/1 1a5a8a

I
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La Mobilière
Assurances & p révoyant
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11 - Bazire est un cannl- °ï?« " Demain à Avenches 7. Esprit 1609
baie. 14- Grand Prix de Vitesse 8. Harola 1609

14 - Mériterait la victoire. 10* f" '"*9,*"?, A , n'
Ĥ T T̂ Î Q̂12 (trot attelé, Réunion 4, course 10. Honeybunch-Be 1609

10-Une forme resplendis- 16 7, 1609 m, 15 h 45) ll.Dimero 1609
santé. 3 , _ .. _ ' . ,_„  12. Gitan-Du-Moulin 1609
12 - Jean-Philippe , 4 

\ MD
?*<*Unnie gg 13. Hollywood-De-Covy 1609

meilleur Dubois. *" g' cSoc^ézille S }̂  
Haïfa-De-Pacottaz 609

Bases 3. oanos-ue-^eziue loua 15, Idole-La Bernoise 1609
16 - Jean-Pierre , pour le Coup de poker 4. Isabelle-De-Bussy 1609 16 Glamour-De-Covy 1609
compte d'un tiers . 11 5. Hurricane 1609
3 - Un très bel engage- Au 2/4 6' Go-Every-Way 1609 Notre opinion: 4 - 2 - 7 - 1 2 - 1 1 - 5 .

ment. 11 - 14
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http://www.lenouvelliste.ch
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R E N A U L T  A V A N T I M E

Distributeur général Renault
Avenue Ritz 33, 1950 Sion

(D (027) 322 34 13

A nulle autre semblable
Ils l'ont fait, ils ont osé le faire
renchériront même certains.
Oui, Renault commercialisera
en série, en septembre 2001, un
concept car présenté au Salon
de Genève en 1999.

Certes l'Avantime ne constitue pas
le premier concept car débouchant
sur un nouveau modèle, mais il est le
premier à être produit tel quel, c'est-
à-dire sans avoir à subir de mises en
conformités techniques et légales qui
systématiquement atténuent le carac-
tère original. Qu'environ dix pour
cent des pièces de la série ne soient
pas identiques à celles du concept car
ne change rien à l'affaire, la seule dif-
férence, réellement effective et vi-
sible, concerne les roues. Certes le
constructeur de Billancourt avait déjà
souvent joué la carte du non confor-
misme, Renault 4 L, R 16, Espace et
Twingo en sont les principaux
exemples. Mais aucun de ces mo-
dèles n'adoptaient un dessin aussi ra-
dicalement différent des standards du
moment que l'Avantime. Ce qu 'ad-
met Patrick Le Quément, directeur
du design industriel et responsable du
projet, qui évoque volontiers un style
de rupture mais ne reconnaît que du
bout des lèvres une part de provoca-
tion, qu'il situe au même niveau que
celle que représentait la Twingo en
1992, qui fut son premier projet chez
Renault. La véritable raison d'être de
l'Avantime, dans le concept qui est le
sien, est d'ouvrir à Renault les portes
à haut de gamme. Et, tant qu'à af-
fronter le bastion germanique du seg-
ment supérieur, autant le faire par le
biais d'une démarche non confor-
miste et innovante ainsi que par la
conquête d'une nouvelle race d'auto-
mobilistes: les inconditionnels des
monospaces. Car, même si Renault a
abandonné l'amalgame initialement
établi entre Espace et Coupé, l'Avan-
diae dispose bien d' une plate-forme
iérivéz de celle de l'Espace et accuse
nie hauteur de 1,63 mètre, de seule-
ment 6 centimètres inférieure à celle
ie l'Espace. Au volant, la vue pano-
amique et l'impression de dominer

Avec ses lignes inédites qui intriguent,
l'Avantime préfigure l'esthétique des futures
Mégane et Espace.
la route, la hauteur de l'assise, l'es
pace et la luminosité placent les ama
leurs de monospaces dans une am
biance familière. Encore que les im-
menses vitres latérales, qu'aucun
pied central ne sépare, et le plus vaste
toit panoramique translucide et ou-
vrant du marché distillent une lumi-
nosité tout à fait inédite sur un véhi-
cule fermé. Mais l'Avantime n'est
plus tout à fait un véhicule fermé
lorsque, d'une simple pression sur la
touche idoine, les quatre vitres laté-
rales et le toit s'escamotent. L'im-
pression est alors de se trouver à bord
d'un cabriolet, qui malheureusement
génère de redoutables remous d'air
au-dessus de 40 km/h. Le comporte-
ment dynamique de l'Avantime s'ap-
parente beaucoup à celui d'un mono-
space, malgré une fermeté de suspen-
sion qui ne privilégie pas prioritaire-
ment le confort. L'apparentement
aux coupés est le fait des deux très
larges portes, à double articulation
pour faciliter l'accès des passagers

arrière sans
nécessiter
trop de dé-
gagement,
et des deux
places ar-
rière taillées
pour des î
adultes
mais qui ne L'habitacle se distingue par la pureté de ses lignes
leur offrent

M I T S U B I S H I  C A R I S M A  1.9 D I - D

Passage au diesel
Le temps du diesel fumant et
malodorant est largement ré-
volu, les moteurs turbodiesel à
injection directe connaissent
aujourd'hui un succès ample-
ment mérité. Du début de cette
année à fin mai, il s'est vendu
15 942 voitures diesel en Suisse,
soit une part du marché de
11,5% et une croissance de
44% par rapport à l'année pré-
cédente. Précurseur du moteur
à essence à injection directe,
Mitsubishi équipe désormais
deux de ses modèles, le mono-
space Space Star et la berline
Carisma, d'un turbodiesel à in-
jection directe par rampe com-
mune (common rail).

Apparue en 1995 et construite en
Hollande, la Carisma s'est vu équi-
pa du premier moteur à essence à in-
ject ion directe produit en série en au-
tomne 1997. Les principaux avan-
tages de ce moteur étant une consom-
ption basse et une faible émission
<fe CO:. Deux domaines dans les-
quels le moteur turbodiesel à injec-
ta directe par rampe commune

Injection
directe
d'essence
ou de
diesel, la
Mitsubishi
Carisma
offre te
choix.

(common rail) fait encore mieux, tout
en offrant des performances égales.
La Carisma 1.8 GDI essence affiche
une consommation mixte normalisée
de 7 17100 km et la Carisma 1.9 DI-D
diesel de 5.4L/100 km, il en résulte
des émissions de CO2 respectives de
168 et 144 g/km. Au niveau des per-
formances, la version essence est an-
noncée avec une vitesse de pointe de
200 km/h, tandis que la version die-
sel se contente de 195 km/h, toutes
deux accélèrent de 0 à 100 km/h en
10,4 secondes. En pratique l'écart
entre les deux modèles est beaucoup
plus important et au bénéfice de la
version diesel. Les 122 chevaux et

pas un espace longitudinal en rapport
avec la longueur de l'Avantime. Les
530 litres de volume du coffre, qui
passe à 900 litres lorsque la ban-
quette arrière est rabattue, sont da-
vantage en rapport avec les dimen-
sions du véhicule. Dans un premier
temps, l'Avantime n'est disponible
qu 'équipée d'un moteur V6 de courant de l'année prochaine ces
3 litres à 24 soupapes, développant deux motorisations pourront être
210 chevaux et un couple maximal Conjuguées avec une nouvelle boîte
de 285 Nm à 3750 t/min, ainsi que automatique autoadaptative à 5 rap-
d'une boîte de vitesses manuelle à ports et commande possible par im-
6 rapports. Par contre l'Avantime est pulsions,
disponible en deux niveaux d'équi- Henri Jeanneret/ROC

174 Nm de couple maximal à
3750 t/min du moteur à essence ne
peuvent pas concurrencer les 115
chevaux et 265 Nm de couple maxi à
1800 t/min du diesel. L'avantage
d'un couple nettement plus important
et déjà à très bas régime ainsi que
l'effet du turbocompresseur génèrent
des accélérations bien supérieures et
épargnent un grand nombre de chan-
gement de vitesse. Pour 32400
francs, la Carisma 1.9 DI-D offr e
l'habitabilité au-dessus de la
moyenne et le coffre généreux des
Carisma, avec en plus un très riche
équipement.

Henri Jeanneret/ROC

pement : «Dynamique» commercia-
lisé à 54850 francs ou «Privilège»
facturé 64 850 francs. Par la suite Re-
nault proposera un inédit quatre cy-
lindres 2 litres et 16 soupapes turbo-
compressé fournissant 165 chevaux
et un couple constant de 250 Nm
entre 2000 et 4250 t/min. Dans le

P I L E

Patron de PSA Peugeot Citroën,
Jean-Martin Folz avait convoqué la
presse internationale à Paris, dans les
derniers jours de juin , pour calmer
d'une douche froide les ardeurs de
ceux qui croient à la proche émer-
gence de la pile à combustible. Non
que PSA n 'ait pas foi en cette tech-
nique, bien au contraire. Le ministre
français de la Recherche, Roger-Gé-
rard Schwartzenberg, était d'ailleurs
présent lui aussi, qui venait de pa-
tronner la signature de deux accords
stratégiques liant le groupe automo-
bile au CNRS d'une part (Centre na-
tional de la recherche scientifique) et
d'autre part au CEA (Commissariat à
l'énergie atomique). Or ces accords
de collaboration visent au développe-
ment d'énergies nouvelles, en parti-
culier de la pile à combustible.

Cependant, alors que Daimler-
Chrysler nous annonce pour 2004 la
commercialisation de sa première
voiture dotée d'une telle pile, et
Honda pour 2003, M. Folz se veut
plus prudent. Son calendrier démarre
en 2005-2010, avec un recours à la
pile à combustible en tant que com-
plément des batteries classiques sur

GARAGE DU IMORD

4 C O M B U S T I B L E

Pas pour demain, selon PSA

des véhicules électriques de flottes.
Pour illustration, PSA présente un
prototype baptisé Taxi Pac, qui n'est
autre qu 'un Peugeot Partner élec-
trique de série, modifié pour recevoir
une pile et un réservoir d'hydrogène
interchangeable. L'étape suivante, en
2010-2020, est celle des véhicules
que d'autres justement promettent
pour demain, c'est-à-dire possédant
une pile à combustible comme
source d'énergie principale, et un re-
formeur embarqué pour extraire d'un
carburant primaire l'hydrogène né-
cessaire à ladite pile. En ce qui
concerne enfin la troisième étape,
celle de l'hydrogène embarqué, tout
le monde semble d'accord pour la si-

PSA pense que la
pile à combustible
apparaîtra d'abord
sur les utilitaires
de flottes, d'où ce
prototype Taxi Pac
créé sur une base
Peugeot Partner.
(Idd)

tuer après 2020. C'est dire que le se-
cond proto dévoilé à Paris, Hydro-
Gen, fruit d'un programme européen
auquel participe aussi Renault, n 'a
aucune chance de connaître la pro-
duction sous ses traits actuels de Peu-
geot Partner.

A plus court terme, le pragmatisme
circonspect de PSA tranche sur la
fuite en avant de ses concurrents eu-
ropéens, américains et japonais ré-
unis dans des expérimentations com-
munes en Californie. Un avenir
proche jouera les arbitres...

Jean-Paul Riondel/ROC
Le Nouvelliste

H Y U N D A I  M A T R I X

Un minispace bien armé

Le décrochement latéral de la ligne
Matrix un aspect original. (Idd)
L'année 2000 a été celle de tous les
records pour Hyundai, qui a vu ses
bénéfices prendre l'ascenseur et ses
ventes exploser, en Europe comme
en Asie. Avec 7691 unités vendues, la
marque sud-coréenne occupe désor-
mais le 13e rang sur le marché suisse.
Sa progression est appelée à se pour-
suivre, grâce notamment à l'arrivée
sur le marché européen du nouveau
Matrix, son premier monospace
compact (402 cm, cinq places).
Agréable à l'œil, généreux en espace,
performant, ce véhicule vient s'im-
miscer dans un créneau aujourd'hui
en plein développement.
La conception extérieure de ce nou-
veau modèle a été confiée au célèbre
styliste italien Pininfarina. Celui-ci
n'a pas seulement apposé sa signature
à l'arrière de la voiture, mais il lui a
apporté sa personnalité et son origi-
nalité. Si le Matrix ne se démarque
pas forcément beaucoup de ses
confrères des autres marques - on
pense un peu à l'Opel Zafira et beau-
coup au Renault Scénic - il affiche
toutefois une personnalité bien à lui.
Développé avec trois motorisations,
l'engin sera d'abord commercialisé

de ceinture confère au Hyundai

en Suisse avec le seul moteur à es-
sence 1.8 de 123 chevaux. Ce n'est ni
trop évidemment, ni trop peu non
plus. A titre de comparaison, le Zafira
de même cylindrée développe 2 ch
de plus et le Scénic 17, avec un deux-
litres il est vrai. Plus tard, on pourra
opter aussi pour un 3-cylindres
1.5 turbodiesel à rampe commune,
développant 82 ch.
Spacieux, confortable, richement
équipé, le Matrix offre un habitacle
largement modulable, même si ses
sièges arrière ne sont pas démon-
tables. En revanche, ils peuvent cou-
lisser d'avant en arrière sur 19 cm ou
se replier contre les sièges avant. De
ce fait, le volume du coffre peut va-
rier de 350 à 1200 litres. Le minis-
pace Hyundai nous arrivera en sep-
tembre, à un prix qui ne devrait pas
excéder 24000 francs. Un atout de
plus pour un engin que la FIFA a
voulu pour partenaire officiel du pro-
chain championnat du monde de
football, qui aura lieu en 2002 en Co-
rée du Sud et au Japon.

