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Bienvenue au Malacuria
»

Théâtre Festival
Foule d'artistes et magie d'un palais des glaces.

T

rente-six représentations, sur les trois scènes riche parterre d'invités, Devil Magic Mirror Show pro-
dressées dans le domaine des Iles de la bour- duit par Malacuria. Et déjà un public tombé sous le
geoisie de Sion. Jusqu'au 11 août prochain, le charme. Et pendant deux semaines, autour du thè-

Malacuria Théâtre Festival propose un programme me de la musique, une foule d'artistes invitent prati-
particulièrement étoffé, laissant augurer de soirées quement chaque soir le Valais et ses hôtes à embar-
mémorables. En lever de rideau hier soir, face à un quer au pays des rêves, mar* PAGE 7

SWISSCOM ACCIDENT AU PASSAGE A NIVEAU

Grosse panne: Collision entre
3,3 millions de une voiture
natels en absence et un train
¦¦ L'opérateur Swisscom a connu la plus ¦¦ Hier matin, une voiture a été percutée
grande panne de ces dix dernières années, para- par un train entre Saint-Gingolph et Le
lysant les téléphones portables de quelque 3,3 Bouveret. Les deux occupants du véhicule,
millions de clients. Cette panne a pratiquement blessés, ont été conduits à l'hôpital de Mon-
éteint l'ensemble du réseau Swisscom, a précisé they. Le conducteur de la locomotive n'a
Christian Neuhaus, son porte-parole. pas été blessé physiquement, mais il est en

Durant des heures, aucune communication état de choc. L'automobile se trouvait sur le
n'a pu être établie sur le réseau mobile. Quel- passage à niveau non gardé, au lieu dit Le
ques clients d'Orange ont aussi été privés de Prautchay au moment où arrivait le train de
communication. Sunrise n'a pas été touché. la ligne du Tonkin en direction de Monthey.
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¦ FOYER
RIVES DU RHÔNE
Vingt fois
quatre mille...
Les pensionnaires du
foyer à l'assaut des
sommets pour un
anniversaire. PAGE 5

¦ VINEA
Le directeur s'en va
Vinea va se
restructurer et le
directeur actuel
Richard Pellissier a
décidé de ne plus
occuper son poste.

PAGE 6

¦ I/APRÈS-G8
Policiers
tortionnaires?
Des témoignages à
glacer le sang affluent
sur les brutalités
exercées par la police
pendant le sommet du
G8 à Gênes. La presse
italienne l'accuse de
torture, M. Berlusconi
affirme que personne
ne sera couvert.

PAGE 15

¦ ETATS-UNIS
Un miracle
de la vie
Après un accident de
voiture, il y a neuf
mois, une jeune
femme n'est plus
sortie du coma. Il y a
quelques jours, elle a
donné naissance à un
superbe bébé. La
petite fille est née à
terme... PAGE 17

¦ CYCLISME
Armstrong
naturellement
L'Américain n'a pas
fait de cadeau. Il a
remporté la 18e étape
du Tour, un contre-la-
montre qui lui était
promis.

PAGES 21 ET 22
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été, Trient

on peut se sur

attraits naturels de la ré-
gion? Combien sont-ils, ces
absents de la vallée, qui ont
tort de ne pas s'y attarder,
comme tous les absents?

Blanc. C'est une nuit et puis
loin», constate le président
de commune Victor Gay-

25 000 ou 30 000 le nombre „ , .c ¦ . ,, . , , . _ ¦ __* . , , ,, , Bénéficiant d une nature sauvage et préservée, la commune de Trient attire de nouveaux hab,de marcheurs qui passent " r
par Trient en faisant le tour
du Mont-Blanc» , pour- fantg ) reviennent P | au pays construction du barrage moins de 40 ans», relève le

La commune a d'ailleurs d'Emosson, les chantiers de président de commune.
Le retour des familles procédé à l'équipement la route de la Forclaz, de Une tendance au retour à
Dans I P Ml a P<=t rai d'1"16 nouvelle zone a cons- Finhaut et du barrage, se Trient s'est opérée, «même
me iC'est les vacances et les traire de 41 000 m2 à l'en- sont succédé dans la vallée, si sur p lace il n 'y a pas p lus
enfants profitent d'un repos ttée du ^  ̂

Un autre si" aSSUrfnJ 
le 

maui?ei1 
?T 

de mvaïl V* V a di? ans-
bien mérité Bientôt ils re- Sne 1m ne trompe pas. A population ouvnere. La fin Par contre, il est devenu
prendront le chemin des Trient. on croit au dévelop- des chantiers et des condi- beaucoup p lus facile de se
deux salles de classe Des pement de la commune dons de vie difficiles ont dép lacer. La route est bon-
salles fraîchement rénovées aPrès des années difficiles. précipité le déclin démo- ne, ouverte toute l'année et
nour accueillir nn nomhre _ graphique. les véhicules sont aussi
toujours plus important Des années difficiles meilleurs. Avec mon 4x4,
d'élèves. Oubliée la classe Durant de longues années, Déplacements par exemple, je ne mets
de trois élèves de 1990. Ils Trient a en effet dû faire fa- P'us faciles p lus jamais les chaînes.»
seront dix-neuf (et deux au ce à une lente érosion de sa La tendance s'est heureuse- Parole d'habitué qui fait le
CO de Martigny) à la pro- population. A sa fondation, ment inversée et la commu- trajet entre Trient et Marti-
chaine rentrée. Un signe en 1900, la commune de ne de Trient compte au- gny quasi quotidienne-
qui ne trompe pas. Trient comptait près de 330 jourd'hui 132 habitants. «Et ment.

Si les touristes ne s'ar- habitants. Un chiffre qui n'a contrairement à ce que l'on
rêtent pas ttop longuement cessé de décroître pour pourrait croire, les gens ne "n domaine skiable
à Trient, les familles, sou- s'établir à 81 en 1980. lus- sont pas si âgés puisque pour l'hiver?
vent jeunes avec des en- qu'en 1973, à la fin de la 57% de la population ont Tournée vers l'avenir, la

nf

commune compte bien sûi
beaucoup sur le tourisme.
Si la clientèle de passage est
nombreuse en
espère toujours la réalisa-
tion d'une remontée méca-
nique vers le domaine de
Tête-de-Balme, depuis
Châtelard ou Valiorcine.

Une réalisation qui per-
mettrait aux skieurs fuyant
la foule de Chamonix de lo-
ger à Trient tout en bénéfi-
ciant du domaine franco-
suisse de la Tête-de-Balme
à quelques minutes de rou-
te. En hiver, peut-être, les
automobiles s'arrêteront de
nouveau à Trient.

Joakim Faiss

MOYEN-ORIENT

7oniac de tension

dent des miracles impossibles.

permettraient de faire pièce aux pom-

Plus à l'est, la guerre en Afghanis-
tan continue. Alors que le régime des

Par Antoine Gessler

¦¦ La violence entre Israéliens et
Palestiniens réduit les chances d'une
paix prochaine au Proche-Orient. On
imagine mal aujourd'hui comment
Ariel Sharon et Yasser Arafat pour-
raient se réconcilier. Il en va de la cré-
dibilité de ces deux hommes dont les
opinions publiques respectives atten-

Ce bras de fer israélo-palestinien a
occulté les tensions qui traversent la
zone entre la mer Noire et l'océan In-
dien. En Turquie, la question kurde
demeure d'actualité, même si depuis
l'arrestation d'Ocalan le PKK semble
hésiter sur la conduite à tenir. Par
contre autour de la Caspienne, l'exas-
pération monte entre l'Iran et les an-
ciennes républiques soviétiques. Téhé-
ran a vivement réagi aux prétentions
de I'Azerbaïdjan d'élargir son champ
de prospection pétrolière. Intéressant
fortement les compagnies américai-
nes, les puits sous contrôle de Bakou

pages iraniens. Réclamant 20% de la
Caspienne - contre 12% qu'accepte-
raient de lui concéder les autres Etats
riverains - Téhéran, sûr de son bon
droit, n'hésite pas à montrer sa force.

talibans se recroqueville sur ses ou-
trances, Kaboul n'a désormais plus
qu'une capacité de nuisance. En proie
à une guerre civile interminable, l'an-
cien royaume de Zaher Shah produit
des milliers de réfugiés dont le sort
misérable obère les économies des
pays d'accueil.

Reste encore l'Irak, ostracisé par la
communauté internationale. Frappé
d'un embargo sans cesse renouvelé, le
peuple sous la férule de Saddam Hus-
sein meurt victime des privations. La
résistance menée par Ahmed Chelebi a
reçu un soutien en dents de scie des
Etats-Unis. Or la nation n'attend plus
grand-chose de libérateurs prompts au
discours, mais peu enclins à l'action.
Plus que des rangs de l'ayatollah Bakr
El-Hakim, le salut pourrait venir d'un
coup fomenté au plus haut niveau de
l'armée.

Entre les rives de l'Indus et celles
de la Méditerranée, l'instabilité règne
donc, fragilisant des régions dont l'ab-
sence effective handicape la bonne
marche du monde. ¦

_____M_____ u_____________________m
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A la Plage:
23 h, Tangos d'Astor Piazzola.
Au Palais des Glaces:
21 h, Devil Magic Mirror Show,
23 h, discothèque Malacuria.

représentation de Fanny et César,
par le Théâtre du Croûtion.
Renseignements et réservations

f\ I dQ&nClCl 32e FESTIVAL INTERNATIONAL
*-* ne l 'rto/ znc Akincki

piano; Joseph Silverstein, violon;
Laurent Korcia, violon; Roberto
Diaz, alto; Gérard Causse, alto;
Lvnn Harrell. violoncelle: Frans

¦ ZERMATT
CONCERT
Aujourd'hui, samedi 28 juillet,
à 20 h 45 dans la Triftbachhalle,
concert estival de la société de
musique Matterhorn.
Entrée libre.

_______ W_fT!f-\1
__

1_fW_*_*7̂ ________\

UC L UnVUC MIVLIL- I .

au 024/473 75 56.Aujoura nui, sameai in juillet,
Helmerson, violoncelle; Gidon
Kremer, violon; Yuri Bashmet, al
to; Mischa Maisky, violoncelle;
Martha Argerich, piano.
Schubert, Schônberg, Brahms.

a ID n a ia Dasuique ae vaiere,
, concert d'André Luy et

¦ CHAMP ÉRY d'Anne-Lise Vuilleumier.
FLÂNERIES MUSICALES Renseignements au
Demain, dimanche 29 juillet, 027/322 85 86.

Demain, dimanche 29 juillet,
- Au Puits-à-Coqs:
à 14 h, audition stage de clowns; g ARBAZ
en journée, scènes off.

_. i -. C/1IDCCC CTCI I A IDCCSOIRÉES STELLAIRES
A l'Observatoire des Creusets,

à 20 h 30 au temple, _ ,„.._;__. , ,. .,„ . .„
concert d'ouverture: ¦ VERBIER Lundi 30 juillet
Marietta Petkova (piano). MPBRIPB PPCTIVAI église:

- A ia nage:
à 11 h, M'Toto...;
en journée, scènes offMarietta Petkova (piano). VERBIER FESTIVAL , * J J J\

a V
*£

S* I A  BELLE n-isSERT en journée' scènes off - aux mayens d'Arbaz, visites publi-
Beethoven, Scriabin, Chopin. & ACADEMY Lang Lang, piano. ui utut u nitHi -Au Palais des Glaces: ... ,t

4SK samedi 28 juillet, Haydn. Rachmaninov, Brahms, 
^

-^venS et à 19 h' Oevil Magic Mirror ShoW, ^Z ^7¦ MORGINS -/i 11 h à l'église: 
^à la salle Médran- same^S 

à 21 h, piano-bar. vendredi soir a 21 h 30.

MORGINS JAZZ ROCK Magdalena Kozena, mezzo- comédie musica|e en 2 actes. , , 
3Q

. .„ Réservation auprès des offices du
nM 1er an A annt nmrhain soprano; Yuri Bashmet, a to; UDi VtMUi ei reMIVdl TUUUI Ul I p çnprtarlp HP mprrrprii 1 Pr Anût ' '
?0e édition avec Sot mlnt Stephen Kovacevich, piano. 'hestra. Kent Nagano, direction. eJ ta 

f 
* m «J' 1 er Aout - Au Puits-à-Coqs: tourisme d'Arbaz au tél.