Gérard Joris/ROC
Le Nouvelliste

ROMAIMDIE
COLiBI

Plus de 350 000 lecteurs
de L'Express, de L'lmpartial,du Journal du Jura,

de La Liberté, du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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,3122053 20.30 C'est mon choix ce 20.40 Cinésix 14829247 Doc. de Janne Giese.5665082 Negotiation soir 21006860 47]792

20.25 20.10 20.50 20.50 21.00 20.50 20.45
72 heures Football Nos meilleurs Fort Boyard 35437222 Docteur Sylvestre La trilogie Vingt ans avant
pour gagner 6665773 Championnat moments 44349053 Divertissement animé par 80524599 du samedi 23409315 Christophe Colomb
Jeu proposé par la TSR. de Suisse 50131808 Divertissement présenté par Sandrine Dominguez et Jean- Film de Denis Malleval, avec 2433063
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missioJ accomplie, ces jeunes 22.15 Cyclisme 232.044 moment d'«Avis de recher- Présenté par Thierry Par le Plomb"  ̂
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se retrouvent sous les feux Tour de France che». Exceptionnels, drôles Ardisson. 22.35 Météo-Soir 3 77535131 23.30 Fréquenstar 64922353 vers l'ouest. Leur mission: rai— ._, . — _... .__ ,__., 
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des projecteurs, et le secret Foix - Saint-Lary- ou graves... 1.05 Journal de la nuit 22.55 Les jours euros 73683266 José Garcia & Bruno lier le Groenland et trouver la
peut être levé. C'est à Marra- Soulan 22.55 Columbo 26878792 31623735 23.00 Soirée frissons: Point Solo route des Indes. Auraient-ils
kech. 22.35 Fans de sport 92704112 Face à face 1.30 Union libre (R) 7068,629 limite 0.25 Au-delà du réel, découvert le Nouveau Monde
22 30 On en rit encore 

23,05 TJ Soir"Méteo e5655179 Avec Peter Falk. 2.25 L'artiste de l'été: Film de Stephen l'aventure continue avant Colomb?
Arturo Brachetti 4283,5 23,35 
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7995 0.35 Le maillon faible Bebel Gilberto 2557,570 Frears, avec George 5,530648 21.40 Metropolis 92858S9

23.25 Broken Arrow n,c ^ J
y .L ° q 68143648 2'30 Plem SoleiL Clooney 79995112 Le raid des Venusiens 22.40 Les clients d'Avrenos

Film de John Woo Festivete 53520551 1.30 Aventures africaines, Divertissement 14922266 0.30 Les comédies de l'été: 1.10 The Practice: Donnell 6524i5o
avec John Travoltâ Ryuichi Sakamoto françaises et 4.30 Les Z'Amours (R) Jean III & Associés 23591,31 rj.15 Music Planet 4760984

2298247 ^'̂  TextVision 1,445445 asiatiques 39705053 60559570 Pièce de Sacha Guitry, 1.50 Tour de voile-Météo 1.15 Arte Info 5200174
140 TJ Soir 17865209 2,2° Reportages 87400137 5.00 Azimuts. Thaïlande: la avec Francis Perrin. 82858315 1.30 L'homme au complet

3.25 Histoires naturelles longue route du Dr 68,47464 2.00 M comme musique blanc (R) 51495667
79604605 Lekaqul 95830624 76412082
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8.00 Journal canadien 19270131 8.30 7.15 Ça cartoon 83160781 8.00 Les 8.40 Récré Kids 94476150 10.30
IVes Jeux de la Francophonie superstars du catch 43343792 9.05 Football mondial 1839553711.00 Qui
58456605 9.05 Matière grise Dune 31933421 10.40 Fantôme a peur de Frédéric Chopin? 79940792
56451353 10.30 Zone X 58436841 d'amour 53581421 12.35 Les Cajuns 11.55 H20 54121353 13.30 Planète
11.05 Reflets 27379537 12.05 Le de Louisiane 52,89957 13.30 Seinfeld animal 29958711 14.25 Les contes
mag des tendances 89640889 12.20 25148773 14.00 Harry Decker, avocat d'Avonlea 11663889 15.15 Le tiroir
Autovision 276617,1 13.05 Tour et déchu 24682841 15.25 2267, Ultime secret 22310995 16.15 Le sorcier
détours 78446150 14.15 Fort en tête croisade 21788082 16.10 Chris Colo-' 41385063 17.00 Le mari de l'ambas-
68214614 15.30 Arte reportage rado 21129696 17.00 Rugby: Afrique sadeur 5452779217.55 Un privé sous
56183315 16.00 Le Journal 98680686 du Sud-Nouvelle Zélande 46878334 les tropiques 35721082 18.50 La pan-
16.30 IVes Jeux de la Francophonie 19.15 Le Journal 45021537 19.30 thère rose 71736860 19.00 Flash in-
2645742, 17.05 Pyramide 7699,452 Averty à la télé 73,4,686 19.55 Tout fos 47426,0519.25 La panthère rose
17.30 Questions pour un champion la cape et l'épée 72047792 20.35 L'ir- 28732402 19.35 Les contes d'Avonlea

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 6.30 Le pétomane 7006542, 7.25 Le 7.00 Eurosport matin 4653247 8.30
Files 78952082 12.10 Woof Ramayana 2,886228 7.50 Histoires Yoz action 82,42, 9.00 VTT 822,50
595,742, 12.35 Ciné-Files 40,90063 d'avions 7,945402 8.45 Empédocle 9.30 Equitation 936228 10.30 Beach-
12.45 Friends 30460,3, 14.05 Stin- 70085976 9.40 Mario Luraschi volley 1,24,50 12.30 Tant de paroles
gers 26060150 14.50 Les survivants 94075353 10.35 Perspectives améri- 279044 13.30 Cyclisme: Tour de
du futur. Téléfilm 43093247 16.25 caines ,4297402 11.30 La puissance France 54965334 17.00 Pôle Position
Deux flics à Miami 9930271, 17.15 Renault 67374727 12.25 George 649889 18.00 Eurosportnews flash
Lady Oscar 78943334 17.45 Manipu- Gershwin 94095773 14.00 Soudan 406082 18.15 Natation synchronisée
lation. Film 87818911 19.25 Rosean- 92229150 14.25 La fabuleuse histoire 4695334 19.30 Moteurs en France
ne 2323533419.50 La vie de famille de la montre 13861583 15.50 Rodina, 939889 20.00 Boxe: championnat
23215570 20.15 Ciné-Files 90369841 retour au pays 57244112 17.45 Ma- d'Europe poids mouche: Alex Mah-
20.30 Un cas pour deux: Rien riage tout compris 64894131 18.40 mutov-Jason Booth 76,976 22.00
qu'une nuit. Série avec Rainer Hu- Notre siècle 8,200266 19.35 La gran- Cyclisme: Tour de France, 13e étape:
nold 77457063 21.30 Le Renard de cordée 80847,79 20.30 Anciennes Foix-Saint-Lary Soulan 758,55 23.00
763,9044 22.35 Stingers. Série civilisations 87828247 21.20 Cinq co- Eurosport soir ,4,5,8 23.15 Rallye
29769,12 23.25 Aphrodisia 42397711 lonnes à la une 69027624 22.15 Ma- Safari 9585266 23.45 Yoz action

loya 20818678 23.05 Butte, Montana 7306773 0.15 Auto 92316671.15 Ral-
25827315 0.35 Histoire de l'art lye Safari 3740629 1.45 Eurosport
18965613 soir 18951990
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41547599 21.05 Thalassa 90967651 31264131 22.20 Seinfeld 45245179 phant de Kyonaing 87913599 21.30
22.15 Envoyé spécial 77710470 0.00 23.00 The Dancer 73518353 0.30 En Planète Terre 67993042 22.30 Inspec-
Journal du Tour 26412358 1.05 Tout vacances 86098358 2.10 Golf teur Frost 97348402
le monde en parle 36374830 39279551
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7.00 Wetterkanal 11.00 Die Jetsons. 9.00 Tagesschau 9.30 Entscheidung 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly Net
Film 12.15 Spezial Fernweh 13.00 in Cartagena. Film 11.00 Tages- 11.30 Der total verrûckte Eltern-
Tagesschau 13.05 Hit auf Hit 14.10 schau 12.35 Tigerenten Club 14.00 tausch. Trick 11.55 Nelly Nett 12.00
Rundschau 15.00 Das verlorene Ge- Tagesschau 14.03 Neues vom Su- Tour de France 17.00 Heute 17.05
sicht. Dok. 16.00 Schweiz-SùdWest derhof. Familienserie 14.30 Kinder- Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.00 Who is Who 17.35 Gute- quatsch mit Mikael Schanze 15.00 17.54 Tagesmillion 18.00 girl
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau Tagesschau 15.05 Die Lûmmel von friends. Série 19.00 Heute 19.20
17.50 Raumschiff Erde 18.20 Ge- der ersten Bank. Komôdie 16.25 Eu- Wetter 19.25 Unser Charly 20.15
orge 18.50 Achtung: schwarzweiss l ropamagazin 17.00 Tagesschau Liebesgrûsse aus Salzburg. Gala
19.20 Zahlenlottos 19.30 17.03 Ratgeber: Bauen & Wohnen 22.00 Heute-Journal/Wetter 22.15
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum 17.30 Fussball 19.51 Lotto 19.58 Sportstudio 23.15 Engel in Schwarz.
Sonntag 20.00 Hurra, die Schule Abendyorschau 20.00 Tagesschau Thriller 0.50 Heute 0.55 Wiederho-
brennt. Film 21.40 Tagesschau 20.15 James Bond 007. Thriller lungen
21.55 Sport aktuel 22.50 Stummen 22.15 Tagesthemen 22.35 Das Wort

BBMMBHI-
13.50 Clueless 14.15 Jesse 15.35
Û3 Austria Top 40 15.25 Sabrina
15.50 Roswell 16.35 Beverly Hills,
90210 17.15 Herzblatt 18.05 Hôr
mal, wer da hëmmertl 18.30 Extrem
18.55 Beach Soccer Cup 2001
19.23 Money Maker 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Money Maker/Sport
20.15 Michael. Komôdie 22.00 Mis-
sing in Action II. Film 23.20 Der ein-
zig wahre Coup. Film 2.20 American
Football 3.50 Wiederholungen

Zeugin. Film 0.25 Tagesschau 0.35 zum Sonntag 22.40 Die unschuldige
Sport aktuell 1.20 Im reich der Lei- Môrderin. Thriller 0.05 Tagesschau
denschaft 3.00 Wiederholungen 0.15 Wiederholungen

11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
vales: Canal 9 en balade, émission
présentée par Brice Zufferey depuis
Anzère 16.00 et 16.45 Clip Session,
magazine musical 20.00 Les Estiva-
les: Canal 9 en balade, émission pré-
sentée par Brice Zufferey depuis An-
zère 21.00 Empreintes: Roger Mûl-
ler, redécouverte de l'émission du 9
novembre 2000 22.00 Les Estivales:
Canal 9 en balade, émission présen-
tée par Brice Zufferey depuis Anzère
23.00 Echange: Yvan Dalain (émis-
sion de TVRL du 2 avril 2001). Pro-
gramme détaillé, entre chaque redif-
fusion, toutes les trois minutes sur
notre cablotexte et même durant les
émissions, en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte

7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco 7.30 La Banda dello Zecchino 10.00 7.10 Amiche nemiche 8.00 Tg2 -
le vecchie novità La Lupoteca 8.55 L'albero azzuro 10.30 L'assedio del- Mattina 8.20 La leggenda di Orso
La Bottega del signor Pietro 9.15 Lo le sette frecce. Film 12.35 La vec- che brucia. Film 9.00 Tg2 mattina
Scacciapensieri di Peo 9.40 Euro- chia fattoria 13.30 Telegiornale 10.05 Spéciale Europa 10.35 Legacy
news 11.15 Stop ai fuorilegge. Tele- 14.00 Linea Blu 15.15 Parlamento 11.15 Hyperion Bay 12.15 Attenti a
film 12.05 Crescere che fatica: Tele- 15.50 Easy Driver 16.15 Giro del quei tre 13.00 Tg2 giorno 13.25 Un
film 12.30 Telegiornale 12.40 Me- mondo 17.00 TG1 17.15 A sua im- mondo di vacanze 14.00 Top of the
teo 12.45 Euroturismo. Doc. 13.00 magine 17.30 Variété 18.15 Una fi- Pops. Musicale 14.55 Cartoni-Dra-
Ciclismo: Giro di Francia 16.30 Mi glia da salvare. Drammatico 20.00 gonball Z. Film 16.00 Navarre. TF
ritorna in mente 18.00 Telegiornale Telegiornale 20.35 Rai Sport Notizie 17.30 Jarod 19.00 Meteo 19.05
18.05 Jag - Awocati in divisa 18.55 20.40 Variété: I raccomandati 23.15 Sentinel 20.00 Zorro 20.20 Lotto
Titoli attualità 19.00 Popoli e luoghi Tg1 23.25 II fascino discrète délia 20.30 Tg2 Sera 20.50 Riflesso omi-
d'Africa 19.25 Oggi Sport 19.30 borghesia. Film 0.15 Tg1 notte cida. Film 22.45 Attualità 23.30 Tg2
Lotto 19.35 II Régionale 20.00 notte 0.10 Spéciale Gala 1.05 Due
Telegiornale/Meteo 20.40 All'awen- poliziotti a Palm Beach
tura l 22.10 Bravo Benny 22.40 Te-
legiornale notte 23.00 Tutti pazzi
per... Melaniel Film 0.35 Textvision
0.40 Fine
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Parlamento 10.30 TPH Club 11.30 Mûsicas 8.45 Junior 9.30 Pontos de code ShowView accolé à l'émission que
El conciertazo 12.00 Redes 13.00 Fugas 10.00 Grande Informacao vous souhaitez enregistrer pour pro-
Telediario Internacional 13.30 La 11.00 Nao es Homem nao es nada grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
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ique avec Greqory Hines. 22.20 secreto 18.00 Telediario Internacio- Atlântida 18.00 Gente Fina é Outra Codes ShowView

LA PREMIÈRE ble 13-30 Musique d'abord 17.04 avec Steeve 17.00 Multisports
6 00 Le journal du samedi 9 11 La Le mei|leur des mondes 18.06 Mu- 20.00 Musique boulevard 22.00
smala 11.04 Le kiosque à musique siques de l'âme 20.00 L'été des BPM avec Alexandre 24.00 Les