10e édition avec, notamment 
$ 

,H , - , H 
Mikhai| P|etneVi pian0i 

aura lieu lundi 30 juillet. . 21 h Se fa]re horizon_
Erik Truffaz, Cyn e Buqnon, Oc- acnuDen, eranms. . >r  Renseignements et réservations A u DU„Q. \^n^o oo / / > .
tuor du Festival Tibor Varaâ Dis - A 19 h à la salle Médran: Tchaikovski: Concerto pour piano au 027̂ 783 U2J  

- A la Plage.

fimktinn Pt l h l ihirin ' Arcadi Volodos, piano. et orchestre N° 1 en si bémol mi- E d t incertain com- a ' Les CroPettes;
RetZement au Brahms, Schumann, Schubert, neur op. 23; Stravinski: L'oiseau posS |e' 6û7- rubS 

Renseignements et résen/ations

024/477Se
" Liszt- de feu 

posez le 1600 rubrique s. au 027/322 96 22. « VEYSONNAZ

¦ RIEDERALP Demain, dimanche 29 juillet, ¦ VERCORIN , « VÉROSSAZ FRAMBOISE A L 'HONNEUR
m mcucrwLr - A11 h au Hameau: MALACURIA THÉÂTRE Aujourd'hui, au Restaurant
KULTURWOCHE Kapelle Alderbuebe, musique fok- ACCORDEON FESTIVAL MARCEL PAGNOL La Tanière,
Du 30 juillet au 5 août, lorique suisse. Demain, dimanche 29 juillet, Aujourd'hui, samedi 28 juillet, Jusqu'au 5 août, tous les vendre- cft .„ ¦ . ', u .,„ ..KULiUKWULHt Kapelle Alderbuebe, musique tok- »^^n^w,v rtmvAL MAHLtL fAL.NU_ La Tanière,
Du 30 juillet au 5 août, lorique suisse. Demain, dimanche 29 juillet, Aujourd'hui, samedi 28 juillet, Jusqu'au 5 août, tous les vendre- ... , , '

framh0ise dèsnombreuses animations. - A 19 h à la salle Médran: à 11 h sur la place du village, - Au Puits-à-Coqs: dis, samedis et dimanches à
Renseignements au llya Gringolts, violon; Han-Na concert des accordéonistes de en journée, scènes off; 20 h 30, ainsi que dimanche 19 heures.
027/928 60 50. Chang, violoncelle; Emanuel Ax, Chalais, Réchy, Vercorin. à 19 h, La Contrebasse. 22 juillet à 15 heures, Apéro en musique, puis bal.
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nonte la pente
MM i LJHH Patr'c'a Pïstorius-Albasini

EULrw Trient

¦ Arrivée à Trient presque par
hasard, l'institutrice rêvait d'un

Manuela Gay-Crosier et son fils tel cadre naturel. A la prochaine

ĝà Â Julien- nf rentrée, l'institutrice Patricia Pis-
Manuela Gay-Crosier torius-Albasini entamera sa qua-
Les leurs trième année scolaire à Trient.

Pourtant, avant de travailler à
J n p Trient et de s'y établir avec son

mari, Patricia avait eu quelques
ife, bibliothécaire peines à situer |e vi||a9e' «j 'ai dû

^~̂ ~3 mât . . , regarder sur une carte», avoue-t-
imprOVISGe elle. «Nous ne connaissions pas

SiSfe. ¦ H est des plaisirs qui se méri- Tr,ient' ™is nous savio"s fe.

~ i m ^ m 
tent. Après avoir emprunté la rou- "̂

0
*™
^̂ A

°rès

l'ancienne école des Jeurs accueil-
le en effet une buvette, mais sur- Avant passablement voyagé en
tout une bibliothèque, tenue par Amérique du Sud, ils rêvent des
Manuela Gay-Crosier. paysages du Chili. Ce sera Trient,

«où l'on a une nature sauvage et
Avec plus de 3600 ouvrages, la préservée, mais sans être au fin
bibliothèque est plutôt bien four- fond du Chili. Finalement, nous
nie pour les quelques hameaux ne sommes qu'à vingt minutes de
accueillant une quinzaine d'habi- Martigny.» A Trient, l'institutrice
tants à l'année. «J'avais beau- découvre une ambiance familiale

*************************************** C0Up de livres chez moi et ee lo- 0ù «les élèves qui ne sont pas
)epuis 1996, les hameaux des Jeurs disposent même d'une bibliothèque qui dessert la vallée du Trient. nf cal était utilisé une fois par an- frères et sœurs sont cousins»,

née, pour des assemblées. J'ai eu pJaisante-t-elle. Une ambiance
envie d'en faire une bibliothèque, bien éloignée des cas pénibles de

Lm  
_p %. ¦¦ ¦ ¦#¦ ^V _*_ ¦ ¦ ¦ et voilà"- explique la bibliothécai- Genève. «Ici, les enfants sont au
*±fM^\ f^mF ^\¥ __ Tm_ ^S \\\ T%f\w

m_ ^\\\\ mw X̂
__f>\\\\_ ^\  

re, employée de commerce de for- paradis, même si c 'est peut-être
CÊ Ë̂%_\7 'yÊ Ĵ\W\ ^ÊXS l"̂ ^%ïl ______ %ïl IC7 mation , qui a suivi son mari aux un peu plus difficile lorsqu 'ils sont

Mr Jeurs, dans la maison de la adolescents», remarque-t-elle.
grand-mère. Pour la bibliothèque, D is son arrivée a Trient ui

Trient connaît un développement touristique précoce. ia commune de Trient a offert ies s-est <<très bien passée>>i Patricia
étagères et la population s'est pistorius a vu ]e nombre d-é|èves

P

assage obligé des voya- Hôtes célèbres Nombreux touristes tels, son glacier, sa nature sau- également débarrassée de quel- passer de douze a dix-neuf. Une
geurs empmntant le col 1 T>9 AMh Rnrr] iPr r.nrle de au tournant du siècle vage, son climat sans bise et ques ouvrages. augmentation qui change tout,
de La Forclaz, le col de f n  l Ud a^a' mr

f
wr Pa™ ae . connaître m fort dé. sans brouillard» . Avec le déve- ,, é , bj b |j avec l' ouverture d' une seconde

lalme, ou le célèbre passage de lAuberge du Trien t, puis Hora- Inent va connaître un tort de loppement de l'alpinisme, les ""™"e
^
tou e annee , K D b o

¦*. NT - • ¦ A n\- re ReneHir t He _ nu<t<ture en Veloppement avec 1 Ouverture m,;5„c nr„mi-.mt i„„ro Miontc theque des Jeurs dessert aUSSI urne, _ -_  ueyies Mi.tUA lefJdius
ete-Noire pour rejoindre Cha- ce Benedict de baussure en vv guides promènent leurs clients A * ouelaues clients viennent et l' arrivée d' autres enseignants ,
«onix, Trient connaît un déve- ¦ 1803, par ses écrits, ouvre la Ju

^
tunnel 

ĵ

N»^ 
dans 

la région. Trient va 
aire Jhent 

"̂ ™  ̂
<<Cest 

bon poU r les 
élèves 

de voir
ippement touristique précoce. voie du tourisme romantique», 193

f 
e! ** instruction d une un bond en avant entre 1870 même depuis hnnaut se fournir H

. ^ route a char. Apres l'époque et 1906 avec la construction de en lecture . Ouverte toute I année a autres reies, mais aussi pour
«Des écrivains célèbres van- l^Z t^z f ,  MSATSS" Zl 

des 
chaises à P

orteur et des sept hôtels et 360 lits. Une pé- et gratuite , la bibliothèque con- nous d'avoir des collègues.» Dans
ent le vallon», rappelle Roland Saussure sera bientôt su vi par 

^  ̂à 
dos 

de chevaJ ou  ̂dorée dum • £la naît une pointe de fréquentation "" cadre qui incite a a flânerie ,
Îay-Crosier dans l'ouvrage Goetne' Vlctor HuS0' Mexm' de mulet, place aux calèches et Seconde Guerre mondiale durant les beaux jours . Les vacan- ies amateurs de I ecole buisson-
rrient, cent ans d'histoire, cent ^re Dumas ou George Sand, diligence. Place aussi à une avant que le tourisme ne péri- ciers reprennent leurs quartiers n 'ère n 'ont pourtant qu 'à bien se
ins de vie édité à l'occasion du qui témoignent par leurs écrits clientèle plus aisée. C'est la dite et que la population ne d'été et s'arrêtent volontiers à la ten ir. A Trient , programme et mé-
entenaire de la commune en de la fréquentation du village haute conjoncture et Trient décroisse sans cesse jusqu'en buvette tandis que les enfants thodes d'enseignement sont les
an 2000. de Trient. vante loin à la ronde «ses hô- 1981... JF choisissent leur prochaine lecture. mêmes qu 'ailleurs... JF

nltnl i_-ITitPUBLICITÉ 



FESTIVAL JEUNES reiennage
A Epinassey

UC3 WUIC9 9
Trois prêtres nommés à la tête

ne paroisse et son
curé: le schéma est
simnle. il est nro-

re.

«Curés solidairement»
«7e nomme membres de l'équi-
pe pastorale pour le secteur
Noble et Louable Contrées
comprenant les paroisses de
Lens, Chermignon, Montana-
Village et Saint-Maurice-de-
Laaues les chanoines lean-Pas-

^ L M  fondement ancré
^** *^ dans nos concep-

tions habituelles. Un curé pour
plusieurs paroisses: le schéma
est un peu plus complexe, il est
dû au manque de prêtres , mais
on voit bien de quoi il retourne.
Trois curés nommés pour quatte
paroisses: ce sera désormais le cal Genoud, Daniel Bruttin et
cas pour Lens, Chermignon, Joseph Voutaz, curés solidai-
Montana-Village et Saint-Mauri- rement...» Ainsi est libellée la
ce-de-Laques. Le schéma sem- lettre de no-
ble se compliquer: il est fort mination de l'évêque lue aux
prometteur et, bien appliqué, paroissiens.
peut donner beaucoup de fruits. „ ._ _, ¦¦_ ¦_ ._¦¦Cette forme de désigna-
Installations rï°n saPPuie sur Ie droit ca-

non (n. 517,1): «Là où les cir-
Le Ie' août a 9 h 30 a Lens, a comtances {'exigent, la charge
1 occasion de la fête pateonale, pastorale d -une paroisse ou de
dimanche 2 septembre a 10 p iusieurs croisses peut être
heures à Montana-Village, sa- confiée solidairement à p lu-
medi 8 septembre à 18 h 30 à sieurs prêtres.» Ce qui signifie
Chermignon et dimanche 9 qu'iis Sont tous trois curés,
septembre à 10 h 30 à Mollens, portant en commun la respon-
doyen du décanat de Sierre, sabilité des quatre paroisses,
j'aurai la joie d'installer les même si Daniel Bruttin est
trois chanoines du Grand- plus spécialement chargé de
Saint-Bernard nouveaux des- Lens, Joseph Voutaz de Saint-
servants de ces quatre parois- Maurice-de-Laques et Jean-
ses, Jean-Pascal Genoud, Pascal Genoud de Chermignon
Daniel Bruttin et Joseph Vou- et Montana-Village. Ce der-
taz. Ils résideront avec leurs nier, «l'ancien» du trio, exerce-
confrères Jean-Pierre Porcella- ra la charge de modérateur de
na, auxiliaire pour le secteur, et l'équipe et de répondant de-
Maurice Lonfat , retraité, au vant l'évêque.
Prieuré de Lens, afin de réaliser
une caractéristique de leur état Des conséquences

Pèlerinage

A Annecy

aiiaaires
de quatre paroisses.

mauuii CL i auuvnc uco i^uuscuo 10 heures à Crans... uu 1CS UCUA pieucs t""=> "6es à des jeunes de les imiter plus
de communautés, l'engage- devront définitivement se reti- tard en s'engageant dans le sa-
ment de laïcs, la préparation Horaires des messes rer; laisser assez de temps en- cerdoce Seuis des prêtresaux sacrements, la gestion fi- T A v - Ue les messes afin de permet- , J . • x A6 Le message de l eveque men- * ,,;, " v heureux donnent envie a desnanciere commune... .. ° m. __ • tre aux célébrants de rencon- . , c ¦ ,nonne encore «l harmonisa- ¦. „ t. , , c ... ieunes de faire comme eux!_ , , ,. j  , . , trer effectivement les fidèles. ' .... r . v . . ¦ j.De nombreuses réalisa- non des horaires de messes Abbe François-Xavier Amherdt
tions en secteur existent déjà et pour en diminuer le nombre». Ces changements provo- doyen de Sierre

¦% ^ I

¦ Une marche d'action de grâ-
ce est organisée par «La Vierge
Pèlerine en Suisse», du 4 au 11
août. Partant de 12 sanctuaires
mariais (en l'honneur des 12
étoiles de Marie (Ap. 12, 1) un
pèlerinage traçant une croix sur
tout le territoire suisse aboutira
à Einsiedeln.

Pour les Valaisans le départ
est prévu à Notre-Dame-du-
Scex, samedi 4 août à 7 heures,
puis à Valère pour la messe
d'envoi à 9 heures. Ensuite, les
pèlerins poursuivront l'étape du

intéressés peuvent nous rejoin-
dre directement à Einsiedeln le
10 août, pour les vêpres à
16 h 30. La soirée de prière dé-
butera par la messe, suivie d'une
nuit d'adoration.

Le lendemain, samedi 11
août, une messe solennelle, pré-
sidée par Mgr Grab et animée
par le Chœur de Lourdes, sera
célébrée à la basilique à 14 heu-
res. Rappelons que le pèlerinage
de «La Vierge Pèlerine à Suisse»
a commencé en 1997, comme
préparation au Grand Jubilé.
Renseignements et inscriptions chez:
R. Tormay, Morcles, 1892 Lavey-Village,
téléphone (024) 48S 32 39, fax
(024) 485 34 98.

jour, à pied ou en voilure pour
arriver à Venthône le premier
soir. Six autres étapes nous mè-
neront jusqu 'à Einsiedeln le
vendredi 10 août. Ceux qui sont
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Les pensionnaires de Rives du Rhône à l'assaut des sommets pour un anniversaire

om,

Les jeunes de Rives du Rhône - ici sur l'arête de l'Alphubel -
termineront leur périple alpin dimanche. Une belle leçon de
courage. nf

«Cela fait p laisir de voir ce que
l'on peut arriver à faire.»

«Un projet un peu fou»
Quant à Samuel Lugon-Mou-
lin, il explique: «Se lancer sur
ces 4000 sans redescendre dans
la vallée est un projet un peu
fou, mais nous sommes en
train de le faire à raison de
trois sommets par jour environ.
C'est fantastique de voir qu 'on

y arrive grâce a un projet
d'équipe. En tant que guide, je
suis impressionné par la volon-
té et le courage des jeunes des
foyers. Ma clientèle habituelle a
peut-être p lus de compétences
techniques mais moins de vo-
lonté.»

Les jeunes de Rives du
Rhône boucleront leur périple
ce dimanche soir à Saas-Fee.

Vincent Pellegrini

f »

Une longue marche d'un 4000 à l'autre

Les 
foyers de Rives du

Rhône fêtent cette an-
née leurs 20 ans d'exis-
tence. Cet anniversaire
a été marqué comme il

se doit par les résidents de Rives
du Rhône qui ont décidé d'en-
chaîner vingt sommets de
4000 mètres d'altitude sans re-
descendre dans les vallées. Cet
exploit est réalisé cette semaine
par deux équipes qui se relaient.

Nous avons rencontré hier, sur
l'arête d'Alphubel, à plus de
4000 mètres d'altitude, l'équipe
qui a pris le relais depuis Britan-
nia.

Ils s'appellent Alex Doyen
(aspirant-guide) , Daniel Ravey,
Jean-Daniel Monnet et Jean-Luc
Besse. Ils étaient accompagnés
de l'éducateur-guide Samuel
Lugon-Moulin et de Marc Von-
lanthen qui font tout le par-

cours, soit vingt sommets de
quatre mille.

Daniel Ravey nous a expli-
qué: «Pour moi, c'était un peu
dur à la f in car je ne suis pas
montagnard. Je dois apprendre,
mais arriver au sommet est une
belle récompense, une victoire beauté et la liberté que la mon-
sur soi. Cela représente aussi tagne apporte. C'est en tout cas
une certaine liberté et cela per- une belle revanche et un bel
met de se libérer des contrain- apprentissage.»
tes.» Jean-Luc Besse poursuit:

nf

«Une belle revanche»
Marc Vonlanthen déclare:
«Plus c'est difficile et p lus c'est
beau. On peut lutter contre une
partie de soi-même qui vou-
drait p lutôt rester couchée à la
maison. C'est fantastique la

Nouvel exploit d'André Georges
Le célèbre guide d'Evolène a vaincu un neuvième 8000 au Pakistan

M

embre d'une expédi-
tion conduite par l'al-
piniste belge Thierry

Graulich, le guide évolénard An-
dré Georges a réussi à atteindre
en solitaire le Gasherbrum II, un
sommet de 8035 mètres dans les
montagnes du Pakistan.

Parti du camp de base le di-
manche soir 22 juillet vers
20 heures avec un autre alpiniste
de l'expédition, André Georges
espérait rallier directement ce
sommet , sans s'anêter aux
camps intermédiaires. Un projet
audacieux, puisqu 'il s'agissait
«d'avaler» 2900 mètres de déni-
vellation, de 5100 à plus de
8000 mètres.

Temps d'ascension
record
Son compagnon s'étant arrêté
au camp intermédiaire, André
Georges a décidé de poursuivre
seul l'ascension. Malgré la dé-
térioration du temps et de
nouvelles chutes de neige, le
célèbre guide d'Evolène devait
réussir à atteindre le sommet
en un temps record , soit en
seize heures d'ascension inin-
terrompue. Le point culminant
du Gasherbrum était en effet
atteint le lundi 23 juillet sur le
coup de midi. A 15 h 30, André
Georges était déjà de retour au
camp 1.

Un exploit salué par les ie Gasherbrum II culmine à 8035 mètres

y

conquérir pour André Georges.
Christophe gillioz

membres de l'expédition, qui
avaient eu la douleur de perdre
l'un de leurs camarades quel-
ques jours plus tôt. André
Georges avait d'ailleurs partici-
pé activement à la descente du
corps de la victime vers le
camp de base.

Un pas de plus
C'est le 9e sommet de plus de
8000 mètres que le guide valai-
san inscrit à son palmarès. Un
pas de plus vers l'objectif qu'il
s'est fixé: conquérir les 14 som-
mets de cette importance dans
l'Himalaya.

Nos compliments pour ce
nouvel exploit! Norbert Wicky
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Bilan final 100% positif pour la Gay Pride sédunoise. Merci les Valaisans!

ne Pride sans nua\

a tension est retombée, Accueil formidable

pour Marianne Bruchez et ses
potes organisateurs de tirer le

dresser le bilan de la fête du
7 juillet dernier. «Une journée
folle au niveau des émotions
qui fut le fidèle résumé de huit
mois de préparation. Avec une
mise en route difficile , grise et
p luvieuse comme ce samedi
matin-là, puis l'éclaircie et
cette belle fête qui est passée
entre les gouttes.» Après avoir

«« L,t_^, » —'-"-- «" pmvieuse comme ce sumeui |V ' «̂  nir maU aui ,em de tnute f a_ ger e monde, Marianne Bru-mouvement tient à s'associer matin-là, puis l'éclaircie et W mr, mais qui sera de toute f a  °hez est 'adé u -elle au.aux organisations nationales et cette belle fête qui est passée çon reverse a des œuvres cari- 
^ ^^ à ^^ ^ ^^ ^cantonales pour dire un grand entre les gouttes.» Après avoir fe^ >^ / M tatives comme l imposent les rhomosexualité) peu ou prou

merci au Valais. «Nous avons été un instant craint de vivre un W. t  ̂
statuts.» Le mente de cette «cette grande réussite a permis

accueillis à cœur ouvert. En flop, Marianne Bruchez a vrai- réussite financière revient en d
_ montrer aux Valaisans une

nous apportant un tel soutien, ment été impressionnée par la A f roid, trois semaines après l 'événement, Marianne Bruchez dresse grande partie aux nombreux mtre f acette des gays. L'image
la population valaisanne nous a foule dense qui a accompagné un bilan 100% positif de la Pride sédunoise. nf bénévoles dont l'engagement des homos n'est en tout cas pas
montré l'esprit d'ouverture et de le défilé , puis qui est entrée enthousiaste a permis de cou- p ire aujourd'hui qu 'avant la
tolérance de ce canton atta- dans la fête. Par sa bonne te- verbale ou p hysique et partout permis des échanges extraordi- vrir les frais d'engagement des pride. Et ça, c'est déjà un suc-
chant.» nue aussi. «Pas une agression un accueil chaleureux qui a naires.» artistes et ceux liés à la sécuri- ces.» Pascal Guex

Le directeur rentre dans le rangue uiretusur renuv ucin__> ws rang
Restructuration chez Vinea.

homme de relations, de p rises de
contact», nous explique Richard
Pellissier. Version confirmée par
Jean-René Germanier , qui pré-
side Vinea avec Vincent Bonvin:
«Richard a sans doute eu trop de
choses à faire en même temps,
surtout qu'il avait en p lus ses
examens d'œnologie, qu 'il a
d'ailleurs réussis. Il avait aussi
sans doute sous-estimé l'am-

se restructurer. Le directeur ac-
tuel Richard Pellissier a en effet
décidé de ne plus occuper son
poste dès la fin de la prochaine
manifestation: «On m'avait sur-
tout parlé de relations publiques
lors de mon engagement et je
m'aperçois qu 'il s'agit avant tout
d'un poste très administratif. Le
comité s'en sort très bien lui-mê-
me en matière de relations pû-

tes. Ce qu'il faut p lutôt, c'est p leur de la tâche administrative
ecrétaire général, un admi- que son poste représentait. Il a Richard Pellissier: «L'administratif, ce n'est pas vraiment mon truc.»

té. La coordinatrice concède
également volontiers que sans
le soutien de la commune, le
bilan de la fête aurait sans
doute été moins rose. «La
commune de Sion n'a pas fac-
turé ses prestations. Elle nous a
aussi offert un appui logistique
essentiel, notamment au ni-
veau de la sécurité et de la ges-
tion d'éventuels risques.» Et si
cette pride-là ne va pas chan-

Bénéfices reversés
Conviviale et épargnée par tou
tes formes de débordements, la
Pride sédunoise ne laissera
donc que de bons souvenirs
et... quelques liquidités dans
les caisses. Tous comptes pres-
que faits, la manifestation va
en effet boucler sur un bénéfi-
ce de quelques milliers de
francs. «Un boni encore à défi-

pourrait encore ttavailler dans
le futur pour cette grande vitri-
ne de la viticulture valaisanne.

donc souhaité être déchargé de
la responsabilité générale de Vi-
nea. Mais il continue à travail-
ler avec nous selon des mandats
bien précis, il n'y a aucune dis-
sension entre nous et la prochai-

«On verra, mais je n'exclus rien
de mon côté, surtout qu 'il n 'y a
aucun contentieux entre nous.»
Manifestation phare de Vinea,
le Mondial du pinot noir a déjà
enregistré l'inscription de plus
de 800 vins. Tous les visiteurs
de Vinea recevront le guide La-
bel Nobilis conçu par Domini-
que Fornage. Enfin le projet
Verre à p ied, qui verra s'ouvrir
dans les grandes villes suisses
des bars à vins et œnothèques,
est en voie de réalisation. JB

ponsables sont

Bonjour Marseille,
¦ ROMANDS D'ÉTÉ

Fougères, Charly Darbellay, di- _ . , ._ ,_ ,.,„ „
vers thèmes spécifiques sur le D.manche a 22 h 20, Ro-

framboisier seront abordés. ™nds d
f
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Tfeux sur le Valais! Du val
Une visite des essais permet- d'Anniviers au val Ferret, flo-
tta à chacun de comparer les mands d'été braque ses pro-
systèmes de culture et de po- Jecteurs sur deux événements,
ser toutes questions utiles. A commencer par la projec-

tion, à Vissoie, du magnifique

CILETTE FAUST *''m c'e Jaca.ues Feyder Visage
d'enfant, qui a été tourné en

Appel aux jeunes! 1923 dans cette région.
Cent cinquante jeunes, filles _ . , . . ,

A o .. 1 A ,„, Gros p an ega ement sur Laou garçons, de 8 a 14 ans, u n Ai-, \. - A -,„
-J? ^r.kAr „,,- \' I.̂ AA L\__ belle d issert, une comédiesont cherches par I Académie . . . . . . . .  „„ j„rr-\ ?+ c,,,* *„.._. „,r+;_-__ ™r musicale inspirée de légendesC ette Faust pour participer ,... ,.r . ? „ ci. , K, r r traditionne les et que signe Si-
au spectacle d ouverture des r u*, v . , , , mone Collet,championnats du monde de
tennis en chaises roulantes qui Quant au Valais contempo-
se tiendra, du 12 au 19 août à rain, c'est à travers le dessina-
Sion. teur Casai et ses amis desi-

bientôt Gondo
De Malte à l'Etna et de Naples à Gênes, avec les habitants de Gondo

en croisière sur «.'European Vision.» Dernier jour de voyage.

*̂ pean Vision , en croisière ) Ê____ WËÊ_ m_ \ Scandinavi e à l'Espagne , et mê-
entre Gênes, la Sicile et l'île de
Malte. Pour les habitants de
Gondo, c'est le moment de faire
le point de la journée.

Nous avons rencontré les
familles Jordan, Arnold, Squa-
ratti, Tscherrig et Minnig, alors
qu'elles profitaient de la fin de
l'après-midi, au bar Chez Di-
dier. A cette heure, il fait moins
chaud et l'endroit ressemble un
peu à un bar des Caraïbes, au
bord de la plage.

Premier constat, de la part
des représentants de la cin-
quantaine de personnes de
Gondo invitées sur le bateau:
une croisière, ça rapproche. Les
gens ont pu faire davantage
connaissance, entre les excur-
sions, les repas et les soirées au
dancing, ou en discothèque. Au
pont Sierre, ils ont pu tester le
confort du bateau. Il y a ceux
qui ont très bien dormi, ceux
qui ont trouvé leur étage un
peu bruyant. Mais personne n'a
eu le mal de mer. Werner Ar-

ias habitants de Gondo trinquent dans la bonne humeur

nold ajoute... que c'est égale-
ment l'heure des interviews: le
Briickenbauer {Construire alle-
mand), le Blick, le Sonntags-
Blick, Le Nouvelliste, Le Temps,

me jusqu 'à Saint-Pétersbourg
en Russie. Au large de la Corse,
il commentait les charmes de
cette île qu 'il avait parcourue de
nombreuses fois, autrefois, au
volant de son autocar touristi-
que. Tout le monde a l'air heu-
reux de cette croisière. Pour
beaucoup, c'était une première.
Hier nous étions encore à Na-
ples et Pompéi, après avoir pas-
sé par le détroit de Messine, en
provenance de Malte. L'Etna ne
s'est pas fait voir à la hauteur
de Catane, vers 22 heures jeudi
soir. Aujourd'hui nous aborde-
rons Marseille, avant de rentrer
demain à Gênes. Ensuite, tout
le monde embarquera à bord
d'autocars pour Gondo et le Va-
lais. La croisière, c'est fini.
L'événement très médiatisé à
bord de l'European Vision s'est
bien terminé. Le paquebot , lui ,
repart cette semaine pour une
nouvelle trajectoire en direction
des îles grecques et de la Tur-
quie. Au revoir à tous.

Pascal Claivaz

Radio Rhône, Radio Rottu , Ca-
nal 9, la DRS, etc.