12.30 Le journal de midi trente festivals. En direct de l'Opéra-Ber- nuits groove

13.00 Chemin de vie 14.04 L'hu- No-, Le Comm, Montpellier. Fazil RADIO CHABLAIS _**—*__meur vagabonde 16.04 17 gram- Say, piano, Truls Mork, violoncelle. 6 00 Les Matinales 6 00 7 00 ^lT<B
mes de bonheur 17.04 Plans se- Orchestre philharmonique de Radio 8;00 journaux 6-30/ 73g ^quences 18.00 Journal du soir France. F. Say; H. Dutilleux, Beet- 6

"
25f 8.25 Agenda 8.30 Agenda 20.45 T'Bone et Fouinard. De Lewis

18.35 Sport-première 22.30 Le hoven 23.00 Chemins de terre: des sports 9,00 Contact 10.25 Teague, avec Gregory Hines. 22.20
journal de nuit 23.04 Ici et mainte- Jeanine Cerri 0.05 Notturno Agenda 12.00 La plus belle musi- Brainstorm. De Douglas Trumball,
nant 0.04 Rediffusions 

DU AME cn/i que 16.00 La Tournée: Rougemont avec Christopher Walken. 0.10 Le
KHUIMfc rlvl Station 18.00 Le 18-19. Journal du cygne. De Charles Vidor, avec Alec

ESPACE 2 7.00 Les touristes avec Raphaël et soir, agenda culturel + cinéma, Guinness. 2.00 Les complices de la
6.05 Matinales 9.05 Comme il Patrick 11.00 Caprice gourmand rappel des titres 19.00 La plus bel- dernière chance. De Richard Flei-
vous plaira 12.04 L'horloge de sa- 13.00 Débrayage 15.00 Le Hit le musique scher, avec Colleen Dewhurst. 3.40

The Story of Hollywood 1, Docu-
mentaire (2001)

6.00-22.00 Dessins animés 7.50 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo 7.30 Contra Informacao 7.35 Econo- ,™,0IS '«• ina,c
JaI"s des «"^J in,ow'

de dios 9.00 En otras palabras 9.30 mia 7.40 Remate 7.45 Clube das SZ^n'̂ X^WParlamento 10.30 TPH Club 11.30 Mûsicas 8.45 Junior 9.30 Pontos de code ShowView accolé à l'émission que
El conciertazo 12.00 Redes 13.00 Fugas 10.00 Grande Informacao vous souhaitez enregistrer pour pro-
Telediario Internacional 13.30 La 11.00 Nao es Homem nao es nada grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
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porte 16.35 Makinavaja 17.00 El damentos 16.30 Planeta Azul 17.00
secreto 18.00 Telediario Internacio- Atlântida 18.00 Gente Fina é Outra Codes ShowView
nal 18.30 Cine de barrio 21.00 Tele- Coisa 19.00 Eisa 19.30 Horizontes TSR 1 016 Arte 010
diario 2 21.30 Informe semanal da memôria 20.00 Febre do Ouro TSR 2 052 TV 5 133
23.10 Noche de fiesta 2.50 Conecta Negro 21.00 TeleJornal 22.00 Con- JF1 093 Canal + 158

tra informacao 22.15 Sébado a Noi- France 2 094 RTL 9 057
te 0.00 Fenômeno 1.00 Horizontes France 3 095 TMC 050
da memôria 1.30 Eisa 2.00 Atlânti- M6 159 Eurosport 107
da 3.00 24 Horas La 5 055 Planète 060
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Les Zap 41335551
Odyssées
La quête des origines

9390071

Droit de cité
AVS 11e révision:
à quelle sauce?

28774025
TJ Midi-Météo 676272

11.35

12.45
13.00

13.30

14.15
15.05
17.00
17.20

18.10
18.30

19.30
20.05

Jesse
Ça grippe
Dawson
Coda
Ally Me Beal
Sauvez Willy
Daddio

689358

547483 12.25

6683261

1 3365862

497919

New York 911 354700
Une seconde chance
Racines 2395532
Tout sport
dimanche 131396
TJ Soir-Météo 411025
Mise au point 339377
Le retour des pilules
thaïes, cette drogue
«qui rend fou»; une
femme suisse en
Palestine (R); attention
perles radioactives

7.00 Euronews 75531037
7.30 Fans de sport 75534174
8.00 Quel temps fait-il?

75535803

8.30 Euronews 20593303
11.45 Quel temps fait-il?

34551990

11.55 Economies
Secteur public contre
initiative privée

95911209

Motocyclisme
Grand Prix
d'Allemagne 250 ce

68813822
Cyclisme 83182700
Tour de France.
14e étape: Tarbes -
Luz-Ardiden
Motocyclisme
Grand Prix
d'Allemagne 500 ce

99283990

Cyclisme 40468?oo
Heidi 29887984
L'anglais avec Victor

58791532

Videomachine 74061071

13.15

13.55

14.50
17.45
19.25

20.00

5.256.40
6.50
9.55
10.00

10.35
11.20
11.25
12.15

TF1 info 60083754
Jeunesse 35553822
MétéO 70067193
Les Masters de
Pétanque 99353303
AutO MotO 21531241
MétéO 63468957
TéléfoOt 7701 1025
Attention à la marche!

6.10
8.30
8.45
9.15
9.15
10.00

10.30
33364025

12.50 A vrai dire 57123396
13.00 Le journal-Météo

70703613

Walker Texas
Ranger 70184174 13.00
Le dernier des 13.25
aventuriers 13.40
Deux privés à Vegas

32432990

Quitte ou double
7 à la maison 96712667
Providence 49963754
L'anniversaire
Vidéo Gag 95905939
Le Bestophe 57102613
MétéO 49229261
Le journal 91534532

17.50 Le Tour
16.05
17.00

17.50
18.30
19.55
20.00

18.00

18.05

18.55
20.00
20.35
20.40

Petitsmatins.Cool
Diddy.Cool
Voix bouddhistes
Islam
A Bible ouverte

Euronews 97552532
MNK 12986714

La bande à Dexter
28631174

C'est pas sorcier
Les aéroports 12132629
Tour et détours

77643984

Le 12/14. Titres et

10.30

11.00
Source de vie 77195934
Présence protestante

12057984

Jour du Seigneur
météo
Bon appétit

12138803 87871735
bien sûr

91942071
46451993
36402025

11.00 Messe 87348071
12.05 Geopolis

Pays Baltes: retour en 12.15 Le 12/14
12.55 CyclismeEurope

Journal
Météo- Loto
Cyclisme

50956303
70807483
90222822
56908667

Tarbes - Luz-Ardiden
Sinatra (1/2) 66174532 13.15
Film de James
Sadwith, avec Philip
Canoff 16.55
KenO 28571377 17.05
Tiercé 72037822
Sinatra (2/2) 18768700
Motocyclisme 17.55
Grand Prix 18.55
d'Allemagne 8197202s
Le 19/20 94469822 19.50
Météo 41114754 19.54
Tout le sport 49235822
Le journal du Tour 20.05

45023700 20.40
C'est mon choix 20.45
Ce SOir 98446803

Tour de France
Tarbes - Luz-Ardiden

15.40
15.45
16.00
18.00

51955358

Vestiaires
Le tour des femmes

42980700
39803613„Le fugitif

Jenny
Stade 2
Journal
Image du Tour
Météo

18.55
20.05
20.15
20.20

20.35

29097919
91503667
49236551
69483919

M comme musique
82661 551

La légende de la cité
perdue 30451735
Indaba
Etat d'urgence usosaos
Studio SUd 13614822
M6 kid 64868990
Chérie, j'ai rétréci les
gOSSeS 64859342
Turbo 25186025
Loïc et Clark
Les nouvelles
aventures de
Superman 94878629
Rebecca
Téléfilm de Jim
O'Brien 45423700
Drôle de scène 40432464
Max et associés
Max s'est échappé

22205984

Fréquenstar 97294416
Young Americans
Secrets 24419464
Tour de voile 67109648
Six minutes/
Météo 476945990
E=M6 20980735
Sport 6 23470803
Turbo sport 23479174
Rallye du Kenya

8.35

9.00
9.30
10.55

11.45
12.20

7.10 Debout les zouzous
12434700

8.25 Et voici la petite Lulu
83389272

8.55 Fraggle Rock 35335261
9.30 Classic Archive 43025532
10.20 Lettres d'Amérique

26704396
10.50 Couples légendaires

du XXe siècle 55503532
11.20 Les job-trotters 79416754
12.15 Saveurs du monde

90640071
12.50 Les trésors de

l'humanité 40755919
13.45 Le magazine de la

Santé 49877174
14.05 Théâtres de rue, les

territoires de l'art
60026551

15.00 Constructions géantes
76697006

16.00 Les géants du siècle
76691822

17.00 Fenêtre sur... 53051209
17.30 Les lumières du music-

hall 11839396
18.05 Navires de légendes

44995551
19.00 Maestro 47641532

Festival Haendel de
Halle

19.50 Arte Info 15144396
20.15 Cinémaniac 61359803

20.40
Les Cordier,
juge et flic 443648
Film de Marion Sarraut, avec
Bruno Madinier.
Comité d'accueil.
Un fourgon de la préfecture
de police est braqué par une
bande de malfaiteurs qui
s'empare du matériel néces-
saire à la fabrication de car-
tes d'identités infalsifiables...

20.25

Romands d'été 461990 21.40
Navarro 52147251
Les enfants
de nulle-part
TJ SOir 832648 "-™
Romands d'été (R) zz,3u

6047193 ,, ,„
Tout sport dimanche

75593629

Cadences 16261280
Chorégraphie de Andréa Lei-
ne et Harijono Roebana, réali-
sé par Jellie Dekker.
Sulphur.
Un ballet qui traite de la re-
cherche d'une femme de
l'équilibre entre ordre et
chaos
20.50 Les mystères du corps

humain
5. Le cerveau 49646754
Cyclisme sssi sggo
Tour de France.
Résumé de l'étape
du jour
TJ SOir-MétéO 90268454
Tout sport
dimanche 54359377
La philosophie
à quoi ça sert?
(5/5) Le droit d'être un
homme 52597716

0.1S
0.45

1.15

luWI tJ^UW TTOl
8.00 Journal canadien 19247803
9.05 Mission Pirattak 61915648
10.30 Génies en herbe 58330613
12.05 Carte postale 27617990 12.30
Journal de Fance 3 56169735 13.05
Tour et détours 78413822 14.15 Es-
cala Thalassa 92519826 15.30 Chro-
niques d'en haut 56150087 16.30
IVe Jeux de la Francophonie
26424193 17.05 Les documents du
dimanche 34226087 18.15 Union li-
bre 12422990 19.15 Les Allumés
19373919 20.00 Journal belge
41434071 20.30 Journal France 2
41433342 21.05 Les grandes énigmes
du passé 30880993 22.15 L'esprit
des flots 46069782 0.00 Journal du
Tour 49950192 0.15 Journal suisse
96275168 0.45 Soir 3 81968548

7.00 Les destinées sentimentales.
Film 33895025 9.55 Le cinquième
élément 82024377 12.05 Paris à tout
prix dans les coulisses d'une élection
66246377 12.30 Le Journal 21830754
12.40 Averty à la tête 26121280
13.10 Rions un peu en attendant la
rentrée 19413713 13.35 Partir avec
National Géographie 18539803 14.35
La foudre s'est abattue à Rutland
53945261 16.10 Evamag 59839280
16.35 Mes pires potes 77936280
17.00 Tout la cape et l'épée
75094464 17.35 H 15175342 18.00
Microcosmos 28506358 19.25 Ça
cartoon 34533938 20.35 Tôt ou tard
46334919 22.15 Mafia Blues
69435006 0.00 Holy Smoke 66735878
1.50 1999 Madeleine 16032859

9.45 Récré Kids 36128990 12.05 Le
mari de l'ambassadeur 95689532
13.00 Voyages gourmets 28085174
13.35 Football mondial 16170358
14.05 Au nom du père et du fil s
38087342 14.50 Planète animal
53138087 15.45 Planète terre
26420990 16.40 Un privé sous les
tropiques 59379071 17.30 Sud
71043700 19.00 Flash Infos 30414367
19.25 Boléro 20914700 20.15 Les
contes d'Avonlea 92917990 21.05
Love Field. Comédie de Jonathan Ka-
plan avec Michelle Pfeiffer 61101735
22.55 Tour de chauffe 73431629
0.00 Football mondial 15938472
0.30 Cinq à sec 892972551.25 L'an-
née de labeur d'une fourmi moisson-
neuse 28141410

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde Philos-
ohie 12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.55 Sein
Freund Jello. Film 15.15 Marking of
«Crocodile Dundee in Los Angeles
15.35 Gorgeous 15.50 Fascht e
Familie 16.20 Entdecken und Erle-
ben 17.05 Hopp de Bâsel 17.35
Istorgina da buna no TG 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Rosamunde Pilcher:
Rosen im Sturm. Film 21.25 Tages-
schau 21.40 C'est la vie 22.10
Klanghotel 23.00 Die Elsâsser 1904
• 1919. Film 0.40 Tagesschau-Meteo

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Serge Gainsbourg par Melody Nel-
son 10.06 Le jeu de l'oie 11.04
Carte postale 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Passionnément
13.00 Azimut 14.04 Rue des artis-
tes 17.04 Parlez-moi d'amour
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Odyssée 19.04 Amis-
amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Live 22.04 Tribune de l'été
22.30 Le journal de nuit 22.41
C'est ma passion I 23.04 Serge
Gainsbourg par Melody Nelson
0.04 Rediffusions

¦_MPM___F»vTi_.
9.55 Tagesschau 10.00 Sportschau
aus Fukuoka/Japan: Schwimm 18.00
Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08
Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur
aile 18.40 LindenstraBe 19.10 Welt-
spiegel 19.50 Sportschau 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort. Krimi 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kuturreport
23.15 Tagesthemen 23.35 Treffer.
Milieustudie 1.20 Tagesschau 1.30
Mister Universum 3.10 Tagesschau
3.15 Wiederholungen