M. Arnold est un habitué
des voyages. Cet ancien chauf-
feur d'autocars pour Furka-

¦ BRUSON est d'usage dans les jeux

Petits frui ts olympiques par exemple, un
spectacle chorégraphique,

Haut heu de la culture des pe- confié aux bons soins de ,a
tits fruits, le domaine de Bru- danseuse va|aisannei traduira
son est place sous la compe- l'intensité d'un message hu-
tence de la Station fédérale de maniste re|atif à l'originalité
recherches agronomiques de de cette rencontre.
Changins.

Il tiendra sa traditionnelle
journée d'information aujour-
d'hui samedi 28 juillet de
9 heures à 12 h 30. Les per-
sonnes intéressées par ce type
de culture sont invitées à ral-
lier le domaine. Au program-
me de cette rencontre menée
par le directeur du centre des

Casai sur la TSR1

gners qu'il nous sera présenté.
Cette manifestation importan- Une émission proposée par
te réunira 400 athlètes en pro- Roland Goerg et Christian
venance de 35 pays. Comme il l iardet C

t déjà
ToQn.

tuellement
aration de
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Nuits magiques aux Iles
Lever de rideau hier soir sur le Malacuria Théâtre Festival.

ie yaa u mie iciiiiiie giaucc

l'armée, alors vous pensez!
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Dans le milieu du théâtre,
on a pour habitude de dire
que plus la générale est
mïiinrnicp mpillpiirp cpra la

reurs et pour peaufiner le

11 y a aussi un onn

P

leins feux hier soir
sur la scène du
Palais des glaces,
l'un des lieux magi-
ques où se déroule

jus qu'au 11 août prochain le
Festival Malacuria. Une brève
partie officielle a donné le coup
d'envoi des festivités prévues
chaque soir ou presque dans ce
parc enchanteur des Iles de la
bourgeoisie, avant un premier
lever de rideau sur le spectacle
Devil Magic Mirror Show.

«Ici vous partez en vacan-
ces, vous oubliez tout, vous
rencontrez des gens, et vous se-
rez alors convaincus qu 'il fau-
dra à tout prix y revenir», a dé-
claré la directrice administrati -
ve du Festival, Mme Massou-
ma Ziai.

«Que cette culture que
vous défendez avec tant de pas-
sion, de générosité et de compé-
tence devienne un véritable

Dans le Palais des glaces, à l'heure

état d'esprit. Merci à Malacuria
d'être un partenaire efficace du
développement culturel de ce
canton», a ajouté le conseiller
d'Etat Claude Roch.

Quant au président de

des discours.

Sion François Mudry, il a éga-
lement remercié tous les arti-
sans et les artistes de Malacu-
ria «pour ce Festival qui
s'inscrit en lettres d'or dans les
activités culturelles de la ville».

maminmamin

Programme prestigieux
Mis en scène par Rébecca Bon-
vin, le premier spectacle Devil
Magic Mirror Show a déjà con-
quis le public. Un cabaret rock
endiablé, «des êtres étranges

dans leur univers musical et
magique, un arc-en ciel de
couleurs et de caractères». Un
public qui a suivi avec le mê-
me intérêt en fin de soirée le
concert d'Hervé Lenoir, le pre-
mier artiste à se produire sur
la scène flottante dressée sur
le lac.

Dès ce soir, autour du thè-
me de la musique, orchestres,
chanteurs, comiques, acteurs,
musiciens classiques ou de
jazz vont occuper régulière-
ment les trois scènes dressées
dans le domaine de la bour-
geoisie.

A l'affiche de ce samedi,
La Contrebasse de Patrick Sus-
kind, mis en scène par ceux
qui sont un peu l'âme du Fes-
tival, Catherine Siimi et Jac-
ques de Torrenté. Un rendez-
vous parmi d'autres à ne pas
manquer. Norbert Wicky

Plumette
dons
les coulisses
¦ La générale! Une bonne
générale est une générale
mauvaise.

Ne froncez pas les
sourcils. Je m'explique.

Tout d'abord , je ne par-

aans i armée, j e suis contre

Ta  (jpnpralp à laniipllp ip fais
. l l . l .CMl. 1 1 H. 1 , U COL UeLLC. ICI

meuse ultime répétition
avant le grand soir de la
première. La première du
cnoft'if'lD DiriHommflTit

jucuis ie milieu uu uieaue,
on a pour habitude de dire

première.
Et ça se confirme.

Pourquoi? Difficile d'expli-
quer ce phénomène. En ré-
pétition, les comédiennes et
comédiens sont en sécurité.
Ils le savent. Il est permis de
bafouiller , de se tromper,
d'oublier et même, parfois ,
de s'énerver sur ce costume
qui décidément ne va pas.
La générale, c'est le dernier
moment pour faire des er-

spectacle. Une immense
énergie est déployée pour
que tout soit déjà parfait. Et
forcement que cela crée une
grande tension.

d'anxiété particulière, com-
me lorsque les parents
voient les enfants partir de
la maison. Le spectacle va
vivre sa vie. Il appartiendra
bientôt aux spectateurs et
spectatrices et il sera exposé
à la critique; bonne ou
mauvaise. Fini le cocon de
la salle de répétition et bon-
jour l'aventure du public!

La magie d'une salle
pleine, de tant d'yeux fixés
sur soi fait vite oublier le
passage un peu chaotique
de la générale. Et c'est la ré-
compense. Je ne suis pas du
gerne à croire que dans la
vie il n'y a pas de bonheur
sans souffrance, mais n'em-
pêche que pour faire du
théâtre, il faut en verser des
larmes, il faut en mouiller
des chemises. Je trouve ça
beau, toutes ces émotions
qui jaillissent de partout et
mil HphnrHp Hp ri Hp làV^L-lJ. ̂ \-__<\JX\A\-  V*V- V*-., U.-- -.t..

Vous devez sûrement
vous dire que je tombe un
peu dans le sentimentalis-
me. Un Deu oeut-être. Ieudi
soir, il y a eu les deux géné-
rales des spectacles que
propose la troupe Malacu-
ria, La contrebasse et le De-
vil Magic Mirror Show.

Nul doute que les pre-
mières seront merveilleu-
ses! Marylène Rouiller
Plumette racontera ses aventures
au festival le 5 août à 19 heures.
D'ici là, elle se balade aux Iles, ses
yeux attentifs sur tout ce qui se
passe hors de la scène.

Paroles de contrebasse
Seul au monde avec sa contrebasse, Jean-Luc Borgeat fait vibrer le texte de Suskind

Une heure trente de bonheur.

J

ean-Luc Borgeat seul sur
scène, une heure et demie
de monologue sur un texte

magnifique de Patrick Suskind,
tel est le cadeau malacurien de
l'édition 01. Gestes courts, sac-
cadés, Borgeat incarne tout en
nervosité un contrebassiste dé-
pressif qui rêve d'amour et de
grande musique dans une soli-
tude alcoolisée. «L'instrument
le p lus grand, le p lus gros, le
plus grave de tout l'orchestre
est aussi le p lus puissant, le
p lus beau, le p lus indispensa-
ble», annonce le contrebassis-
te. Encore recouvert d'un ver-
nis d'amour-propre, le dis-
cours se craquelle au fil du
spectacle. Peu à peu, le musi-
cien révèle le fond de son mal-
heur: «La contrebasse, c'est
p lutôt un embarras qu'un ins-
trument, c'est le Quasimodo de
l'orchestre, l'horrible instru-
ment qui le castre dans ses sen-

PUBLICITÉ

Le contrebassiste, toujours «déshydraté» lorsqu'il contemple l'objet de ses frustrations. pho.omai.e.ch cg'f̂ v^a^ch^l̂ s 
SaiS°n *

Véronique Ribordy
timents, parce qu entre amour
p hysique et ridicule il n'y a
qu'un pas.» La contrebasse de-
vient l'instrument maudit,
porteur de toutes les frustra-

tions et les rancœurs d'un mu-
sicien à la vie étriquée qui
sombre peu à peu dans Site officiel du festival
l'amertume, l'aigreur et la *_mnmnmmmmm *nm9m3m___.
folie. W^__ W_____v _ . WV _H \\\ i f HUM

Grâce à cette pièce de Pa-
trick Suskind, publiée en 1989,
après le Parfum et le Pigeon,
Jacques Villeret avait été
nominé aux Molières en 1991.
Jacques de Torrenté et Cathe-
rine Sumi ont proposé les
deux mille lignes (!) de mono-
logue à Jean-Luc Borgeat , co-
médien martignerain, remar-
qué l' an dernier dans le rôle
de Pantalon de Y Arlequin. En-
tre deux apparitions au Poche,
à Genève, dans Les Forts et les
Faibles, Borgeat s'est glissé
dans la peau du contrebassiste
de Suskind. Le comédien assu-
me ce challenge théâtral avec
énergie, offre de beaux mo-
ments d'humour grinçant et
de vulnérabilité à fleur de
peau. Même si le Puits à Coqs
laisse filtrer la vie nocturne des
Iles, la puissance du texte et le
jeu très rythmé de Borgeat

LliMUlill
PROVINS HWAIS
N ° 1 P A R  V O C A T I O N
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¦ VEYSONNAZ
Fête de la framboise
Ce samedi, c'est la Fête de la
framboise au Restaurant de La
Tanière à Veysonnaz. Dès 19
heures, apéro en musique,
puis bal à 21 heures avec le
Trio Venetz.

¦ SION
Collecte des déchets
compostables
En raison des jours fériés des
1er et 15 août, la collecte des
déchets verts s'effectuera les
jeudis 2 et 16 août exception-
nellement. Le Service des tra-
vaux publics de la ville de
Sion remercie les usagers de
ne pas utiliser les sacs en
plastique avec les déchets
compostables.

nier de Mase jusqu'au 19
août. Ouverture samedi de 17
à 19 heures et dimanche de
10 heures à 11 h 30. Le di-
manche 29 juillet, Rose-Marie
Crettaz sera présente de
10 heures à 11 h 30 et de 14
à 17 heures pour commenter
ses réalisations.

¦ NENDAZ
Fête à Siviez
Ce dimanche dès 10 h 30, Si-
viez sera en fête avec la pro-
duction d'un groupe folklori-
que, une animation musicale
et des cantines. Toutes les re-
montées mécaniques seront à
10 francs lors de cette jour-
née.

¦ MASE
Exposition
Les œuvres de Rose-Marie
Crettaz-Perruchoud et d'Erika
Narbel sont exposées au Gre

¦ SION
Valrando
La randonnée aux Tours d'Aï,
de Mayen et de Famelon aura
lieu le mercredi 1er août. Ins-
cription jusqu'au mardi midi
au (027) 327 35 80. En cas de
temps incertain, se renseigner
la veille au soir au 1600, ru-
brique 3.

PUBLICITÉ

Supervision pour:
enseignants, éducateurs,

parents
professionnels de la santé

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

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

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
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, . . lempier ie monue u en riuui»,La voiture, traînée sur 40 mètres, a terminé sa course dans une f âcheuse position. nf eXplique M. Taugwalder. Ainsi
est née en lui l'idée de créer

H

ier matin, aux environs Frein d'urgence actionné loin. Lors de leur intervention, des hommes portant une pier-
de 10 h 40, une voiture a Le conducteur de la locomoti- les ambulanciers ont demandé re
été percutée par un train ve voyant le minibus en„aKé que le courant soit coupé pour Certaines sculptures ont

entre Saint-Gingolph et Le Bou- sur k 
y
yoi a d.abord Mt son- éviter tout risclue d'electrocu- des silhouettes arrondies,

Vprpt , . ' , . ,, tion d autres plus angulaires. Ellesveieu ner plusieurs fois son klaxon ' , . , , „ t O„oe 4 A.trA,_fr,*_,„ io_, „„__..
Les deux occupants du vé- avant d'actionner le frein d'ur- . D'autre part lors du choc, sont au

^ 
differemes les un

hicule, blessés, ont été conduits gence. Le train, qui passe nor- des Pfces. metafoques prove- des auttes que peuvent 1 et e
on c.rr.h..\_.Y.r t> à l'hAnitai HP i * ~ * Ai •• * ¦> nant du minibus ont ete proie- les caractères humains, expli-
Mriv 

P m
t
deme

H " C 'Ï? /^ tées contre un véhicule circu- que l'artiste. En outre, leursMonthey- 
^

tesse d environ 
80 

km/h, a 
^

-
 ̂ k route cantonal6) formes ont été influencées par

Le conducteur de la loco- donc ralenti avant de percuter provoquant quelques dégâts l'impression que produit la
motive n'a pas été blessé, mais la voiture sur le flanc à quel- matérieis montagne sur ceux qui les ob-
se trouvait en état de choc. ques centimètres de l'axe des Immédiatement alertée, la servent.

L'automobile sortait de la roues avant. Poussée sur une police a fait appel à deux véhi- Sur ces sculptures sont ve-
zone de villas en bordure du lac quarantaine de mètres, la yoi- cuies du SMUR et deux ambu- nues se greffer des pensées
emDruntant le passage à niveau ture s'est retrouvée à la vertica- lances. Deux membres de la émanant des guides de Zer-

nence à monter toujours p lus
haut. Rien ne peut s'opposer à
la curiosité qui le pousse à con-
templer le monde d'en haut»,

-<

l'une des facettes centrales du Festival Varga: la formation

Le festival
au fil des jours

gne à haute tension. Le train culation n'a été que peu affec- tion restera en permanence au A 3103 mètres d'altitude, dix-h
s'est arrêté 150 mètres plus tée. Oscar Riesco sommet du Rothorn. ATS montagne.