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03
Culte 11.04 Au-delà 2001 12.06
Mémoires retrouvées 13.30 Cor-
respondance d'Emmanuel Chabrier
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04 La tri-
bune des jeunes musiciens: Schu-
mann, Martin, Saint-Saëns... 19.00
Ethnomusique: Irlande: les nuits du
Cran Band 20.30 Entre les lignes
22.30 Musique aujourd'hui 0.05
Notturno

Subsonique avec Raphaël 13.00
Débrayage 18.00 Micro-casque
avec Alain 20.00 Big-Bang sonore
avec Raphaël 22.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits groove

RHÔNE FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises
9.00 Air pur avec Patrick 11.00

20.50
Vivre et laisser
mourir 44i
Film de Guy Hamilton, avec
Roger Moore.
Deux agents secrets britanni-
ques sont tués en l'espace de
vingt-quatre heures. «M»
contacte James Bond qui se
rend à
23.05

0.40

1.50

3.00

New York...
Un moment
d'égarement 14255193
Ça vaut le détour

95939990
1.50 Concert Schneebeli

17987103 1.15
3.00 Transhumance... 0.45

des montons et des
hommes 52716629

3.25 Le prince de la 2.25
brousse: le Kenya

51839349 3.25
4.45 Musique 14590822 4.20

HpîTP-H _L J-H_ É_
9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst
10.15 Pablo, der kleine rote Fuchs
10.20 Siebenstein 10.45 Fernseh-
garten 12.45 Heute 12.47 Blick-
punkt 13.15 Umwelt unterwegs
13.40 Mùnchhausen in Afrika. Ko-
môdie 15.00 Die vier Sôhne der Ka-
tie Elder. Western 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 18.14 Tages-
million 18.15 Im Reich des Steinad-
lers 19.00 Heute/Wetter 19.10 Ber-
lin direkt 19.30 Die groBen Clans.
Reine 20.15 Rosamunde Pilcher.
Melodram 21.45 Heute-Journal-Wet-
ter 22.00 Liebe deine Feind. Mafia-
film 23.25 Hitlers Helfer 0.10 Heute
0.15 Lockruf des Todes. Pschy-
chothriller 1.45 Heute 1.50 Wieder-
holungen

6.00 Kinderprogramm 11.30 Sport- 7.00 Euronews 8.20 Bugs Bunny.
Bild 11.55 Motorsportmagazin Film 9.50 Paganini 10.50 La parola
12.25 1201. Komôdie 13.55 Rocket- nel mondo 11.00 Santa Messa
man. Komôdie 15.20 Star Trek III. 12.00 Crescere, che fatical 12.30
Film 17.00 Prinz Eisenherz. Komôdie Telegiornale-Meteo 12.45 Euroturi-
18.30 Sport am Sonntag 19.23 Mo- smo. Doc 13.00 Ciclismo: Giro di
ney Maker 19.30 ZIB/Kultur/Wetter/ Francia 17.45 I racconti del mare.
Sport 20.15 Casper. Fantasykomôdie Doc 18.00 Telegiornale 18.10 Jag:
21.50 Columbo. Krimi 23.25 Fluss- awoeati in divisa. Téléfilm 18.55 Ti-
fahrt ins Verderben. Film 0.55 Blond toli attualità 19.00 Popoli e luoghi
ist die Rache. Thriller 2.25 Wieder- d'Africa. Doc 19.25 II Régionale
holungen 20.00 Telegiornale-Meteo 20.40

Atlantis 22.00 Una scommessa trop-
po alta. Film 23.30 Telegiornale not-
te 23.50 Un giorno di ordinaria fol-
lin. Film 1.35 Textvision

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Florilè ge 11.00 Les dédicaces
13.00 Le meilleur de la musique
16.00 Bon dimanche 18.00 Le
18-19. Journal du soir, sports,
agenda culturel, rappel des titres
19.00 Le meilleur de la musique

21.05
Siska3lSKa 36165435
Film de Hans-Jûrgen Tôgel,
avec Peter Kremer.
L'étau se resserre .
Un promeneur découvre un
cadavre dans la forêt de Per-
lach. Des traces sur le sol
confirment que ce n'est pas le
lieu où la victime a été assas-
sinée.
22.10

23.10
23.35

Siska 35705990
Illusion et réalité
Météo-Soir 3 25506025
Portes en délire
Coup de chapeau
à Fernandel 28457303
L'esclave reine
Film de Michael
Kertész et Michael
Curtiz, avec Maria
Corda 68041236

20.50
Le dernier
empereur
Film de Bernardo Bertolucci,
avec John Lone. 1908. Quel-
ques jours avant sa mort,
l'impératrice douairière . Tzu
Hsui fait enlever le petit Pu
Yi, un gosse de 3 ans. Con-
duit dans la nuit à la Cité in-
terdite de Pékin, il est procla-
mé empereur de Chine...

68747174

Histoire de... 67258464
Les empreintes du
crime. Doc.
Journal-Météo 73342101
Emmenez-moi
De Buenos Aires à
IguaZU 56653254
Le Corbusier. Doc.

51479358
68916808
39585777

La Camorra
Stade 2 (R)

-TTTTB IJWflldd _NII;MHItj ;T_. IMWMHI
Pas d'émission le matin 12.00 Woof

78908261 12.25 Stars boulevard
46392803 12.30 Friends. 2 épisodes
89851236 13.20 Opération Shades-
peare. Comédie 13192006 15.25
L'obsession de Pat Bennett. Téléfilm
89045613 17.00 Deux flics à Miami
13094280 17.55 L'amour apprivoisé.
Téléfilm 88201071 19.25 Roseanne
26788984 19.55 Rien à cacher
91328532 20.45 Veuve mais pas
trop. Comédie de Jonathan Demme
avec Michelle Pfeiffer 25784803
22.35 Dead Fire. Film de Robert Lee
avec Colin Cunningham 61296990
0.10 Un cas pour deux. Série
93045675

6.10 Butte, Montana 63827434 8.50
Le Ramayana, un voyage 93821984
10.10 Sur les chemins d'Empédocle
94023990 12.00 Perspectives améri-
caines 67041280 13.20 Renault, la
puissance et les rêves 70969667
14.15 George Gershwin, composi-
teur américain 29183803 15.50 Sou-
dan, une guerre oubliée 90319006
16.15 La fabuleuse histoire de la
montre 75078483 17.40 Rodina, re-
tour au pays 12332975 19.35 Maria-
ge tout compris 80807551 20.30 No-
tre siècle. Doc 77417445 21.30 Le
monde fascinant des animaux
76302754 22.35 Anciennes civilisa-
tions 29752822 23.25 Cinq colonnes
à la une 88335193 0.15 Maloya, les
racines de la liberté 93052965

7.00 Eurosport matin 4620919 8.30
Natation 4632754 10.00 Moto:
Grand Prix d'Allemagne 125cc
9428367 12.15 Moto: 250 ce, SOOcc
71500667 15.00 Cyclisme: Tour de
France 14789735 17.45 Interview
d'Alexander Popov 440174 18.00
Natation 575700 19.30 Cyclisme:
Tour de France, 14e étape: Tarbes-
Luz-Ardiden 935261 20.30 Cart: Mi-
chigan 500 49213377 23.30 Euro-
sport soir 813532 23.45 Rallye Safari

7373445 0.15 Cyclisme: Tour de
France 9135439 1.15 Eurosport soir
75226052

11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
vales: Canal 9 en balade, émission
présentée par Brice Zufferey depuis
Anzère 16.00 et 16.45 Clip Session,
magazine musical 20.00 Les Estiva-
les: Canal 9 en balade, émission pré-
sentée par Brice Zufferey depuis An-
zère 21.00 Echange: Yvan Dalain,
TVRL du 2 avril 2001 22.00 Les Esti-
vales: Canal 9 en balade, émission
présentée par Brice Zufferey depuis
Anzère 23.00 Empreintes: Roger
Mûller, redécouverte de l'émission
du 9 novembre 2000. Programme
détaillé, entre chaque rediffusion,
toutes les trois minutes sur notre ca-
blotexte. Programme détaillé, mêm e
durant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte

I E-H
6.00-22.00 Dessins animés 7.15 Agrosfera 8.10 Desde galicia

para el mundo 9.30 A ciencia cierta
10.00 TPH Club 11.00 Musica si
13.00 Telediario international 13.30
Espana en communidad 14.00 Ge-
neros del cine II 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 1 15.35 Ci-
ne. No hagas planes con Marga
17.00 El secreto 18.00 Telediario In-

John Sturges 20.45 Le trésor du ternacional 18.30 Cine. No Hija, no!
pendu. De John Sturges, avec Robert 20.00 Armani en el Guggenheim
Taylor 22.15 Duel d'espions. De 21.00 Telediario 2 21.50 Omaita en
John Sturges, avec George Sanders la primera 22.15 Esta es mi historia
0.00 La proie du mort. De WS Van 23.30 Cine. El crimen del cine orien-
Dyke II, Ingrid Bergman 1.30 Hard te 1.00 Enciclopedia audio 2.00 Te-
To Handle. De Mervyn Leroy, avec lediario international 2.40 La men-
Mary Briani 3.00 L'escapade héroï- tira
que. De Jay Lewis, avec G. Aslan

20.50 20.40
Capital 78638193 Toutes les saveurs
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Les secrets des marques stars.
Reportages: New Balance:
l'outsider du jogging; Smart:
retour d'enfer; Le chômeur
qui s'attaque à Coca; FRAM,
la saga du club popu.
22.50 Culture Pub 76184349
23.20 Jeux sensuels à Rio

78573358
Film de Michèle
Massimo Tarantini

0.50 Sport 6 13021648
1.00 Turbo 91370377
1.30 M comme musique

42499464
4.30 Michel Boujenah

16665551
5.15 Transes Gnaoua

27878087
6.15 M comme musique

61420358

du monde 75374990
Les épices.
Les épices furent longtemps
une denrée rare et précieuse,
réservée aux riches et aux
puissants. En partie à l'origine
de la découverte de l'Améri-
que, elles nous ont rappro-
chés d'autres cuisines... Voici
comment pimenter la vie,
l'amour et la géographie.
20.41 Les épices de la

passion 166643120
Film de Alfonso Arau

22.30 La route des épices
95588087

0.00 Questions de goût
L'usage des épices en
Europe. Doc. d'Edith
Gerhards 75856647

0.45 Arte Info (R) 44417637
1.10 Metropolis (R) 90123298
2.10 Tracks (R) asaeaeis

M_î T'1E__ B7ETEB
8.00 La Banda Dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Recita
tlell 'Angélus 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 13.40 Motocicli-
smo. Gran Premio di Germania.
Classe 500 CC. 15.10 La grande fu-
ga. Film 16.55 Che tempo fa 17.00
TG1 18.15 Baciami cavernicola. Film
TV 20.00 Telegiornale 20.35 Rai
sport Notizie 20.45 Un prête tra noi
2 22.35 TG1 22.40 Overland 5
23.30 Miss Italia Top 0.10 TG1-
Notte 0.20 Stampa oggi 0.30 Spé-
ciale Sottovoce 1.05 Segreti

7.10 Amiche e nemiche 8.00, 9.00,
10.00 Tg2 mattina 8.20 Baby - Il se-
greto délia leggenda. Film 10.05 At-
tenti a quei tre 11.05 Motociclismo.
Gran Premio di Germania 12.20 Si-
tuazione comica 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 Tg2 eat Parade, Meteo 13.45
Il giuramento di Diane. Film 15.25
Una moglie d'onore. Film 16.55 Un
caso per due 18.00 Tg2 costume e
società 18.45 Meteo 2 18.55 FX
19.40 Sentinel 20.30 Tg2- Sera
20.50 Seven days 22.35 Rai Sport
23.30 Tg2 notte 23.45 Protestante-
simo 0.15 Meteo 2

l:llJ
7.30 Contra informacao 7.45 Artigo
37 9.00 Mâquinas 9.30 RTP Despor-
to 11.00 Bastidores 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made
in Portugal 16.00 Palàcio de Cristal
17.00 Angra Jazz 17.30 Sem Filtra
19.00 Luis de Matos 20.00 Alves
dos Reis 21.00 TeleJornal 22.00
Contra informacao 22.15 Fados
23.45 Herman Total 0.45 Cultura
Popular Açoreana 1.00 Made in Por-
tugal 2.00 Luis de Matos 3.00 24
Horas

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), it vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



¦

Au Signal-de-Bougy, les affiches de Marie-Antoinette Goret, une Martigneraine qui ne manque pas d'air.

M

arie-Antoinette fiche, un message, parfois drôle qu'elle existe, c'est un bon La vie XXL
Goret a récidivé. (T'as , de beaux œufs) , parfois moyen d'essayer de montrer de Marie-Antoinette
Après Emosson, grave (La vie est trop lourde). autre chose.» Car sous ses airs Marie.Antoinette Goret resterale Paléo, Mon- Mis bout à bout , c'est toutes les . de lutin poétique , Marie-An- Mane Antoinette Goret restera
treux, la Planta pensées de Marie-Antoinette: Jf ^C e.  toinette est une fonceuse (n'a- t°ut ete aans le pre Vert du

etc., la voilà qui a envahi le Pré «Plus il y a d'affiches , p lus je me t-elle pas repeint dans la nuit î>ignal-ae-r3ougy. Le parc est
Vert-le superbe parc du Signal- complète. C'est comme une mo- .̂ . les 43 supports du Signal-de- ^

ere P
ar Migros et le hasard

de-Bougy - de ses poèmes colo- saïque de mon caractère. Petit à S___l ~—^" I /-A. Bougy parce qu'elle n'en ai- veut 1ue . Valaisan Roland
rés et montés en graine. La Mar- petit, je me reconstitue.» ^k l  / '  j mait pas la couleur?). Amusée Sprenger soit aux commandes,
tigneraine présente 43 affiches 7 Ŝ BI par son idée , la Société gêné- Mais la ^e continue de faire
éparpillées comme autant de Cadeaux \^ raie d'affichage sédunoise lui des cadeaux à la Martigneraine.
pensées libertines: «L'affiche , pour les passants fournira ses premiers pan- Elle a contacté Locarno - «par-
c'est mon truc à moi», indique Depuis 1997, le peintre déserte , _ _, a . h neaux publicitaires. Et la dame ce que j 'aime cette ville» - qui
__  _ _i___ _ * J___ _ V i _  Tl _ _ » _ _ _ 1 1 1  —. !• I J T 1 X V  ̂I _j/ 1 1 1  ¦ 1 1 U J A__ notre peintre-poète. «Il n'y a les galeries. Pour expliquer sa v » <-~ ^->  ̂ d'essaimer de place en place: 1 exposera dans son centre ur
plus d original ou de copie, cha-
que affiche est une œuvre tirée à
cent exemplaires et marquée de
mon sceau. La peinture qui a
servi de poin t de départ ne m'in-
téresse que parce qu 'elle me per-
met de peindre.» Sur chaque af-

Inze

démarche, elle part d'un cons-
tat simple: «J 'avais envie d'être
proche des gens et d'avoir un
espace de liberté. Je trouvais
injuste l 'impertinence de la pu-
blicité qui s'impose sans qu 'on
ne puisse rien dire. Mais puis-

L'amour, la vie, la mort ou le plaisir d'être femme, chaque affiche
est un poème (presque) sans parole. \n

EXPOSITIONS

d'amour

«J 'aime que les gens passent là
par hasard. Ils font une ren-
contre inattendue. Je suis com-
me un chanteur en tournée,
mes messages n 'ont p lus rien à
voir avec le côté précieux de
l'œuvre.»

bain dès l'automne, avant Bu-
dapest et le Jura.

Véronique Ribordy

Exposition à ciel ouvert, Signal De Bou-
gy, entre Rolle et Aubonne, jusqu'au 17
septembre.

¦ BOURG-SAINT-PIERRE

¦ SAINT-LÉONARD

¦ CHANDOLIN

h 30 à 18 h; du me au di de 10 h

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

¦ SALQUENEN

MUSÉE J usclu au '° novem t3re '
DU GRAND-SAINT-BERNARD Tous les iours de 9 à 19 h.

Ouverture: juillet et août Picasso et la mythologie.

de 8 à 19 h. Septembre de 9 à visite commentée tous les mercredis,

18 h. de 9 à 19 h, jusqu'au 4 novembre.

Silvano Salto, sculpteur valdôtain. Pi««o - Sous le soleil
Photos anciennes sur le thème de Mithra, par Antoinette de Wolff.
«Scènes d'hier». MANOIR DE LA VILLE
¦ CHAMPÉRY Jusqu'au 16 septembre, tous le;

CHAMP DE BARME
Renseignements
au®+41 (024) 479 17 77.
Jusqu'au 17 septembre.
André Raboud
Les grands espaces.
Exposition de sculptures en plein air,
dans le cadre des Flâneries musica-
les de Champéry.

SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h.
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.

¦ CONTHEY
GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu au 26 août. La Foncjatjon musicale André Guex- MUSÉE NATIONAL SUISSE
Ouverture du ma au di Joris présente une collection d'ap- DE L'AUDIOVISUEL

°e '. ' a 21 h - pareils sonores. AUDIORAMA
Derborence multiple. . Renseignements au 0 (021)963 22 33.
¦ DORÉNAZ MONTANA-CRAN5 0uvert du ma au di, de 13 à 18 h

¦V.A .C™, nrc rm,T=c CLINIQUE LUCERNOISE (fêtes générales y c. lundi du Jeûne
MAISON DES CONTES Renseignements fédéral).
Renseignements © (027) 76416 47. au  ̂+41 (027) 485 81 81. Visites guidées sur demande.
«Brin de conte», de Véronique JusqiJ

.a mi_aout 0uvert tous les Nouvelle exposition unique sur
Crett0f1, jours jusqu'à 19 h. le thème de l'enregistrement:
¦ FINHAUT Béatrice Biirgi, peintures. Play / Record / Stop.

GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 15 août, les lu et ma de 14

30 à 18 h; du 16 août au 23 sep-
tembre, tous les jours de
14 h 30 à 18 h.
Exposition sur le thème Espace
Mont-Blanc: tourisme et géo-
morphologie.

¦ FULLY
AU CAVEAU
Sous l'Hôtel de Fully
Renseignements au © (027) 746 39 51 -
746 22 00 - 746 2810.
Ouverture: je, ve, sa de 17 h à
20 h 30; di de 11 à 13 h et de 17 h
à 20 h 30.
Exposition de photos. Des photos
et des informations sur le train à va-
peur de la Furka.peur ae la hurKa. Renseignements au © 021 963 52 25. ..,,,*_ „r , „ „„. .,„. rT „,, ,„„.

En permanence' peintures à l'hui- MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
ILOECHE-LES-BAINS . " ' " Exposition permanente . Ouvert: ma-ie et aquarelles; sculptures en .,v. .. . \-, ,

GALERIE SAINT-LAURENT bronze et verre de . a ' ' , ., _, „L
Fprmpti.ro anni.cll» 

oronze ei verre. «La vigne et le travail de l'hom-Fermeture annuelle. Ouverture: du ma au ve de 0 a mP))_ *
ouw| ((L

,
année du

¦ LEYTRON 12 h et de 14 h 30 a 18 h 30; sa de vigneron-encaveur», enquête
13 a 17 h et SUr rendeZ-VOUS. nhntnnranhinnoRELAIS-CAVEAU photographique.

.j j  u BNAX BSARREYERMercredi au dimanche ™ J«m»c i cr\

de 11 à 21 h. MAISON COMMUNALE SALLE DE LA JEUNESSE
Freda Alschuler, tableaux sur des Renseignements au © (027) 203 17 38. Jusqu'au 26 août, tous les ma, sa et
thèmes traditionnels du Bas-Valais. Jusqu'au 11 août. Ouverture: du me di, de 15 à 18 h.
¦ MARTIGNY au sa de 17 à 19 h ou sur demande. Peintures de Michèle Flora de

Cécile Mury. Salvan; les huiles d'Auguste Bru- !

"1™ BSAINT-GINGOLPH *m d.e Vemayaz; les huiles sur
LOUIS-MORET bois de Véronique Cretton de
Jusqu'au 26 août. Ouvert du mardi GALERIE DU CHÂTEAU Fully; les sculptures des élèves de
au dimanche de 14 à 18 h. Jusqu'au 12 août. Jean-Paul Jacquemin.
Aurélie Nemours aux Editions Exposition de Dominique On peut aussi visiter les moulins et
Fenal. Estampes 1982-2000. Studer. la scie de Sarreyer.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.

jours de 14 à 18 heures.
José Luis Cuevas, art contempo-
rain du Mexique.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
(Image et Son)
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Jusqu'au 28 octobre.
Tous les jours de 10 à 18 h.
Exposition de la vie quotidienne er
Suisse, photographies.
«Au fil du temps».

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 16 septembre, tous les
jours de 14 à 18 h. Visite commen-
tée le dimanche 9 septembre
à 20 h.
Art contemporain du Mexique.

FONDATION GUEX-JORIS vlblle «™men«e ™ <*m,

Du je au di, de 14 à 18 h. ; au © (027) 606 46 70.

,. . ¦»..«.. r- ,-,...,...«. ,... Les visiteurs peuvent voir pour la
CLINIQUE GENEVOISE jèœ fojs  ̂monde |a f/bu|euse
Jusqu au 31 juillet. Tous les jours de co,|ection des enregistreurs portab|es
8 a 20 h. NAGRA 

¦

Peintures de Christiane Zabot-
Bagnoud. PLACE

SAINTE-MARIE-SOUS-LE-BOURG
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio-
naux.

¦ MONTREUX
MUSÉE DU VIEUX MONTREUX
Renseignements au © (021) 963 13 53.
Jusqu'au 29 juillet, tous les jours de
10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Le quotidien féminin, autrefois.

GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY

ANCIENNE ÉCOLE
DE SONVILLAZ

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Monique Macheret-Perrin,
(aquarelles) et Rinaldo Bétrisey
(huiles).

¦ SAINT-MARTIN
SALLE D'EXPOSITION
DU VILLAGE
(au-dessus de la salle bourgeoi-
siale, Evouettaz).
Jusqu'au 26 août.
Les artisbles et artisans de la région
de Saint-Martin exposent leurs
œuvres.

!- Cimaises artisanales. Jusqu 'au 28 juillet. Ouverture: du lu
¦ cAitiT UAiiDirc ; au ve de 9 à 11 h et de 15 à 17 h.¦ SAINT-MAURICE M(Jsée des étajns Co„ection

en MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE d'étains anciens de France, d'Alle-
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-

'es que mois.
:n" Dans les étages: l'armée en Valais

depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visite commentée sur demande

Bât. Lavigerie (combles)
Jusqu'au 29 septembre. Ouverture:
samedi de 14 à 17 h. Entrée libre.
Espace Saint-Maurice + exposi-
tion sur «Le pont de bois et le
pont de pierre».

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © (027) 306 93 87.
Du 7 au 15 septembre.
Anna Letizia Loi «Paysages
2000» .

magne et de Suisse.

MAISON DE COURTEN
Renseignements
au © ++41 (027) 455 91 49.
Jusqu'au 19 août.
Exposition de photographies
Robert Capa.
Musée permanent Rainer Maria
Rilke.
Ouverture du ma au di de 15 à
19 h. Collection constituée de lettres
originales de Rilke et de son entou-
rage, de manuscrits, livres, photos et
tableaux.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert ma
de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

ŒNOTHÈQUE
DU SENSORAMA
Exposition temporaire (jusqu'au
31 octobre). Ouvert de 10 h 30 à 13
h et de 16 h 30 à 20 h 30.
«Paysages du sentier viticole».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu 'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

HÔTEL DE VILLE
Ve, sa, di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

FAC
Jusqu'au 29 juillet.
Till Tabus.

GALERIE DE L'HÔPITAL
Jusqu'au 9 septembre. Tous les jours
de 10 à 20 h.
Exposition de peinture de Joan
Sandberg-Kinyon.

CHÂTEAU DE VILLA
Exposition permanence.
Ma au di de 14 à 17 h.
Le vin et ses aspects historiques
et culturels.

¦ SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Jusqu'au 18 septembre et du lu au
di de 11 à 19 h.
«Encore! La force de la répéti-
tion»
Festival Tibor Varga - Eté 2001.

¦ SIERRE

¦ TRIENTSamedi 21 juillet.
Ouverture: de 14 h 30 à- 17 h 30.
Grosso Le Jeune, huiles, et Annie
de Perrot, pastels.

Till Rabus. Installation combinant
vidéo et photographies.

HÔTEL DE VILLE

CENTRE BD
Jusqu'au 18 août. Ouverture: du me
au di de 16 à 19 h.
Exposition «Gallilée».

GALERIE PLAISIR DES YEUX

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 28 juillet. Ouverture: lu au
ve de 14 à 18 h, sa de 14 à 17 h, di
fermé.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du lu au sa 10 à 18 h, di de 14 à
18 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15 et 17 h 15.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h.
Entrée gratuite.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin 2001.
Fin de siècles XIXe-XXe
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
TOUR DES SORCIERS
Renseignements au © (027) 606 46 97.
Jusqu'au 30 septembre . Du ma au di
de 13 à 18 h.
Visites commentées en français ou
allemand sur demande au (027)
606 46 70.
(In)fortunes Wenderzeiten
Les barons de Werra aux XIXe et
XXe siècles.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du lu au di de 11 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h sur inscription uniquement ou
sur demande au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31. Du ma au di de
13 à 18 h, entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h

Collections permanentes
«La faune du Valais».

FERME-ASILE
Renseignements © (027) 203 21 11.
Jusqu'au 26 août
L'envol de la volée 1999

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di, de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».
Samedis 21 juillet et 11 août, visite
guidée à 17 h.

¦ VENTHÔNE
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 12 août
Ursula Valentini, céramiques.
Helena Pont, peintures.

¦ VEYRAS
MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 30 septembre, me à di de
14 h à 17 h.
Olsommer le fantastique

¦ VERSEGERES
Expo d'été 2001
Jusqu'au 15 septembre.
Visites de 13 à 18 h.
Jeanne Musale, expose ses créa-
tions aux techniques très variées:
huiles, aquarelles, gravures, sculptu-
re sur bois, porcelaine, papier artisa-
nal, compositions, abat-jour, lampes
en papier d'orties.

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © (027) 771 52 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa etdi de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

¦ VEVEY
MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021 ) 921 34 01.
Jusqu'au 26 août.
Giorgio Morandi - Alexandre
Hollan, «A l'écoute du visible» .
Jusqu'au 9 septembre.
Picasso: les «347». Collection
Jean Planque.

¦ VEX
GALERIE DILETTANTE
(place du village, à droite).
Renseignements au © (027) 207 24 26.
Jusqu'au 28 juillet. Ouverture du ma
au sa de 15 à 19 h ou sur demande.
Kristien Sierro.

¦ VIEGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ VILLENEUVE
BARQUE DES ENFANTS
Les 21 et 22 juillet, de 14 à 18 h.
Exposition de Patrick Thomas,
agrémentée des poèmes de Martial
Pousaz.
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Guide des lacs alpins
de Suisse occidentale
HENRI MICHEL

BON DE COMMANDE a.dresser
i verra librairie ou aux Edition* La Sarini ,

oaoaa Pérollas 38. 170S Fribourg.
]"photographias '"¦ ™»2Î « 18, fax 026/428 4200

^̂ ^̂  
ou par a-mail: lasarlnflOit-pauLch

¦aHajjmH ex. Guida das laça alpins
_¦¦__¦ da Sulase occidentale, Henri Michel,

I Edltiona La Sarlne , 88 pages, Fr. 28.-(+ port]

Pour construire
votre plus beau
chalet
du plus petit au plus
grand.
Au meilleur prix.
Cost, Habitations Alpines
Modernes Z.I.,
74550 Perrignler, France.
t (0033) 04 50 72 06 76.
http://perso.wanadoo.
fr/k.costaz/.