Cours de maîtres
La semaine à venir permettra au public de découvrir

L'Académie de musique sera l'occasion pour près de quatre cents
jeunes musiciens de parfaire leurs connaissances musicales. \n

la rue. Certains affichent alors
parfois un air dubitatif. Ne sa-
chant trop de quoi il en retour-
ne, ils s'éclipsent discrètement»,
ajoute Liliane Martin avec un
sourire. Signalons encore que
des matinées d'orgue ont lieu
tous les jeudis à 11 heures à la
cathédrale de Sion, ceci jus-
qu'au 9 août (entrée libre).

Elevés à l'excellence
Il est à signaler que Maître Var-
ga prend bien évidemment
part à ces enseignements. Cette
année, il dirige une master
class qui rassemble environ
vingt élèves. Parmi ceux-ci fi-
gurent d'ailleurs quelques con-
currents du Concours interna-
tional de violon qui débutera le
10 août. Au terme de son cycle
d'études, le fondateur du festi-
val dirigera un concert durant
lequel un certain nombre de
ses élèves pourront se produi-
re. Ce sera le 3 août à Sion.
Quant au programme de cette
soirée, il relève encore de l'une
de ces surprises que l'on quali-
fie souvent de délicieuses.

François Praz

A 3103 mètres d'altitude, dix-huit sculptures marient l'art

¦ Jeudi 2 août, 20 h 30, Roton- constituera la brillante entame
de Val-Joie, Morgins de ce concert.

Aux chantres de la sépara- Pour sa part, Tchaïkovski
tion des genres, le Morgins Jazz aspirait certainement à des
Rock rétorque depuis plusieurs plaisirs moins démonstratifs. En
années par une ouverture qui composant le très frais sextuor
ne relève pas du simple vœu Souvenir de Florence, il enten-
pieux. La manifestation bas-va- dait se remémorer les six se-
laisanne accueille en effet une maines qui lui coûtèrent la
nouvelle fois les représentants création de La dame de p ique,
des semaines musicales Varga opéra qui , paradoxalement,
pour une soirée qui permettra à s'était révélé bien noir. Ayant
l'Octuor du festival de s'expri- quitté les doux paysages flo-
mer pleinement. En voici quel- rentins, il fut par conséquent
ques mots de présentation. surpris lui-même par l'audace

„ , , , „, formelle et par la luminosité re-Traducteur précoce de Te- trQUvée de sa mme][ e création.
rence, Mendelssohn afficha très M^e et ères de la mé.
tôt son goût pour les matières mojre]
les plus diverses passant des u Wendiedi 3 août, 20 h 30,
mathématiques a la peinture et é^

se des JéguI Sionaux langues anciennes sans ou- °̂
blier de s'adonner de temps à Maître Varga et ses élèves
autre aux joies de l'équitation. A se produisent lors d'un concert
16 ans, il composa cet octuor au programme pas encore de-
ttes enlevé qui lui valut l'admi- terminé (voir article principal),
ration de Schumann et qui &

C

ette année encore se tient
l'Académie de musique
qui, du 2 juillet au 18

août, sera l'occasion pour près
de quatre cents jeunes musi-
ciens de parfaire leurs connais-
sances musicales. Au total, seize
disciplines sont représentées
dans ce programme de master
classes. «Dû à la volonté de
Maître Varga, ce vaste éventail
fait de notre académie l'une des
p lus riches d'Europe. La p lupart
des structures étrangères ne pro-
posent en effet que quatre ou
cinq spécialisations», explique
Liliane Martin de l'Académie de
musique.

Sous la houlette de leurs
vingt-cinq professeurs , ces mu-
siciens donnent aussi à enten-
dre leur talent lors des heures
musicales qui ponctuent nos
rayonnantes journées estivales.
Que ce soit à Sion ou dans l'un
des différents centres touristi-
ques valaisans, cinquante pres-
tations de ce type sont proposé-
es au public et remportent en
général un joli succès. «Certai-
nes personnes se dép lacent spé-
cialement pour assister à ces
concerts. D'autres découvrent
par hasard les ensembles dans

http://www.bcvs.ch
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^ĥ H CH-3963 CRANS-sur-SIERRE

B____________ . tél. 027/744 20 30
B̂HHnHI ll.pro.ec_ .@bluewin.ch

^s Rue de la Dixence 33

D 
GETAZ 1951 Sion
ROMANG .¦ Tél. 027/345 36 90
M«6Bv«'»cie's*u£jD_F_M_M»c««iMGC3'a_<_»va Fax 027/345 36 66

Miele
Un choix pour la vie

^^Êi-
S U R  5 I E R R E S W I T Z E R L A N D

MASSEREY ET ZWISSIG
TERRASSEMENT-TRANSPORTS

CRANS-MONTANA

lïlQWf (X <'IHil-B<-li'ili'im=gEEaisvRiHft 
«H.)iW'|fflflH'l4
079/ 212 29 03

i liï4U)6ib 3962 MONTANA
-̂  Le Tsaumiau

EINTURE ET GYPSERIE S.A. Tél. 027/481 29 81

R. BONVIN & A. BRIGUET
GYPSERIE-PEINTURE

HERMIGNON-LENS - Tél. 027/483 27 73 - 483 27 12

Â'nrr fY^ÎW) ENTREPRISE DE NETTOYAGE
3975 BLUCHE-MONTANA-CRANS

3̂TIG_ Tél. 027/481 86 40 - Fax 481 86 60

<s5£il 4fe. TéT 027/346 66 88
ijyfî|=S%* Fax 027/346 66 89

iiraurauiM f^Ktflûni www.y-line.ch
wnaas vm **•*_%_«* 
VITRE RI E Verres iso'an,s " Miroirs - Glaces
_ a m v j^a  I Case Postale 356 - 3963 Qans-sur-Sîertî
ZANOLI Ici. Atelier Chermignon 027/483 12 86

CRANS MONTANA tél. privé 027/ 455 77 30 - fax 027/ 455 78 06

"g-j Marc BAGNOUD
£^r Entreprise de carrelage et 

revêtements
'"cZOJi 3971 CHERMIGNON - Tél. 027/483 13 09

.—-i ENTREPRISE JOËL REY~] 1 BÂTIMENT-GÉNIE CIVIL
I ,r. À 3962 MONTANA

^SM H Tél. 027/481 27 23 - fax 027/461 91 72

« 

LA MAISON VALAISANNE DU STORE

Reynard fils - Savièse

SANITAIRES
OMVIN MARŒL B0NVIN & FiLs SA "SUVE"™^
5=sl= Tél.027/455 0631 - Fax 027/456 30 58 CHAUFFAGE
- ¦***** . 3960 CORIN-SIERRE ENTRETIENS

J _̂— tschopp-zwissig sa
menuiserie Sierre
tél. 027 455.12.76 t-z@tvs2net.ch
...une fenêtre ouverte sur l'avenir...

ENUISERIE NjC0|as d'Uva & Fils
PWEifc IftŒL. Agencement et mobilier sur mesure
-JliïBr -î'I^n SION - Chemin Saint-Hubert 25
mpreintB du bon'arteHn Tél. 027/323 24 22 - Fax 027/322 67 86

ONSTANTIN &Cie
IERRES ARTIFICIELLES ET 1904 Vernayaz

NATURELLES Tél. 027 764 1314
SCALIERS PRéFABRIQUéS Fax 027 76411 20

A PRALONG Moix MENUISERIE - CHARPENTE
mm O f  CONSTRUCTION DE CHALETS
/ Bk «LIE SA MEUBLES- AGENCEMENTS
fj XM^^ LA LUI- I TE - 

Vvi 
[. 'Hrm_ . is - VALAIS

W  ̂ m_, TtL. 027/ 2B1 12 52 - FAX 027/ 281 17 84

ake
lxm_ —„ Etanchéité - Ferblanterie

j ^ |  =1 j  1950 Sion 4 - Ch. Saint-Hubert 20
Tél. 027/327 30 27 - Fax 027/327 30 25

HHlWfaiPIPfll|l RUE DE LA DRAGUE 41
¦|pÉegpii|j 1950 SION 4
^̂ ^̂ ^̂ Ê^Ê TEL. 027/ 322 56 26
^̂ M 

^̂  ̂
FAX 

027/ 

322 55 37

_n_=T_f~ t>L—i t_ (L__ i~h—__
Dorsaz - Entreprise de Construction toi 027/ 746 35 00
CP 56, Rue de l'Église - 1926 FULLY fax 027/ 746 35 15

GERMAN.ER Ed. Sàr. ^StS^SPARQUETS ET POSE DE SOLS Fax 027 346 43 64

_Sl/h\. PANNEAUX DE CHANTIER
SJfP SIGNALISATION

1PACINE AVENUES DES PLATANES 6 - 3960 SIERRE_ *c_mno« anaons aaeunm TEL + FAX 027 455 62 72

mailto:info@imhoff.ch
http://www.imhoff.ch
mailto:ll.protech@bluewin.ch
http://www.y-line.ch
mailto:t-z@tvs2net.ch


¦ TORGON
Marché
Dimanche 29 juillet, dès 10
heures, un marché monta-
gnard est organisé sur la place
de la Jorette. Cantine, bars

CHABLAIS

Pour 15 OOO francs de i
Le projet de prolongation des travaux de la rue de l'Eglise

a été refusé par le Conseil municipal.
, ¦ e Conseil municipal de g

moins
? à Monthey

une autre facette de son JosePh Bopp sera en concert à Champex le vendredi 3 août.

immense talent à travers . , . , . ^ . .
Arcadi Volodos, un as du davier, peter zander trois œuvres de Liszt, une A prèS le SUCCèS rencontre organisateurs, Dominique Fau-

transcription de trois lie- 11 par le Festival d été 2000 quex et Jacques de Lavallaz

V

éritable phénomène du der de Schubert, la ballade No 2 * *  et son Histoire du Soldat, promettent un programme at-
piano, Arcadi Volodos en si mineur et la rhapsodie les Heures musicales de Cham- trayant «où le classique se mêle
dont les débuts ont été hongroise No 13 en la mineur à Pex reprennent un courant plus au contemporain dans une har-

remarqués voici dix ans à New la mode Volodos. Pour le di- ordinaire pour leur 27e édition monie totale avec les lieux. Des
York, tiendra la scène ce soir à manche 20 juillet, même lieu, m débute mardi prochain, artistes prestigieux accepten t de
19 heures à la salle Médran. Su- même heure, le retour à la mu- «Nous aurions aimé poursuivre rogner sur leurs vacances pour
perbe interprète de Rachmani- sique de chambre apportera un l'organisation d'un nouveau faire partager ces instants musi-
nov dont il a joué le Concerto peu de calme sur l'Alpe. A cette spectacle sur le lac, mais il faut eaux», rappellent-ils.
no 2 à Boston et au Carnegie occasion, le public est invité à admettre que les contraintes
Hall, et dont il a traduit, sur un retrouver Martha Argerich, Mis- budgétaires empêchent l'organi- Le programme
disque sorti en automne dernier,
l'hallucinante musique du troi-
sième concerto, Arcadi Volodos
s'impose à travers un style puis-
sant et empreint d'une rigueur
remarquable. Inutile de préciser
que la virtuosité de cet artiste est
foudroyante. Comment pour-

Rachmaninov? .Dès lors
le récital de ce soir s
passe de tous commen

cha Maisky, Yuri Bashmet et à
rencontrer le violoniste réputé
Gidon Kremer pour ne citer
qu'eux. Côté compositeurs,
Franz Schubert, Arnold Schôn-
berg et Johannes Brahms sédui-
ront l'auditoire.

Ariane Manfrino

sation systématique d'un specta-
cle de grande envergure», expli-
quent les organisateurs. L'idée
n'est toutefois pas abandonnée.
Pour l'heure, place à la musique
et à une édition «normale» où
les instruments à vent et les
cuivres tiendront la vedette. Les

27e Heure musicale de Cham-
pex, du 31 juillet au 11 août, à
la chapelle des Arolles.
- Mardi 31 juillet à 20 h 30: Be-
noît Willmann. (clarinette) et
quatuor à cordes formé de
membres de l'Orchestre de la
Suisse romande. Au program-

Docteur
en théologie

Le chanoine Patrick Bosson. m

¦ Aujourd'hui aumônier de
l'Université et des Hautes Ecoles
de Lausanne le chanoine Patrick
Bosson a brillamment obtenu le
titre de docteur en théologie. Il
est né à Genève en 1966. Après
la maturité, il a obtenu la virtuo-
sité de saxophone au Conserva-
toire en 1989. Une médaille d'or
au Conservatoire de Bordeaux
(1990) a couronné ses études
musicales. Il est ensuite entré à
l'abbaye de Saint-Maurice où il
a fait profession en 1992 et a été
ordonné prêtre en 1997. Il achè-
ve à Rome des études de théolo-
gie commencées à Fribourg.
Après sa licence en théologie en
1999, il a obtenu la mention
summa cum laude pour son
doctorat décerné par la faculté
de théologie du collège Saint-
Anselme de Rome, l'institut de
formation supérieure des béné-
dictins. Sous la direction du
professeur Grillo, il a choisi
d'analyser la théologie de Karl
Rahner pour la rédaction de sa
thèse. C

Marche populaire
Aujourd'hui et demain diman
che 29 juillet à Champex, 4e
marche populaire internatio-
nale. Départs de 7 h 30 à
13 heures de la piscine de
Champex-Lac. Renseigne-
ments et inscriptions au (027)
783 12 27.