036-474658

Nom: 

Prénom: 

Adraaaa: 

NPA/Locelrte: 

TéL Oatej 

Signature: 

SV Samaritains ______L.
[_—•<?* Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

CONSORTAGE D'IRRIGATION ET DE VALORISATION
DE LA RÉGION DE VENTHÔNE

AVIS A TOUS LES MEMBRES

Le comité du consortage a pris la décision de ne pas effec-
tuer d'arrosage collectif du vignoble. Des précipitations
régulières et importantes durant ces dernières semaines,
ainsi que l'observation du développement végétatif de la

\ vigne, ont motivé cette décision.
j Le vignoble n'exige pas actuellement un apport d'eau par

aspersion.

Note: l'arrosage individuel des vignes (colonne complète) est
cependant toujours possible, avec l'accord du comité;
veuillez contacter le responsable de l'irrigation (455 28 15 ou
455 23 10)

Le comité
036-474766

-¦¦—————_¦¦¦¦—____________¦¦_¦___________¦

Meeeuuuh, non!
C'est pas Marguerite, c'est
Cruchot qui marie Rachelle

Tous nos vœux.
Le Syndicat d'élevage

de Tzamperon
036-473386

Diverses
Jeune entreprise
recherche
capitaux
Fr. 50000.III •#•*/ VVV I  I

© (024) 481 48 30.
Annonce sérieuse.

036-472494

Joyeux anniversaire
Marie-Jo

Si vous la croisez, payez-lui
un verre pour ses 42 ans!

Tes filles
036-474477

A Marie-Cécile et Edmond
bonne fête pour vos

40 ans de mariage

Ù̂ Ê̂m -j/Ç ^is _̂l a_>s\
\ 1 -J» —.-J j r f j  ̂ VV_

,3 \ " yf _ \_ï

Vos petits-enfants
036-472787

Découvrez de nouveaux horizons avec ITA
Objectifs : - Goethe (Allemand), First (Anglais)

- Diplôme ITA, Brevet fédéral d'assistant(e) en tourisme* [
- Préparation aux examens d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme de Sierre*

Matières : Allemand, Anglais, comptabilité à option, techniques de j
communication, marketing, connaissance du tourisme,
développements de concepts, internet, stages...

* *r^% Institut Tourisme & Accueil Conditions d'admission : 18 ans, matu, bac, CFC ou diplôme

C'̂ vf' St-Guérin 24 - Sion Dur®e : 10 mois' de sePtembre 2001 a ï uin 2002

027/ 323 55 61 itasion@yahoo.fr * en partenariat avec l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre

rlr4 ̂ p
Messageries
du Rhône

mm * mm C'P' 941 - 1951 Sl0n
f Tel, 027/329 78 80

I I Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:, www.messagerlesdurhone.ch

et e-mail: messagerles@nouvelllste,ch
Distribution ciblée: selon adresses

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

Rencontres

Monsieur
Cinquantaine, affectueux
et cultivé, souhaite
rencontrer dame
45-50 ans, sérieuse
et chaleureuse, enfant(s)
bienvenus.
Ecrire sous chiffre M 036-
474636 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si 0n ' 036-474636

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tel , 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
el e-mall:
messageries®
nouvelliste,ch

Terre des h

www.

lourenue par

www.lenouvelllste.ch gér 0 • 0 ¥900 0 0 H000 NOUTGIÊISVG

Î ^^S^^^^SêS
EZ2________i fe Nouvelliste

vous présente

votre rubrique aux couleurs estivales
Profitez des trois dernières parutions:

26 juillet, 2 et 9 août
Délai 1 semaine avant parution

y PUBLICITAS Tél (027) 329 51 51

du 1 au 4 août 01 Jm&

morgnns WLâL e s  C l a s s i q u e s

Î
AZZROC  ̂Klf.»

BaaÉjĵ BÎ H
Les Classiques du Morgins Jazz Rock à «La Rotonde Val-Joie»

'dredi 3 Jazz Rock des Enfants & goûter sur l'alpe, Bâtes Motel ceitic rock (QB).

James Taylor Quartet funk (GB), oisfunktion tunk 7o/sottiies <CH)_ ; i
Samambaia samba, salsa (BRA),

I Bob Geldof rock (IRL), Arljel IK csHlc (F) 

—ifffffjfnTfffflBfff/W MMlj l lj lS l l l imiMILUaM
MjÊMM ^̂ m/ BmHIB P̂VHl ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ l ¦̂¦̂^ ¦¦̂^̂ ¦¦¦ ¦̂ H

SOLDES
c&Moj s ;

mimim
£̂L îJXi ^̂^jJ M̂MÀW fgjfifl

St-Maurice i. »__ _̂ _̂_^2_t Vétroz
Bois-noir Af%U lS||ll IIMH Bordure

route cantonale lllWll l%lllll lWWCW route cantonale
027/766 40 40 ** www.anthamatten.ch * 027/346 24 39

http://www.anthamatten.ch
mailto:itasion@yahoo.fr
http://www.tdh.oh
http://www.disno.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelllste.ch
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URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES

MARTIGNY

1 44 
¦ CASINO (027) 72217 74

117POUCE

FEU 118
144AMBULANCES

(027) 722 26 22

raël. 6. Travail au sommet 8
— Çitlippç rhp? lp nntaim ~*~l '

a

bouillir la marmite - 4
Trançnnrtp hpaiirnun rlp — —— —— — __ — Il ——
monde, mais pas jusqu'au 5
septième ciel! 4. Ville de fi 

mui mm~ ¦¦ r*̂  Chypre - Les clés du gara- " 
ge. 5. Rivière d'Asie - Ar- 7rnço Hannvrp — Roi H'k-

7. Directeur de la mine - 9
Conjonction - Marque de 

 ̂
~ M ^^¦H Mmsurprise - A l'entrée de H I Il Il 

Skopje. 8. Relatif aux tau- -|-| I
reaux - Feras le mort. 9. BI __ ¦__ 

|̂ Ĵ  César à Rome - Danse 12
classique. 10. Un peu de mu* n ™|«̂  ̂
porridge - Ville du Came- '3
roun - Symbole de solidi- 

^té. 11. Est mis en lumière Il I . 
- Fait dévier du droit che- 15
min. 12. Jeu de basses - I 1 1 1 mVÊ 1 1 1 ¦ini 1 1 1 1 
Russe au long cours - Pro-
nom personnel. 13. En-
voyer des fleurs - Quartier de - S'accroche facilement n'importe plus grande que la France.
Leytron - Financier écossais. 14. où. 7. Femme de lettres française , . .; . ... ... ^ .. .
Ho™ à abattre - Soumettra à un d'origine russe - Ville du Frïoul. , J**» * «g  ̂™~
entraînement. 15. Italienne, pas 8. Commune de Belgique - De- Oratoire. Beurs. 3. Ravin. II. Assise. 4.
très grande - Auxiliaire - Relatif placer à l'aide de cordages. 9. Fil- Njes Egéries. EP. 5. EG. Iton. Egéen-
au bas-ventre. le devenue belle - Aussi familier „e. 6. Interlaken. Sati. 7. Leu. Aileron.
w _¦ 1 _ * ! n 

_ Point de saignée - Le xénon, Tic. 8. Le. Cie, Raies. Eh. 9. Penn. Mi-Verticalement. 1. Donnent un autrement dit 10. Le prix d'un reille. 10. Etrangère. Tels. 11. Aco-
air de tête - Bonne place. 2. Ou- fromage _ Exprime le doute - Fa- niers. Scare. 12. Fusel. USA. Arôme,
vrage de protection - Equipe mille princière italienne. 11. Arri- 13. Fée. Légères. Tel. 14. Ri. Sève. AR-
étrangère - Trop petit pour être vées a terme _ Augmenta la près- TE - Nu- 15' Elvtre- Angelots,
diplomate. 3. Prénom féminin - sjor)i 12. Se tord - Le pays des Verticalement: 1. Corneille. Affre.
Coup par en dessous. 4. Lettre voiles - Ouvre toutes les portes - 2- Arai9née- Ecueil- 3- Lave' Tu- Ptôse'
nrpmrip - nnacimpnt narpil _ Anv c..~.u~\~ _u:„: 1-> n:..i „, i 4. Etisie. Cerne. St. 5. Mon. Traînail-y.̂ ^u^. HUUni,ul. r̂ ii r.™ JVIIIUUie UIIII HUUtr. lu. IMVKKb d , . r ni r-„|:„ r,,„ -, /-!,:„:..,I
Pays-Bas ou au Nigeria. 5. Mai- |eUr coin? Légèrement acide - r

L 6' B
0
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Centrale cantonale des appels. adineui et uinidiiuie d i / n iv/ di»
Dernières séances! De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu

MEDECINS DE GARDE Ka«nuit7 Pt Rnfn=.

Dr Dolittle 2
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Avec Eddie Murphy.
Le retour du célèbre vétérinaire qui séduisit un vaste public en 1998.
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans

IVICVCV.IIV3 UC UHRL/E NaSSOVItZ et KUTUS.

0900 558 144 ¦ CORSO (027) 722 26 22
Centrale cantonale des appels. ' Shrek
.aa*>«>-~..f _:.-»—.*-*—,- Samedi et dimanche à 14 h 30 et 19 h 7 ans
MEDECINS-DENTISTES .,„ rÂ„„i1Iti„n on m,t;iro j '_im,*i„„ : 
DUADiuiAncc révolution en matière d animation.
PHARMACIES Qes studios DreamWorks, de Steven Spielberg.
VETERINAIRES Sélection officielle au Festival de Cannes 2001.

0900 558 143 Evolution
Centrale cantonale des appels. Samedi à 21 h, dimanche à 17 h et 21 h 12 ans

Avec David Duchovny et Julianne Moore.
PHARMACIES Une comédie de science-fiction, style La foire aux monstres, par le réali-
DE SERVICE sateur de Ghostbusters.
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29. HMHĤ HHHHBĤ JH MONTHEY ______¦¦—_———BCrans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28. B MONTHÉOLO (024) 471 22 60Sion: sa, Pharmacie Les Chênes, _. n ... .. ., -,
203 52 62; di, Pharmacie 2000, 322 33 77. Ur UOlIttle IMO L
Région Fully-Conthey: natel (079) Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30
418 82 92. : 7_ans
Martigny: Pharmacie Sunstore 722 76 76. Première! Version française. Son numérique.
«waURS w'vf 

Pharmacie de la Gare' Eddie Murphy est de retour. Il parle toujours aux animaux dans cette
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette, nouVelle aventUre' Hilarante P0Ur t0Ute la famille-
(024) 471 51 13 B PLAZA (024) 471 22 61
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, C U L -(024) 467 04 04. bnrCK
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Samedi à 14 h 30 et 19 h; dimanche à 14 h 30 et 17 h T ans
Brigue, 92311 60 Version française. Son numérique.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25. |_e conte qUe votre grand-mère n'a jamais osé vous raconter!viege. Hpomene rux, :«o L I /D. 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-
¦MMnMHM | ne un ogre verdâtre dans un Moyen Age plus grand que nature.
B__iIi\LL,L*jT/i'->_Bl Splprtinn nffiripllp fannpç 7001 I

Capitaine Corelli
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 (dernier soir!) 12_ans
Version française.
De John Madden, avec Nicolas Cage, Pénélope Cruz, John Huit
Un superhymne au pacifisme et à Ta tolérance, par l'auteur de Shake-
speare in Love.
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Dr Dolittle 2
Samedi à 15 h et 20 h 30; dimanche à 17 h et 20 h 30 7 ans
Eddie Murphy est de retour. Il «croule» sous le boulot car il est le seul
docteur qui sait parler aux animaux!
¦ CASINO

Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Leslie Phillips
Lara Croft enfin en chair et en os!

Evolution
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30

12 ans
Va.

Samedi a 21 h, dimanche a 20 h 30 12 ans
Un film d'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
La nouvelle comédie de science-fiction du réalisateur de Ghostbusters]
Que feriez-vous si une météorite s'écrasait en libérant des extraterrestres
totalement hallucinants?

nueidiii u» exilent;!le;,ueb

l_______ B_______ l SION a_______________
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Dr Dolittle 2
Samedi à 16 h, 18 h et 20 h 30; dimanche à 16 h, 18 h et 20 h 15

7 ans
Version française. De Steve Carr avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.
Une joyeuse comédie animalière, riche en rebondissements divers et drô-
les.
¦ CAPITULE (027) 322 32 42

Les portes de la gloire
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 10 ans

. Version française. De Christian Merret-Palmair, avec Benoît Poelvoorde,
Jean-Luc Bideau.
Le Belge fou de C'esf arrivé près de chez vous récidive dans l'humour va-
che, drôle et bizarre.

Evolution
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française. D'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
Dotée d'effets spéciaux fabuleux, cette comédie évoque l'invasion d'ex-
traterrestres! Par le réalisateur de S.O.S. Fantôme.

¦ LUX (027) 32215 45
p. Shrek

» Samedi à 16 h 30 et 19 h; dimanche à 16 h 30 et 18 h 30 7 ans
Version française.

I Un dessin animé jubilatoire dans lequel les imageries enfantines en pren-
" nent pour leur grade. Un régal pour petits et grands.

* Capitaine Corelli
j & Ê &i Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 45 12 ans
wKV\ Version française.
r̂ B̂  De John Madden, avec Nicolas Cage, Pénélope Cruz, John Huit.
/ ̂ w Un superhymne au pacifisme et 

à 
Ta 

tolérance, par l'auteur de Shake-
M̂Mm speare in Love.

n4xv
M LES CÈDRES (027) 322 15 45

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 19 h 15, dimanche à 17 h 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 12 ans
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Leslie Philips.
Lara Croft enfin en chair et en os! Séduisant et palpitant

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fiami.ch
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Micro-Casque
lance le
concours
«New Talents
2001»
¦ Pour clore en beauté cette
saison, l'émission Micro-Cas-
que de Rhône FM soutenue par
la fondation Musique Pour
Tous et la Banque Cantonale
du Valais et animée par Alain
Coppey lance demain diman-
che 22 juillet un concours New
Talents. La particularité de ce
concept réside dans le fait qu'il
n'existe qu'un seul juge, à sa-
voir le public. En effet , vous
pourrez élire chaque dimanche
de 18 h 15 à 20 heures le grou-
pe que vous avez le plus appré-
cié durant les émissions Micro-
Casque 2000-2001 et cela jus-
qu'au dimanche 26 août. Le
prix, un chèque de 500 francs
offert par la Banque Cantonale
du Valais, sera remis en direct
le 2 septembre au groupe ayant
reçu le plus d'appels télépho-
niques. Enfin, lors de l'émis-
sion et pour saluer la participa-
tion du public, des CD de
groupes valaisans seront distri-
bués. Alors, n'hésitez pas à
prendre part à l'élection du
coup de foudre de cette saison
et soutenir ainsi la culture mu-
sicale en Valais! Pour voter,
composez simplement le (027)
327 20 30 durant l'émission. C

Rectificatif

Les dates
exactes
¦ Une erreur s'est glissée dans
la liste des concerts que don-
nera le musicien belge Stépha-
ne Stas. Voici la liste correcte:
¦ ce jour 21 juillet à Finhaut
¦ dimanche 22 juillet aux
Haudères
¦ lundi 23 juillet à Zinal
¦ mardi 24 juillet à Liddes
¦ mercredi 25 juillet à Thyon
2000-Les Collons
¦ jeudi 26 juillet à La Fouly.
Les concerts se déroulent à
20 heures à l'église (ou à la
chapelle, selon l'endroit) .

LOGITHÈQUE

Bonjour Monsieur le président
Russie vous causera pas mal de
soucis. Heureusement avec un
peu d'habileté et en construi-
sant les infrastructures néces-
saires, vous devriez remporter
les suffrages de vos conci-
toyens.

Evidemment par décret,
vous pourrez tout aussi bien
instaurer la loi martiale, cor-
rompre ou supprimer des ad-
versaires politiques, truquer les
élections et pourquoi pas profi-
ter de l'occasion pour vous
mettre un joli magot sur un
compte bancaire. En Suisse évi-
demment...

Au début il faudra assurer
l'approvisionnement en nourri-
ture puis lentement - en pro-
fitant d'une immigration bien
réglée - aménager des habita-
tions et des places de travail.
Pourquoi ne pas développer des
infrastructures touristiques? Les
vacanciers ne regardent pas
toujours les coulisses des para-
dis dans lesquels ils coulent des
jours idylliques. Et dans vos

caisses, les devises coulent à
flot. Comme vous aurez la hau-
te main sur les journaux, la ra-
dio et la télévision, vous pour-
rez influencer vos habitants en
fonction des résultats visés.

Evidemment les groupes
qui vous sont hostiles demeu-
rent à tout moment suscepti-
bles d'organiser des manifesta-
tions de protestation, ou de
tenter de vous éliminer en pre-
nant le maquis.

Au pire il vous faudra af-
fronter une tentative de coup
d'Etat (d'où d'intérêt de vos
épargnes en Helvétie).

D'un graphisme superbe,
Tropico bénéficie aussi d'une
bande son majestueuse. Main-
tenant à vous de jouer, Mon-
sieur le président..

Antoine Gessler

S 0 1 . F f l I | = W l A |  D f § E SA

Avec «Tropico», entrez dans
la peau d'un despote

- plus ou moins - éclairé.
I l  

faut un peu de tout pour
faire un homme, mais il faut
beaucoup de tout pour faire

un dictateur.
Dans Tropico vous pourrez

le vérifier tout à loisir. Ce jeu -
une des révélations de l'été -
vous propose d'entrer dans la
peau d'un despote sur une peti-
te île des Caraïbes.

D'une prise en main immé-
diate, Tropico s'avère entière-
ment paramétrable. Pour les
joueurs qui préfèrent éviter les
scénarii prédéfinis , une carte
aléatoire permet de varier les
difficultés. Et d'avoir l'assuran-
ce de parties sans cesse renou-
velées. La taille, la surface sous
l'eau, l'élévation, la densité de
la végétation, la composition du
sous-sol peuvent se régler à
l'envi.

De même que la fréquence
des événements qui viendront
compliquer votre gestion.

Le caractère du joueur pè-
sera également. Les qualités, les
défauts , l'origine du personnage
et sa manière d'avoir accédé au
pouvoir détermineront l'attitu-
de de la population.

Il s'agit là d'un des pro -
grammes de stratégie les plus
complets actuellement sur le
marché. A l'intérieur de vos
frontières , essayez de vous con-
cilier toutes les factions en pré-
sence: communistes, capitalis-
tes, religieux, militaires, intel-
lectuels.

En cas d'échec, comptez
sur une armée forte pour mater
les rebelles. A l'extérieur, l'atti-
tude face aux Etats-Unis et à la

BANDE DESSINÉE

Luckv Lu estorpneunce

w

Morris, le père du cow-boy solitaire le plus célèbre de l'Ouest,
est mort à l'âge de 77 ans.

Le  

père du personnage
de BD Lucky Luke,
Maurice De Bévère,
alias Morris, est mort
lundi à Bruxelles à

l'âge de 77 ans, a-t-on appris
hier. Il travaillait actuellement
sur un nouveau scénario du
Suisse Patrick Nordmann.

Le décès de Morris est dû à
une embolie consécutive à une
mauvaise chute, ont indiqué
hier les Editions Dargaud à
Bruxelles. Selon l'agence Belga,
les funérailles de Morris se sont
déroulées hier à Bruxelles, dans
la plus stricte intimité.

Monstre sacré de l'école
belge, Morris laisse derrière lui
87 albums de Lucky Luke. Le
célèbre «cow-boy solitaire» qui
«tire plus vite que son om-
bre«avait été créé en 1947 dans
l'almanach Sp irou.

De son vrai nom Maurice
de Bévère, le dessinateur était
né le 1er décembre 1923 à
Courtrai en Belgique. Le pre-
mier album mettant en scène
Lucky Luke, paru chez Dupuis,
s'appelait La mine d'or de Dick
Digger Hors-la-loi. Le dernier
paru, L'artiste peintre.

Sa passion pour l'équita-
tion et les westerns avait déci-
dé Morris, qui avait choisi son
pseudonyme en 1945, à se lan-
cer dans le genre peu exploité
du cow-boy humoristique.

Pour les millions de lec-
teurs du monde entier, le des-
sin le plus connu du héros est
d'ailleurs celui du cow-boy qui
s'éloigne vers le soleil cou-
chant de l'ouest américain sur
son cheval Jolly Jumper.

Parlant sept ou huit lan-
gues, le dessinateur a vécu aux
Etats-Unis de 1948 à 1954, où
il a rencontré le scénariste Re-
né Goscinny, avec qui il a col-
laboré jusqu'à sa mort en
1977. Ce dernier signera 38
scénarios. .
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Maurice De Bévère, alias Morris, en compagnie de son célèbre cow-boy lors de la présentation de son
album O.K. Corral, c'était à Paris en 1999. key

«Bande des quatre» Frères Dalton Lucky Luke un des tout grands
Au départ, le dessinateur avait Dans le sillage de son héros, de la bande dessinée. Sa tech-
été formé par les cours de des- Morris a dessiné des personna- nique - largement inspirée du
sin de Jean Image. A 20 ans, il ges pittoresques tels les frères cinéma - l'amène à produire
est engagé dans un studio de Dalton (Averell, William, Jack et
dessins animés où travaillent Joe), Billy the Kid, le juge Roy
d'autres débutants qui ont Bean et autres personnalités
pour nom... Peyo ou Franquin. historiques, Sarah Bernardt par
Il rejoint ainsi la «bande des exemple.
quatre», où l'on retrouve en- A la.,, même époque sort
core Willet Jijé. .Pour certains rôles seçon- une série de 26 dessins animés

Titulaire» de nombreuses daires, il utilise aussi la carica- pour la télévision, suivie en
distinctions, Morris appréciait ture de célébrités comme Mi- 1991 par une autre série com-
particulièrement la médaille chel Simon, Louis de Funès, prenant 26 épisodes,
que l'Organisation mondiale de Jean Gabin, Jack Palance, Da-
la santé lui avait remise à Ge- vid Niven et autres. La même année, l'acteur
nève en 1988. Elle le récom- Terence Hill incarne Lucky
pensait pour avoir enlevé à Dans les années soixante, Luke dans une dizaine - de
Lucky Luke sa sempiternelle ci- Morris offre un autre compa- films, dont un long métrage,
garette, remplacée par un brin gnon à Lucky Luke, Rantan-
d'herbe. p lan, «le chien le plus stupide A la rentrée 2001, France 2

Il a également reçu au dé- de l'Ouest». Rantanplan n'est et France 3 proposeront une
but des années nonante l'hom- pas très malin, mais fort atta- série de 52 dessins animés, in-
mage de ses pairs qui lui dé- chant. titulée Les nouvelles aventures
cernaient le prix spécial du Sa- de Lucky Luke, dont certains
Ion international de la bande Films et dessins animés épisodes sont signés par le
dessinée d'Angoulême pour Le trait de crayon clair et précis journaliste suisse Patrick
1 ensemble de son œuvre. de Morris a fait rapidement de Nordmann. ATS
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du dessin animé de long mé-
trage: Daisy Town (1971), La
ballade des Dalton (1978) et
Les Dalton en cavale (1983).



MEMBRES DE LA MISSION DE L'UE

Trois morts
en Macédoine
¦ Les efforts de paix en Macé- après midi pour une mission

rliamétralpmpnt nnnnséfis Ta

uuni ie vemuuie aman saine siu , -, . .. , la voiture, a précise une source

Le début de la fin

¦ ÉTATS-UNIS

doine ont été endeuilles hier par d observation près de letovo.
la mort de trois membres de la Leur véhicule a été retrouvé
mission de l'Union européenne, vendredi en fin de matinée au
apparemment victimes d'une fond d'un ravin et les corps des
mine. Les acteurs du conflit ont deux officiers ont été identifiés à
eux campé sur des positions

mort des trois observateurs,

une mine est survenue dans la .̂  24 fa _
région de Tetovo, contrôlée par £ nQn  ̂ Macé.la guérilla albanaise. Il s agit des , . T1 . , - ,5 .. ._, j . • dôme. Ils sont charges de sur-premieres victimes d une mis- .„ , .. . . ° , ... , j  , veiller la situation sur le terrainsion internationale dans le con- . , , , , .. ..j  r.. . , ,  . et d analyser la situation,texte du conflit macedomen. J

Les victimes sont le lieute- La mort des membres du
nant-colonel slovaque Lubomir personnel de l'UE intervient
Orsag, 42 ans, l'observateur nor- alors que les négociations de
végien Bjarte Gundersen et leur paix semblent dans l'impasse
traducteur local, Valon Sadik. Le après le refus cinglant opposé
ministère suédois des Affaires par Skopje à la dernière propo-
étrangères a indiqué qu'il s'agis- sition de règlement de la crise,
sait probablement d'un accident Celle-ci a été présentée par les
mais qu'il ne pouvait pas exclu- deux émissaires américain et
re un acte intentionnel. européen, James Pardew et

Selon Stokholm, les trois François Léotard.
hommes étaient partis jeudi peu ATS/AFP/Reuters

POUR LE PRÉSIDENT INDONÉSIEN

¦ Le président indonésien Ab- sident indonésien d'instaurer
durrahman Wahid, accusé de l'état d'urgence à 18 h 00 heure
corruption et d mcompetence, a
renoncé à proclamer l'état d'ur-
gence hier ainsi qu'à nommer
un nouveau chef de la police
pour tenter d'éviter la destitu-
tion.

Le président de l'Assemblée
consultative du Peuple, Amien
Rais, n'en a pas moins accusé le
président de violer la constitu-
tion , avant d'annoncer que le
Parlement se réunirait aujour-
d'hui pour engager la procédure
de destitution du chef de l'Etat.

Les dirigeants des princi-
paux partis représentés au Par-
lement ont décidé hier soir de se
réunir dès aujourd'hui à cette
fin, alors que la procédure de-
vait initialement être lancée le
1er août. Cette annonce inter-
vient après les menaces du pré-

¦ VACANCES DU PAPE
Adieu Aoste
Jean Paul II a quitté hier le vil-
lage des Combes, dans les Al-
pes italiennes, où il a passé
ses vacances, pour rejoindre
sa résidence d'été de Castel
Gandolfo, près de Rome, où il
recevra lundi le président Einhorn at home
américain George W. Bush. Après vingt ans de cavale en
Par ailleurs, le Vatican a con- Europe, Ira Einhorn est arrivé
firme qu'il se rendrait au Ka- hier matin aux Etats-Unis, me-
zakhstan en septembre. notté et vêtu d'un gilet pare-

¦ PORTUGAL
Grève de la TAP
La compagnie aérienne portu-
gaise TAP-Air a annulé hier g
matin la plupart de ses vols
moyen courrier en Europe à la
suite d'un mouvement de grè-
ve du personnel au sol. L'ac-
tion a été déclenchée suite à
un conflit salarial. La compa-
gnie TAP a 900 millions d'eu-
ros (1,35 milliard de francs) de
dettes. Elle a oerdu 80 mil-
ros [ \ ,tt mniiara oe irancsj ae ynuuiHues CL ei«.umu_. L«
dettes. Elle a perdu 80 mil- responsables de la Sécurité ci-
lions d'euros dans les cinq vile ont précisé qu'un homme
premiers mois de l'année. s'était noyé dans l'Adriatique,

au large du port d'Ancone,
¦ BULGARIE 'ors c'u naL|f ra 9e c'e son °a-

Coalition
La formation de l'ex-roi Si-
méon II, qui a gagné les élec-
tions législatives en Bulgarie
en juin, et le parti de la mino-
rité turque MDL ont signé hier
un accord de coalition gouver-
nementale. En s'alliant au pre-

son bord.
Le corps du traducteur se

trouvait à quelque 100 mètres de

locale (midi hec) si les dirigeants
de l'opposition ne renonçaient
pas au lancement de la procé-
dure de mise en accusation à
son encontre. Une éventuelle
déclaration de l'état d'urgence
donnerait au président le pou-
voir de dissoudre l'Assemblée et
de convoquer des élections anti-
cipées.