¦

¦ FINHAUT

MARTIGNY

VERBIER

ldd

me: oeuvres de Mozart et Carl
Maria von Weber. ¦
- Vendredi 3 août à 20 h 30:
Charles Joseph Bopp (flûte) et
l'ensemble Arcadia interpréte-
ront des œuvres de Beethoven,
Schubert, Viotti et Mozart.
- Mardi 7 août à 20 h 30: Trio
d'Anches par le Schweizer Bla-
ser Quintett: œuvres de Mo-
zart, Juon , Tanzmann et Beet-
hoven.
- Samedi 11 août à 20 h 30: le ¦
Quintette du Rhône interpréte-
ra des pièces de Verdi, Tchaï-
kovski, Rossini, Henderson ,
Seidel, Josplin et Lawrence,
mais aussi d'un artiste local,
Bertrand Gay. Joakim Faiss
Renseignements et réservations au
(027) 783 12 27.

Hommage à Brassens
Aujourd'hui, à 20 h 30, Jean-
François Pellaton chante Bras-
sens, à la salle polyvalente de
Finhaut.

Le midi à minuit
Aujourd'hui, sur la place Cen-
trale de Martigny, de 18 h 30
à 21 heures, Les Indécis pré-
sentent Les manches, trio de
guitares. Dès 21 h 30, Made

^in Positive, soul, funk, rythm'n
blues.

Raclette à I alpage
Dimanche 29 juillet à Verbier,
raclette à l'alpage de la Mar-
lénaz, offerte par l'alpage, la
bourgeoisie et les offices du
tourisme.

SAXON
Fête de l'abricot
Aujourd'hui, journée de l'abri-
cot. Marché artisanal, vente
d'abricots et produits dérivés,
produits du terroir, de 10 heu-
res à 17 h 30. Animation pour
enfants avec Kinou le Magic
Clown, de 11 à 16 heures. En
fin de journée, animation par
Frédéric Perrier, puis bal dès
21 heures.



SIERRE

La nuit aDDartient aux morts
La légende du sac de farine et du squelette est l'une des plus connues et des plus appréciées

du val d'Anniviers. Yvette Cugny, conteuse à Zinal, nous guide dans le monde des âmes en peine

V
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ancien d'Ayer, il p leuvoir. Comment vais-je fai-
vous racontera cette re?» Il ne pouvait pas charger
légende», lâche Yvet- s n K&& un sac de cent kilos sur le mu-

te Cugny, conteuse depuis plus let tout seul. Mais il y avait &&
de trente ans en poursuivant fj HSlL juste une moyenne barme de
avec un petit air malicieux: «Les
revenants existent certainement
mais nous avons actuellement
une vie tellement dissip ée que
nous n'arrivons p lus à sentir la
présence de l'au-delà.» Au lieu
dit Les Vouardettes où se passe
la légende, on parle d'un haut
lieu d'énergie où la présence de
l'invisible devient perceptible.
D'ailleurs une ferme apparte-
nant aujourd'hui à Gérard Ge-
noud a la réputation d'être
hantée. U y a une dizaine d'an-
nées, les vaches étaient souvent
malades, elles ne donnaient que
très peu de lait. Les anciens
propriétaires adeptes d'Ecône
avaient même dépêché sur pla-
ce un exorciste pour la délivrer
mais ils ont finalement décidé
de la vendre. Dans sont petit
chalet familial à Zinal, Yvette
Cugny nous conte d'une voix
hypnotique cette superbe lé-
gende dont la morale vise à fai-

L'étable hantée de Gérard Genoud au lieu dit Les Vouardettes.

re respecter la paix des morts. los; et pour moudre ça, il fallait
toute une demi-journée. Tou-

La légende jours est-il que quand ça été
Oh! il n'y a pas tellement long- moulu, quand il a chargé la fa-
temps un père de famille de
Grimentz qui avait des champs
dehors à Croujà était allé cher-
cher son grain pour le faire
moudre au Martinet à Vissoie.
C'était alors par sac de cent ki-

rine, c'était nuit, n'est-ce pas!
Ils avaient pas mal bu, tout
l'après-midi! Il appréhendait
pour arriver en haut aux
Vouardettes, n'est-ce pas, au
mauvais passage où ils «perce-

vaient» toujours. Mais comme
il était assez saoul, il s'est dit:
«Cette nuit, il n'y a rien qui
veut m'arriver.» Il s'est mis à
chanter pour se donner du
courage. Arrivé juste à la place
où toujours , d'habitude, 0 ar-
rivait quelque chose, tout à
coup, la charge vire: le sac de
farine tombe. C'était le clair de

rochers. Il s'est dit: «Je m'en
vais traîner ce sac là-dedans
qu 'il soit à l'abri. Et puis je re-
viendrai demain.» Il était en
train de défaire les cordes
pour traîner ce sac, quand il
voit venir un monstre gaillard.
L'autre n'a pas répondu un
mot. D'un coup de coude il
pousse l'homme de côté, at-
trape le sac comme si ça avait
été un brin de paille, le place
sur le bât et, en un rien de
temps, ficelle le sac sur le bât.
Notre homme est resté quand
même surpris. Et il a regardé
fixe. Entre-temps, le clair de
lune avait paru. Qu'est-ce qu'il
voit? Un squelette. Alors il est
resté paralysé par la peur.
L'autre lui dit: «Oui! Je suis un
mort. Et toi, vivant, rappelle-
toi que le jour appartient aux
vivants et la nuit appartient
aux morts. Et si tu dois voyager
depuis maintenant la nuit, si

Yvette Cugny, conteuse à Zinal.
nf

tu veux qu'il ne t'arrive rien,
prie pour les morts. Et ne
chante pas comme un vieux
sauvage.» Il est resté un mo-
ment sans connaissance. Arri-
vé à la maison, il a été malade
de peur une semaine au lit.
Mais il a promis qu'il ne chan-
terait plus la nuit.

Grégoire Praz

Folklore sur un Plateau La glace sous le soleil
Crans-Montana accueille la Fête cantonale des costumes. Depuis quelques jours la patinoire de Graben

est l'objet de soins attentifs
Le  

temps dun week-end,
ces samedi 28 et dimanche
29, Crans-Montana ac-

cueille la 56e Fête cantonale des
costumes. Trois sociétés se sont
unies, Le Mayintson de la No-
blya Contra, la Société des gre-
nadiers de Saint-Georges et le
groupe Le Partichiou de Cher-
mignon, pour réaliser la grande
fête costumées de la tradition
valaisanne. De l'animation, il y
en aura, tant à Crans qu'à Mon-

te grande fête costumée de la tradition valaisanne, ce week-end à
Crans et Montana. idd

tana. Avec un début au centre
de Crans, par la production dès
10 heures ce matin d'une ving-
taine de groupes folkloriques.
De la Vallée d'Aoste, de Slové-
nie, de Genève ou encore de
France, ces groupes animeront
toute la journée du samedi. De-
main, dimanche dès 13 h 30, le
traditionnel cortège composé de
53 groupes ralliera, dès la route
du Prado, Crans à Montana
pour rejoindre Y-Coor. Tous ces

groupes se produiront ensuite
sur les différents podiums. Tant
samedi que dimanche, de multi-
ples bars et cantines permet-
tront de faire face à la canicule,
qui s'annonce féroce. Ce ne fut
malheureusement pas le cas
pour la dernière fête qui s'était
déroulée en 1982 et qui se noya
sous des pluies incessantes. Ce
ne sera certes pas le cas durant
ce week-end, où la fête s'annon-
ce belle. Maurice Gessler

L e  
beau temps se maintien-

dra encore ces prochains
jours. Le soleil brille donc

aujourd 'hui de tous ses feux sur
l'ensemble du pays, du matin au
soir. Ceux qui ne supportent pas
la chaleur vont souffrir car le
mercure grimpera encore d'un
cran et dépassera par endroits
les 30 degrés.» Ce bulletin de la
météo s'échappait hier du tran-
sistor de l'équipe d'ouvriers af-
fairés à la mise en ordre de la
patinoire de Graben. Il faisait à
peine 10 à 12 degrés. Depuis
quelques jours , la dalle a été re-
froidie et on a procédé à la dif-
fusion d'un brouillard d'eau.
Les compresseurs sont entrés
en action et la glace tient bon.
Cela a permis à une équipe de
peintres de donner une couche
de dispersion sur la surface gla-
cée afin de faire ressortir les li-
gnes marquant les différentes
zones. «J 'ai un peu mal au cœur
d'effacer les écussons de Sierre et
du Valais, mais ce sont les direc-
tives», relève le patron François
Epiney. Mercredi soir, la colora-

Malgré un soleil de plomb, les peintres sont restés... de glace! nf

tion de la surface était achevée, nouvel entraîneur. Le premier
Hier, on était à la septième cou- match officiel du championnat
che de glace. de ligue nationale B se déroule-

Les joueurs de la première
équipe ont rendez-vous à la pa-
tinoire de Graben jeudi 2 août
déjà avec Didier Massy, leur

ra à Ajoie le samedi 15 septem-
bre et à Sierre le mardi 18 sep-
tembre à 20 heures où l'équipe
locale rencontrera Genève. CA

¦ GRIMENTZ
Fête des Alpins
Ce samedi 28 juillet, Fête des
Alpins. Fête populaire en plein
air à L'Ilot Bosquet. 17 heures:
ouverture de la fête. 18 heu-
res: animation du groupe folk-
lorique Les Traditions valdô-
taines. 19 heures: souper,
concerts du chœur mixte Echo
du Moiry et du groupe Alpini,
puis, jusqu'au petit matin,
l'orchestre des 4-Vallées. In-
formations au 475 14 93.

¦ CRANS-MONTANA
Tennis
Ce samedi 28 juillet, démons-
tration de tennis pour les sta-
ges au centre de tennis Le Ré-
gent. Informations au centre
de tennis Le Régent au tél.
481 1615.

¦ SAINT-LUC
Récital
Ce samedi 28 juillet, A la ta-
ble de Georges SandeX récital
de piano de Laurence Ridoux
à l'Hôtel Bella-Tola.

¦ FANG
Visite
Ce samedi 28 juillet, visite du
village de Fang. Renseigne-
ments au 475 1838.

CRANS-MONTANA

Eva de Geneva en concert
¦ Ce dimanche soir, la pianiste
Eva de Geneva entame sa série
de récitals à Crans Montana à
20 h 30 à l'Hôtel Bella-Lui. L'ar-
tiste a découvert le piano dès
l'âge de 4 ans. Lauréate des con-
servatoires de Genève et de Lau-
sanne, elle y a obtenu un pre-
mier prix de virtuosité dans la
classe d'un disciple d'Alfred
Cortot. Elle a également bénéfi-
cié de conseils de la part de plu-
sieurs maîtres et pianistes, tels
que Michael Ponti, Agnelle Bun-
dervoët et Vlado Perlemutter. El-
le sera donc de retour sur le
Haut-Plateau , puisqu'elle y a

déjà effectué plusieurs concerts,
notamment à l'occasion du cen-
tenaire de la mort de Brahms en
1997.

Au programme
Pour les cinq récitals que l'ar-
tiste donnera cet été, elle a
choisi de présenter un pro-
gramme original, rythmé et
majestueux dans les styles clas-
sique, romantique et jazz. Ro-
déo d'Aaron Copland , compo-
siteur américain d'origine rus-
se, est un ballet en un acte
agrémenté de rythmes de jazz
et de musique country. La

Chaconne de Bach-Brahms est
un monument construit uni-
quement pour la main gauche.
La Sonate No 2 en sol mineur,
op. 22 de Schumann, véritable
chef-d'œuvre de la musique
romantique, a été écrite entre
1830 et 1835. Enfin , Airs d'opé-
ras de Verdi marqueront le
centenaire de la mort du com-
positeur. JFA/C
Eva de Geneva sera le dimanche 29 à
20 h 30 à l'Hôtel Bella-Lui, le lundi 30 à
19 h 30 à la maison Berthania, le jeudi
2 août à 21 heures à l'Hôtel Eldorado,
le samedi 4 août à 21 h 30 à l'Hôtel
Rhodania et le vendredi 10 août à
19 h 30 à la Clinique bernoise. Informa-
tions au 485 08 00.

http://www.lenouvelliste.ch
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Organisation: Grenadiers - Mayintson - Partichiou

Terletec, oierre à feu et faucilles-serpettes

DIMANCHE 29 JUILLET

56E FêTE CANTONALE

Grenadiers, Partichious et
Mayintsons lors de la Fête

cantonale de Fiesch en 2000.

Fête cantonale des costumes valaisans
Cinquante-quatre sociétés pour un cortège
de la Slovénie aux reines d'alpages
CRANS-MONTANA. — Le Haut-Plateau accueille ce week-end la 56e Fête cantonale des
costumes. Sous la direction des coprésidents Patrice Clivaz, Frédéric Pralong et Laurent
Duc, les deux cent cinquante bénévoles engagés dans cette complexe opération sur trois
jours et les deux sites extérieurs de Crans et de Montana sont fin prêts pour accueillir un
public qui, le beau temps aidant, devrait être impressionnant, en particulier lors du grand
cortège de dimanche à 13 h 30. Sur le site internet www.folklore2001.ch et dans le
majestueux livre de fête de 112 pages tiré à 6200 exemplaires distribué dans tous les
ménages de la Noble et de la Louable Contrée se présente un programme varié et cha-
toyant, de la moyenâgeuse Bayardine de samedi aux toujours émouvants et si pho-
togéniques groupes folkloriques d'enfants de dimanche.
A deux jours du 1 er Août, les trois groupes organisateurs ont modifié la traditionnelle formule de façon à
permettre aux deux mille acteurs d'entrer directement en contact avec le public par une multiplication
des podiums et un cortège rassemblant quarante-huit groupes folkloriques et cinq fanfares. Un concept
circulation, étudié comme pour les grandes manifestations, permettra au public d'atteindre les grands
parcs des remontées mécaniques sans difficultés. La fête ne sera pas seulement celle du Haut-Plateau.
Elle débordera jusqu'à Grimentz puisque les Italiens d'Aoste seront en terre anniviarde le samedi soir,
tandis que les Slovènes honorent la capitale du district avec des prestations ce samedi à Noës.

Quatorze heures de spectacle à Crans
De 10 heures du matin à 22 heures, le centre historique de Crans accueille, de manière ininterrompue et
gratuite, une alternance entre les groupes du Valais central et les groupes étrangers, lesquels com-
pléteront une exposition d'artisans au travail. Une touche particulière celte est conférée par les
Celtofouls et par les dresseurs de faucons, belles princesses, simiesques fous et autres gentils galants du
spectacle vedette de la Bayardine. Le dimanche, après le cortège, la fête s'étendra sur tout le centre de
Montana, puisque les commerçants de la rue du Victoria dérouleront également leurs échoppes sur la
rue. L'orchestre du célèbre accordéoniste René Dessibourg permettra aux participants et estivants de
profiter du bref intervalle entre la cantonale et la Fête nationale.

L'organisation d une telle fête n'a pas été une mince affaire pour les Mayintsons, les Grenadiers et les
Partichious. Pour la première fois dans l'histoire du Haut-Plateau, trois sociétés des deux contrées ont uni
leurs forces pour dénicher les commissaires et les bénévoles qui permettront d'accueillir qualitativement
touristes et indigènes pour Une fête qui se veut une contribution directe au tourisme du district de Sierre
et du Valais. Le folklore a ceci de particulier qu'il est un produit unique, ne voulant que représenter
l'esprit et les particularités d'une région, indépendamment des modes internationales anglo-saxonnes qui
tendent à tout aplatir. Dans un monde globalisé, il est une garantie d'identité et de joyeuse convivialité.
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3 ans 5ans Bans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.44 3.40

Taux Lombard 3.00 5.25

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.09 3.06 3.06
USD/US5 3.57 3.56 3.81
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/f 5.13 5.22 5.41
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.04 0.04 0.03
CAD/CS 4.09 4.06 4.18
EUR/EUR 4.37 4.25 4.19

Sulzer Textil vendu
Le groupe zurichois poursuit son recentrage.

Les 1850 emplois ne seraient pas menacés.

S

ulzer franchit 1 avant-
dernière étape dans sa
politique de désinves-
tissements.

Le groupe vend
Sulzer Textil à l'italien Proma-
tech. Les 1850 employés, princi-
palement en Suisse, sont tous
repris. Les deux entités devien-
nent ensemble leader mondial
dans la machine à tisser.

Le montant de la transac-
tion, qui doit encore recevoir
l'aval des autorités de la concur-
rence, n'est pas divulgué. Sulzer
Textil a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires de 440 millions
d'euros (684 millions de francs) ,
précise le groupe zurichois dans

son communiqué publié hier.
Fred Kindle, président de la

direction de Sulzer, s'est réjoui
de cette nouvelle cession «qui
représente une étape supp lé-
mentaire vers la f in du pro-
gramme de désengagement». La
vente de Sulzer Textil donnera
un peu d'air à Sulzer avec une
rentrée de 400 millions de
francs.

De son côté, Miro Radici ,
président de la direction d'Ite-
ma, le groupe qui contrôle Pro-
matech, souligne l'effet bénéfi-
que de cette reprise. Elle lui
permet de prendre le leadership
sur le marché des machines
textiles.

Selon le syndicat de l'in-
dustrie des machines VSAM, les
exigences des partenaires so-
ciaux ont été en «grande partie»
réalisées. Ainsi, une garantie
d'emploi d'une année pour 85%
des effectifs a pu être négociée.
Elle entre en vigueur dès l'aval
de la cession des autorités de la
concurrence.

Les employés de Sulzer
Textil resteront également dans
la caisse de pension du groupe
industriel zurichois. La conven-
tion collective de travail (CCT)
courra jusqu 'à son terme, soit à
mi-2003.

Plan de restructuration
La cession fait partie du plan
de restructuration annonce en
septembre dernier. Le groupe
de Winterthour avait alors jus-
tifié la vente de ses activités in-
dustrielles traditionnelles pour
se concentrer sur les biotech-
nologies notamment.

A la fin de ce recentrage,
via une drastique cure d'amai-
grissement, Sulzer va être am-
puté des deux tiers de ses ef-
fectifs et de son chiffre d'affai-
res. Autant dire que le groupe
technologique zurichois va
complètement changer de
visage. ATS

La croissance s'essouffle
Pour la première fois depuis deux ans, l'industrie helvétique a signalé

en juin un léger recul des entrées de commandes.

L

LA

e ralentissement de la
croissance de l'économie
suisse se poursuivra au se-

cond semestre, selon le dernier
baromètre de l'EPFZ. Pour la
première fois depuis deux ans,
l'industrie a signalé en juin un
léger recul des entrées de com-
mandes par rapport à la même
période de l'an dernier.

Le baromètre conjoncturel
s'est établi le mois dernier à 0,01
point, contre 0,13 en mai et 0,27
en avril, indiquait hier le Centre
de recherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ). Il y a
un mois, cet indicateur affichait
encore pour mai une valeur de

0,25 point et pour avril 0,34
point. La production a encore
augmenté et le niveau des car-
nets de commandes a baissé, re-
lève le KOF.

Comme il y a un mois, il y a
moins d'achats prévus de pro-
duits intermédiaires. Construit
sur la base d'indices et d'enquê-

tes effectuées auprès des entre-
prises, le baromètre du KOF in-
dique la tendance de l'évolution
du PIB. Des valeurs croissantes
signalent une accélération de la
croissance, des valeurs décrois-
santes un ralentissement. Cet
indicateur n 'est que qualitatif, et
ne permet pas de prévoir le taux
de croissance. ATS

¦ BOURSE

TOKYO (Yen)

Premier bilan
pour virt-x
Un long travail reste à faire
pour imposer virt-x dans le
négoce européen des blue-

26.7

Schering 57.7
Siemens 59.5
Thyssen-Krupp 15.1
VW 51.9

Casio Computer 663
Daiwa Sec. 1130
Fujitsu Ltd 1145
Hitachi 1050
Honda 5430
Kamigumi 638
Marui 1738
Mitsub. Tokyo 970000
NEC 1606
Olympus 1848
Sankyo 2325
Sanyo 718
Sharp 1491
Sony 7070
TDK 5810
Thoshiba 584

27.7

60.2
61.7
15.35
52.7

663
1128
1104
1021
5510
644

1770
954000

1529
1860
2370
682

1469
6260
5700

571

chips, estime Antoinette Hun-
ziker-Ebneter. La directrice de
virt-x et de la Bourse suisse
(SWX) a notamment observé
vendredi à Zurich que la liqui
dite doit être augmentée.

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8i Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lehman Bros
Lilly (Eli)
Limited
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

26.7 27.7

24 24.31
49.5 49.17
7.93 7.94

37 37.1
9.47 9.38
106 104.72

29.78 29.36
39.78 39.64
44.01 43.56
53.19 53.18
43.24 43.4
29.45 28.9
59.65 59.06
42.6 42.94

11.07 11.2
75 75.09

78.12 78.31
16.73 16.65
62.55 63.72
64.76 65.42
54.28 55.1
66.59 65.4

111.46 111.47
18.55 19.11
45.73 45.68
39.99 39.83
41.85 41.78
44.2 43.43

56.27 56.7
19.94 19.91
43.75 44.26
54.77 55.06

47 46.05
118.04 120.59
68.28 68.74
33.82 34.7
33.92 33.72
11.72 11.88
73.18 72.41
15.36 15.76
56.21 55.97
49.99 50.52
26.9 27.27

30.83 31.17
57.88 58

8 7.79
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DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
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Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

26.7
4635.32
5675.76
6683.90

10455.63
1202.93

12039.82
7602.57
3231.90

11858.56
35854.00

5286.10
4842.12

1.6985
2.4249
76.331
22.759
3.701

67.745
0.077

10.849
0.745
0.897

1.1065
1.37

1.4929

1.675
2.375

75.8
22.4

3.635
66.8

0.074
10.7
0.7

0.865
1.07
1.34

0.405

27.7
4681.22
5770.12
6760.80

10423.87
1203.66

12182.17
7631.30
3240.50

11798.08
36352.00
5403.10
4967.15

vente

1.7375
2.4849
78.171
23.308

3.79
69.378
0.079

11.111
0.763
0.919

1.1335
1.406

1.5289

1.765
2.535
78.7
23.7

3.855
70.3

0.082
11.3
0.81

0.955
1.17
1.44

0.485

27.7

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 277.2
'Swissca Portf. Fd Income 117.29
'Swissca Portf. Fd Yield 138.14
•Swissca Portf. Fd Balanced 161.79
•Swissca Portf. Fd Growth 199.08
•Swissca Portf. Fd Equity 243.71
•Swissca Portf. Fd Mixed 101.29
•Swissca MM Fund CHF 1374.62
•Swissca MM Fund USD 1612.98
•Swissca MM Fund GBP 1911.64
•Swissca MM Fund EUR 1724.62
•Swissca MM Fund JPY 108072
•Swissca MM Fund CAD 1532.63
•Swissca MM Fund AUD 1434.03
*5wissca Bd SFr. 94.3
•Swissca Bd International 100.4
•Swissca Bd Invest CHF 1050.17
•Swissca Bd Invest USD 1053.45
•Swissca Bd Invest GBP 1252.28
•Swissca Bd Invest EUR 1238.02
•Swissca Bd Invest JPY 117302
•Swissca Bd Invest CAD 1148.38
•Swissca Bd Invest AUD 1154.42
•Swissca Bd Invest Int'l 105.08
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.51
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 106.98
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101.87
•Swissca Asia 85.4
•Swissca Europe 217.1
•Swissca North America 206.4
•Swissca Austria EUR ' 79.05
•Swissca Emerg.Markets Fd 96.56
•Swissca France EUR 36.7
•Swissca Germany EUR 142.4
•Swissca Gold CHF 491.5
•Swissca Great Britain GBP 185.55
•Swissca Green Invest CHF 122
•Swissca Italy EUR 110.05
•Swissca Japan CHF 85.2
•Swissca Netherlands EUR 57.65
•Swissca Tiger CHF 62.4
•Swissca Switzerland 268.45
•Swissca Small&Mid Caps 222.35
•Swissca Ifca 254
•Swissca Lux Fd Communi. 276.01
•Swissca Lux Fd Energy 555.05
•Swissca Lux Fd Finance 528.29
•Swissca Lux Fd Health 597.31
•Swissca Lux Fd Leisure 434.64
•Swissca Lux Fd Technology 268.6
•Swissca MM Fd Floor CH 885.09
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 73.13

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 315.35
Seapac Fund 199.4
Chinac Fund 39.45
Latinac Fund 160.3
UBS (CH) Bd Fd-EUR 113.38
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 372.44
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 338.16
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 120.44
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 803.22
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1091.78
UBSSimaCHF 238.75

PARIS (Euro)
AGF 61.2
Alcatel 17.7
BNP-Paribas 95.6
Lafarge 96
LVMH 56.5
Suez-Lyon.Eaux 36.6
Téléverbier SA 21.1
Total Fina 158
Vivendi 63.5

27.7

62
18.9
96.7

97.95
57.3

37.65
22

159.5
65.6

LONDRES (£STG)
BP PIc
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

570
454.75

320
712.5
416.5

76
404

303.5
1112
1486

135.25

570.5
473.5
345.5

698
423

79
411.75

310
1149
1550

145

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

FRANCFORT (Euro)
Allianz Leben
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

19.46 19.79
46.78 47.25
11.5 11.6

13.25 13.41
29.14 29.19
35.3 36.2

29.71 30.63
65.01 65.86
65.85 66.4

626 608 d
81.8 84.5

12.33 12.49
44.7 45.51
48.7 50.1

45 46.1
39.7 39.8

25.85 26.2
55.35 56.45
30.75 30.9

77 78.5
45.3 45.8

60.15 60.85
48.6 49.9

49 48.7
24.95 24.85

204.55 204.55
42.9 42.8

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
A T & T  Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

51.85
26.13
39.54
B2.28
38.77
35.81
43.43
44.91
18.59
30.8
20.5

46.65
63.11
43.82
37.47
49.7

42.08
58.11
56.27
27.51
52.57
90.05
19.38

50
45

54.1
14.5

15.56
39.78
49.1

35.34
57.23
43.19
44.25
19.27
42.72
40.88
37.5

25.09
41.1
80.7

43.75
44.46
63.9

28.31
B4.64
28.8
35.5
42.7

51.68
26.33
39.49
81.6
39.3

35.28
43.17
45.58
19.02
31.4

20.26
46.18
63.73
44.79
37.9

48.85
42

58.55
56.47
27.19
52.49
90.77
19.09
50.03
44.51
53.95

14.1
15.74
39.54
49.35
35.65
57.07
42.56
43.66

19.9
42.56
40.83
38.85
25.27
42.29
81.1

43.96
43.95
63.07
28.31
84.25
28.53
35.47
42.34

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
51.95

* = Prix indic.