Le chef de l'Etat a aussi mé-
contenté les parlementaires en
nommant contre leur gré un
chef provisoire de la police,
alors que l'Assemblée consulta-
tive du Peuple n'a pas approuvé
la démission de son prédéces-
seur. M. Rais a affirmé que cette
nomination constituait une vio-
lation constitutionnelle éviden-
te. AP

mier ministre désigné, le Mou-
vement pour les Droits et Li-
bertés (MDL) sera le premier
parti à représenter la minorité
turque dans un gouvernement
bulgare.

balles. Extradé de France pour
comparaître dans un nouveau
procès pour le meurtre de sa
compagne en 1977.

I ITALIE
Tempête
Des orages ont balayé la côte
toscane et le nord de l'Italie
hier, blessant au moins cinq
personnes, abattant des ar-
bres, coupant les lignes télé-
«u«n:~.,«, „+ l̂.^.:.! ,.. i „,.

teau. Dans les stations bal-
néaires de Viareggio, Lido di
Camaiore et Marina di Pietra-
santa, le long de la côte Versi-
lia en Toscane, une combinai-
son de vents, de pluie et de
grêle s'est abattue peu après
minuit, causant de nombreux
dégâts.

t
Profondément touchée par
les témoienaees de svmoa-

- a la cnoraie;
- aux pompes funèbres Pascal Grange

Fully, juillet 2001.

T
A vous qui lui avez témoigné
tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos
dons, vos fleurs.
Vous qui, de près ou de loin,
avez partagé notre immense
chagrin
La famille de

Madame

Hélène DAVOLI
ROSSIER

vous remercie du fond du cœur.

Elle adresse un merci spécial:
- au curé François Lamon;
- au vicaire Pierre-André Perrin;
- aux docteurs Denis Chevalley et Gilbert Darbellay;
- aux docteurs Paccolat et Hiroz;
- au centre médico-social de Sembrancher;
- à la famille Pfammatter à Genève et à La Fouly;
- à la classe 1941;
- aux copropriétaires des Vergers 1;

à la chorale;
à l'administration communale;
aux ATVF;
aux pompes funèbres Chambovey, Métroz;

La Fouly, juillet 2001.

s.

nerre-
En souvenir de

Marie
Rnmoz
1991 - 22 juillet - 2001 H

Dans le silence de la sépara-
tion,
11 n y a pas d oubli pour celui qu on aimera toujours.
De là-haut veille sur nous.

Ta famille.

t t
La Baguette Ancienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oswald DUROUX

membre d'honneur et papa
de Gilbert, membre actif.

La classe 1947
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oswald DUROUX

papa de Léonie Barman,
contemporaine. 036,475158

t
La chorale de Monthey,

le groupe Freedom et les Popodys
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald DUROUX

Oswald DUROUX

papa de Léonie Barman, leur fidèle directrice et amie, grand-
papa de Valérie et Karine, membres et amies.

t
L'administration communale de Massongex,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Mme Léonie Barman-Duroux, enseignante à l'école
primaire.

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

t
Le Parti socialiste

de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice LAMON

fidèle et dévoué membre du
Parti- 03W75108

La classe 1969
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice LAMON

papa de Gladys, contempo-
raine et amie. ,

La classe 1937
de Lens et Icogne

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Maurice LAMON

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

036-475154

t
La Guggenmusik
Eksapette de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oswald DUROUX

grand-papa de Christophe et
Thierry Duroux, membres et
amis.

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

\É Êt k  JOUR et NUIT
£WKî POMPES FUNÈBRES
f^# GILBERT RODUIT

| Spécialiste en prévoyance funéraire |

Les copropriétaires
de l'immeuble
Les Cerisiers
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelo WERLEN-

GILLIÉRON
époux de Françoise, tous
deux membres et amis de la
copropriété.
Ils garderont de lui un
agréable souvenir.

t
L'amicale 1956

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelo WERLEN

frère de leur ami et contem-
porain Claude. 03M75127

Le groupement
des commerçants

et artisans
de Torgon-Vionnaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

t
L'Association des repas

communautaires
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelo WERLEN

membre dévoué et fidèle
collaborateur. 03M7HM

Gabriele MAFFIOLI
épouse de son membre
Paolo.

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



t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Group Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ariane NICOLLERAT
ancienne collaboratrice de notre succursale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-475125

t"
La famille Danièle et Marc Bonvin-Carthoblaz

Le garage de la Printze à Nendaz
annoncent avec tristesse mais remplis d'espérance le décès
de

Madame

Ariane NICOLLERAT-
BONVIN

nièce et filleule de Marc et de Danièle. 035-175089

F
La direction et le personnel
de SportAccess Kudelski S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ariane NICOLLERAT-
BONVIN

belle-sœur de Jean, leur collègue de travail. 035475099

t
Le Groupement valaisan des négociants

et huiles combustibles GROVACO
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ariane NICOLLERAT-
BONVIN

belle-fille de M. Louis Nicollerat, membre du groupement et
belle-sœur de M. Henri Nicollerat, membre du comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-475091

t
Les enfants et animateurs

des camps vocations du CRV
de Vichères, Loye et Haute-Nendaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Ariane NICOLLERAT
leur dévouée animatrice et amie.

036-475143

Dépôt avis mortuaires j .
c/o Publicitas, T

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51 La section

de 8 à 12 heures des samaritains de
"ïïïïïï̂  Martigny

de ?!SStSS a J F«™à 
^

de fai-
+ le dimanche: part du deces de

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 7511 , Madame
Fax (027 329 75 78 ArianeE mail: mortuaire@nouvelliste.ch Vrvn *r-Dans l'impossibilité de confirmer NICOLLERAT-

l'arrivée de chaque e-mail ou fax, ROIWTNnous vous prions, par mesure de se- DVJL\ v ii>

lléit^U
«

a
0PP7

e,lii
aprèS VOtre fiUe de leurs chers amisenvoi (027) 329 7511 , pour vous r -„ p.

assurer qu'il nous est bien parvenu. (jUDerte et Fierrot. 035-475094

t
Les familles de feu Luigi Cignetti, en Italie;
Les familles de feu Aldo Tavelli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie, ont le profond chagrin de faire part du décès de

CIGNETTI It
Elle s'est éteinte paisiblement
dans la Paix du Christ, le
20 juillet 2001, réconfortée par
les saints sacrements de

^muuuuuuuuuuuuu*

L'office de sépulture sera célébré à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le lundi 23 juillet 2001, à 10 h 30.
Tina repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: M. Arnaud Tavelli, 3968 Veyras.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La pharmacie de Charnot à Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ariane NICOLLERAT
belle-sœur de Laurence Tornay-Bonvin, fidèle employée et
amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-475115

t
La fanfare municipale Edelweiss

de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ariane NICOLLERAT-
BONVIN

sœur de Pascal Bonvin, belle-sœur d'Henri Nicollerat,
membres actifs et de Jean Nicollerat, membre du CO de
l'inauguration des costumes.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-475039

t "
Les copropriétaires de l'immeuble

La Bourrigne à Martigny
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur amie

Ariane NICOLLERAT-
BONVIN

dont ils garderont un souvenir inoubliable. 035-475043

t
L'équipe du comité des camps-vocations
ainsi que le Centre romand des vocations

à Lausanne
ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Ariane NICOLLERAT-
BONVIN

avec son mari Marc animateurs de camps-vocations depuis
près de dix années. 035.475,24

t
Soyons ceux qui installent un peu de bonheur
dans les yeux de celui qui p leure.
Apprends-nous à aimer, Seigneur.

Son épouse:
Françoise Werlen-Gilliéron, à Martigny;
Ses enfants:
Benoît Werlen et son amie Tanina, à Monthey;
Anne Werlen, à Martigny;
Sa sœur et son beau-frère:
Josiane et Michel Gilliéron-Werlen, et leurs enfants
Bertrand, Thierry et son amie Céline, à Martigny;
Son frère et sa belle-sœur:
Claude-Alain et Marisa Werlen-Gay, et leurs enfants Johan,
Christine et Michèle, aux Valettes;
Sa belle-maman: Georgette Gilliéron, à Martigny;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Charles et Dominique Gilliéron-Thomas, et leurs enfants
Grégory et Nicolas, à Martigny;
Bernard et Maris-Stella Gilliéron-Barman, et leur enfant
Luc, à Saint-Maurice;
La famille de feu Léo Werlen-Kuonen, à La Souste;
Antonia Meichtry-Werlen, ses enfants et petits-enfants, à
Loèche-les-Bains, Naters, Genève, Miège et Salquenen;
Kaspar Meichtry, à Montreux;
Marguerite Werlen-Bumann, ses enfants et petits-enfants, à
Loèche-les-Bains;
Gaby et Chantai Grand-Balleys, et leurs enfants, à Vernayaz;
Sélina Lôtscher-Grand, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Loèche-Ville et Varen;
Lydia Bovet-Grand, ses enfants et petits-enfants, à La
Souste, Tourtemagne et Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Angelo i \
WERLEN |??5>f

1948

leur très cher époux, papa,
frère , beau-fils , beau-frère ,
oncle, parrain, parent et ami, /
enlevé à leur tendre affection
le vendredi 20 juillet 2001, à ' ' ™ ^ 'l'hôpital de Sion.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 23 juillet 2001, à 10 heures.
Angelo repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
les visites sont fibres.
Vous qui l'avez connu et aimé, ne l'oubliez pas dans vos
prières.
En heu et place de fleurs , vous pouvez verser vos dons au
Castel Notre-Dame, auprès de la BCV, CCP 19-81-6, compte
N° 01.861.143-2.
La crémation suivra à Sion, sans suite ni cérémonie.
Adresse de la famille: Françoise Werlen

Délèze 27, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Souvel S A., 1844 Villeneuve

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angelo WERLEN
frère de M. Claude-Alain Werlen, notre fidèle et dévoué
collaborateur et ami.

t
Le Martigny-Basket

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelo WERLEN
ami de la société, papa de Benoît et beau-frère de Charles et
Bernard, membres d'honneur.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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[ Concours d'été N° 4,
organisé par la Fondation Pierre Gianadda.

La 

Fondation Pierre nombreuses cultures et l'on Liste des prix
Gianadda présente, retrouve, dans l'œuvre de Pi- _ .„ , ,... .

. A „„, .,.„ ™t„~,™,>„+ ,,„„ »„,„„ I 1 prix: deux bi ets pour un con-msqu au 4 novem- casso notamment, des tauro- _ .,%. .. . .
bre 2001, l'exposi- machies, le Minotaure et les cert d abonnement de la saison musi-

tion Picasso - Sous corridas l'inspiration du tau- cale de la Fondation Pierre Gianadda.

le soleil de Mithra, organisée reau- ¦ 2* prix: un abonnement d'un an
par la Fondation et la réu- " 

Avec le concours de cet au Nouvelliste.
mon des Musées nationaux étéj vous découvrez chaque ¦ 3» prix: un bon de 100 francs pour
et du Musée Picasso. La de- semaine une oeuvre de Picas- un repas au Restaurant chinois
couverte a Martigny, de la so ou un objet archéoiogi. Kwong.Ming à Martigny. Etab|isse.

Zfa fh™!̂ ™. 
qUe- V°US 

-
p0Ur'eZ e^rœr ment recommandé par le guide Miche-corne en bronze d époque votre perspicacité en détec- ,. H u

romaine et la mise au jour tant le trucage opéré par Ca-lumcimd ci îd imse du juiu tant le trucage opère par La-
du sanctuaire de Mithra sont sal et en répondant à une — 4e prix: le catalogue de l' exposi
à l'origine de cet événement, question culturelle concer-
La vénération du taureau est nant l'artiste ou l'archéolo-
un des points communs à de gie.

tion Picasso - Sous le soleil de Mithra.
M— n ul '  ag-rf______ Ma—_

¦ 5e prix: un duo-pack de la cuvée
Picasso - Sous le soleil de Mithra. A VOUS de jouer !
Chaque gagnant se verra remettre une g Le tableau truqué de cette
carte d'entrée permanente à la Fonda- semaine est La crucj fjxioni
tion, transmissible et valable pour hui|e sur contrep|aquéi 7 fé_
deux personnes durant une année vrier 1930, collection Musée
Un grand prix final sera décerne a I un „. „ ., . i , . , , Picasso, Pans,des cinq lauréats de chaque semaine,
AA.-.r.r.f. ~  ̂..„ +:.-,™ ,.. ™.+ „„ „,A En 1930, Picasso acquiert undésigne par un tirage au sort en pre- ^
sence d'un notaire. L'heureux gagnant château à 80 kilomètres de

remportera un voyage à Paris pour Paris- l! Y Peindra plusieurs
deux personnes, en TGV, d'une durée crucifixions.
de trois jours et d'une valeur de Question A: Comment s'ap-
1000 francs, offert par Lathion Voya- pelle ce château?
ges et sa directrice, Mme Anne Gau- Question B: Quel trucage a
dard, à Martigny. été opéré dans le tableau? .

Résultats du concours No 3
¦ Question A: Bonnet phrygien.
¦ Question B: Un ange a été rajouté.
225 réponses ont été reçues dont 218 exactes.

Les prix
¦ 1er prix: M. Jacques Zulauff, 1552 Trey.
¦ 2e prix: Mme Andrée Gauye, Petit-Chasseur 102, 1950
Sion.
¦ 3e prix: Mme Clorinda Studer, Fantaisie 14, 1009 Pully.
¦ 4e prix: Mme Jacqueline Dalloz, Grand-Rue 66,
1894 Villeneuve.
¦ 5" prix: M. Xavier Broccard, rue du Simplon 15,
1957 Ardon.

=r~ŝ
Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

Question A: 

Question B: 

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai
le mercredi à midi.
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Le week-end s'annonce estival en Valais avec des températures de saison. Le Les quatre premiers jours de la semaine s'annoncent
soleil sera donc bien présent sur l'ensemble de la région mis à part de légers bien ensoleillés avec un risque orageux en
voiles de nuages à haute altitude et le développement de cumulus inoffensifs II montagne faible en soirée pour lundi et jeudi,
sur les Alpes bernoises et valaisannes. Un orage n'est pas exclu en montagne ; modéré pour mardi et mercredi. Les températures
dimanche soir. Le vent sera faible, dominé par des brises de vallée, de seront chaudes: 30 à 32°C. Les brises de vallée
tendance nord à ouest en haute montagne. seront présentes en plaine du Rhône.
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