*0r
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•Kruger Rand

Achat

14699
226.6
27130

81
81

453

Vente

14949
241.6
28880

93
93

474

swH
SWISS EXCHANCE

REUTERS #
The Business of Information

BOURSE
BLUE 26.7
CHIPS

ABB Ltd n 17.55
Adecco n 82
Bâloise n 160
BBBiotech p 118
BK Vision p 368
Ciba SC n 103.25
Clariant n 39.65
CS Group n 282
EMS-Chemie p 7280
Forbo n 612
Givaudan n 494
Hilti bp 1150
Holcim p 327
Julius Baer Hld. p 5650
Kudelski p 113
Lonza Group n 1040
Nestlé n 362
Novartis n 58.4
Pharma Vision p 213
Rentenanstalt n 1075
Richemont 4220
Roche bp 131
Roche p 151.5
SAirGroup n 124
Schindler bp 2330
Serono p -B- 1575
Spez. Vision p 175
Stillhalter p 230
Sulzer n 346
Surveillance n 274
Swatch Group p 1613
Swatch Group n 343.5
Swiss Ré n 3552
Swisscom n 475.5
Syngenta n 89.25
UBS SA n 76.55
UnaxisHold. n 191
Valora Hold. n 308
Zurich F.5. n 548

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 165
Ascom n 62.5
Bachem n -B- 85.25
Barry Callebaut n 207.75
BCV p 271
Belimo Hold. n 580
Bobst p 2335
Bon Appétit n 745
Bondpartners p 905
Bossard Hold. p 54
Bûcher Holding p 1475

27.7

18.5
86.25

160
120.25

374
103.5
39.8
286

7270
592

493.5
1180

333.5
5715

117.25
1049
369
58.9
220

1080
4180

130.25
151
131

2300
1582
177
235

344.5
263

1624
347.5
3570

479.5
91

77.6
194
304
556

159
60.15

86
210
271 d
580

2350
770
905
53

1455

26.7

60
419
400

1275
106

110.5
250
490
380

1450
380
225

2170
357
445

467.5
9800
481

12
575
18.3

254.5
685
170

3880
5040

540
412
450
2360

514
142.75

403
80.5
1068

110
104
9.25
1724

27.7

56.5
421
400 d
1300

106.25
110.5d

250 d
490
375

1500
378.5

225
2140
358
438
470
9880

506
12

575 d
21.8
260
680
171

3800
5100
535
420
446

2350
514d
140
405
85

1079
111
106
9.3

1700

Cicorel Holding n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
EE Simplon p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt Sprungli n
Logitech n
4M Tech, n
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Synthes-Stratec
Tradition p
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

http://www.Swissca.ch


RESPECTEZ la nature!

Thalasso

i
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Collège du Léman
Ecole internationale - 1290 Versoix (GE)

cherche pour le 1er septembre 2001 un(e)

Institutrice Primaire
de langue maternelle française et au bénéfice d'un
diplôme d'une Ecole Normale ou d'une formation
équivalente. Connaissance et expérience de
l'enseignement du programme primaire de
l'Education Nationale Française et bonne maîtrise
de l'anglais seraient des atouts.
Faire offres (CV + photo, copies diplômes et
certificats de travail), par écrit uniquement, à la
Direction du Collège du Léman, 1290 Versoix
(GE). www.cdl.ch

TOURNE-BROCHE
Location - vente M j ijjTx

+ accessoires |j- m

de bois 5 et 10 kg '
Allumeurs 036-476265

Tk-SAISONS SA L-LHÉRITIÈR Ï

©Gas^^SBH
C_H_C.II _______________________________________________________________________________________ ¦JS2LgSZ^CliXlXiAtAZ|££zc£l£iA

M t S ÊT% HÔPITAL INTERCANTONAL DE
I WTËJT LA BROYE' S|TE DE PAYERNE

ift mf *****»^

souhaite engager:

pour son unité de soins intensifs

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
spécialisé(e) en soins intensifs

pour son service d'ambulance

un(e) ambulancier(ère) IAS
ou

un(e) technicien(ne) ambulancier(ère)
pour son service de gynécologie-obstétrique

une infirmière sage-femme
ou

une sage femme
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les offres doivent être adressées, avec curriculum vitae et
copie de diplôme, à:
DIRECTION DE L'HÔPITAL INTERCANTONAL
DE LA BROYE, SITE DE PAYERNE
Service du personnel
Av. de la Colline - 1530 PAYERNE
Tél. (027) 662 80 11
Renseignements: M. Rohrbach, infirmier-chef

017-522447

Nous sommes une entreprise de services moderne et couron-
née de succès, sise à Zollikofen, Berne. Pour le service clien-
tèle de la région Ouest, nous sommes à la recherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, d'un/d'une

• Employe(e) de commerce
Suisse romande 000%)
fr./all., év. bilingue

Vos tâches:
Vous soutenez le coordinateur de team de la région Ouest
dans ses tâches et vous travaillez pour plusieurs auditeurs.
Vous élaborez des rapports, rédigez la correspondance,
assurez le suivi téléphonique et liquidez les tâches admi-
nistratives générales.

Votre profil:
Pour cette tâche passionnante et orientée clients, nous
sommes à la recherche d'une personne motivée et
appréciant le travail d'équipe. Dans le cas idéal, vous
avez achevé un apprentissage commercial et bénéfi-
ciez de quelques années d'expérience. Vous disposez
de très bonnes connaissances parlées et écrites du
français et de bonnes connaissances de l'allemand.
Les applications bureautiques (Word, PowerPoint et
Excel) vous sont parfaitement familières.

Si vous savez aussi garder la tête froide t ,—p.—.p:
en période d'agitation et de stress, nous cE___llL$_£E
nous réjouissons de faire votre connais-
sance. Veuillez faire parvenir votre dos-
sier à M. Beat Moser.

Association Suisse pour Systèmes
de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, Case postale 686, CH-3052 Zollikofen
Tel. 031 910 35 35, Fax 031 910 35 45
www.sqs.ch, e-mail: headoffice@sqs.ch

SEC
Service Électrique Intercommunal SA

1904 VERNAYAZ

Dans le but de compléter notre personnel administ ratif,
nous cherchons une

secrétaire
Profil recherché:
- CFC ou diplôme de commerce, avec expérience

professionnelle
- maîtrise des logiciels de MS-Office
- parfaites connaissances de la langue française
- connaissances de la langue allemande
- aptitude à travailler de manière indépendante

et en groupe
- esprit d'initiative
- contact aisé avec la clientèle

Nous offrons:
- un poste intéressant dans un domaine en pleine mutation
- des possibilités de perfectionnement
- les prestations sociales d'une grande entreprise
- une ambiance sympathique dans un cadre dynamique.
Entrée en fonction: à convenir
Lieu de travail: Vernayaz

Les offres sont à adresser jusqu'au mardi 14 août 2001.

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite, votre photo et tous les documents usuels à
l'adresse suivante:

DIRECTION SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz

036-474770

Cabinet de médecine générale,
à Sierre, cherche

assistante médicale
diplômée
40-45% ou à temps complet.
Faire vos offres au cabinet médical
Charton-Furer, 3, rue du Stade, 3960,
Sierre. 011-709704

Boulangerie-Pâtisserie
Jacques Delacombaz Sierre

cherche

un boulanger
- semaine de 5 jours
- entrée à convenir

S'adresser à: Jacques Delacombaz
© (027) 455 17 23.

036-475038
Buchard Voyages
1912 Leytron

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

chauffeur d'autocar
(avec connaissances en mécanique)
habitant la région de Martigny

ou du val de Bagnes

Vous êtes:
- idéalement âgé de 22 à 40 ans;
- titulaire du permis de car;
- polyvalent, disponible et capable

de composer avec les imprévus.

Nous offrons:
- une ambiance de travail

sympathique au sein d'une équipe
soudée et dynamique;

- des tâches très variées grâce à
un parc de 33 véhicules (ligne et
voyage);

- des possibilités de formation
continue auprès des constructeurslUM-.--.Ut_- dU(Jie_) UW LUI liU ULlt-UI _>.

Contactez M. Jean-Albert Buchard au
© (027) 306 22 30 ou
© (079) 213 62 80.

036-474701

La société de la
Cabane des Becs de Bosson

met en soumission le gardiennage de

la cabane des Becs de Bosson
(50 places, 3000 m)

Conditions et exigences:
- sens de l'accueil,

connaissances en cuisine,
connaissances alpines,
connaissances sauvages;

- préférence sera donnée
à un couple;

- entrée en fonctions: fin décembre
2001.

Les candidats qui s'intéressent à ce
poste sont invités de s'annoncer par
écrit à la Société de la Cabane des
Becs de Bosson, par Patrice Gaspoz,
Case postale 24, 1969 Saint-Martin.

Les candidatures retenues recevront
les exigences et conditions détaillées
ainsi que le cahier des charges.

036-475904

Savièse
Menuiserie-ébénisterie cherche

un ouvrier ébéniste qualifié
sachant travailler à l'atelier ainsi

qu'à la pose
un manœuvre

ayant travaillé en menuiserie.

Faire offre sous chiffre L 036-476210 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-476210

un chauffeur
poids lourds

entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre M 036-476023
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-476023

Ecole de danse
de la région sédunoise

cherche pour septembre

collaboratrice
pour donner des cours de danse.

Ecrire sous chiffre M 036-476221 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sl°n- 036-476221

Boucherie-Traiteur
du Valais central

cherche
un boucher qualifié

1 cuisinier
et

une vendeuse en boucherie
avec expérience

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-476071
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-476071

Atelier d'architecte du Bas-Valais
souhaite engager:

une secrétaire
jeune et dynamique, avec
connaissances de Word et Excel,
entrée immédiate ou à convenir.
Ainsi qu'un

dessinateur
en bâtiment avec connaissances DAO
obligatoires, entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre: P 036-476222
à Publicitas S.A., case postale 1196,
1870 Monthey, accompagnées des
documents usuels jusqu'à fin août
2001. 036-476222

Nous sommes une petite PME
et recherchons le plus vite possible

à Sion

secrétaire à 50%
ayant des connaissances en
• comptabilité;
• informatique (Word, Excel);
• souhaitant prendre des initiatives;
• poste de confiance pour personne

ayant de l'expérience.
Faire offre sous chiffre en joignant
votre curriculum vitae sous chiffre
M 036-476163 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion. 036-476163

Bureau d'ingénieur à Sion
propose

place d'apprentissage
dessinateur en génie civil

dès août 2001.
Renseignements:

© (027) 322 36 28.
036-476251

Urgent!
Auberge du Godet

à Derborence
cherche une

personne
sachant cuisiner.

Tél. (079) 427 64 55.
011-70968!

Mayens-de-Savièse,
Malonna
joli chalet d'alpage
Fr. 145000 -
• rénové
• Sur 2 niveaux
• Terrasse barbecue
• Meublé.
Disponible tout de suite,
cause départ.
î (079) 247 30 10
matin ou soir.r.

036-475920

Jeune fille 18 ans
cherche place
d'apprentissage
de
vendeuse
Région Valais central.
«(027)281 21 27.

036-476227

Cherche

serveuses
+ extras
pour buvette
au Bouveret.
®(079) 422 98 38.

036-476228

Val d'Anniviers
On cherche

un menuisier-charpentier
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre G 036-475169 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-47516S

Valais central
Cherchons

http://www.helloyellow.chB
mailto:info@lindnerhotels.ch
http://www.lindnerhotels.ch
http://www.cdl.ch
http://www.sqs.ch
mailto:headoffice@sqs.ch


Le PDC pour un second tunnel
Tout comme le PRD et l'UDC, les démocrates-chrétiens sont favorables

au percement d'une deuxième galerie routière au Gothard.
1 instar du Parti ra-
dical et de l'UDC, le
Parti démocrate-
chrétien (PDC) sou-
tient le percement

d'un deuxième tunnel routier au
Gothard. Il considère que ce
projet va désengorger le transit
nord-sud à travers les Alpes et
améliorer la sécurité du trafic.
Cette prise de position intervient
alors que le Conseil fédéral con-
cocte un contre-projet à l'initia-
tive des milieux automobiles
Avanti. Sous le titre Une A2 flui-
de et sûre, un groupe de travail
du PDC a présenté vendredi un
catalogue de mesures visant à
supprimer les embouteillages
sur les grands axes routiers du
pays. Le parti demande notam-
ment la création immédiate
d'aires d'attente le long de l'au-
toroute A2 et une augmentation
de la capacité aux douanes.

Les partis bourgeois aimeraient bien voir ce genre d'engin reprendre du service au Gothard.

Exception nocturne
Par contre, le PDC s'oppose à
la levée de l'interdiction de
rouler la nuit imposée aux ca-
mions. «La Suisse est certes un
pays de transit, mais le trafic
traverse des zones habitées et il
est donc important de tenir
compte des intérêts de la popu-
lation concernée», relève-t-il
dans un communiqué. Le ca-
talogue propose également
d'augmenter la capacité des
services douaniers et d'ouvrir
des négociations avec l'Italie,
l'Allemagne et la France afin
de faciliter et d'informatiser
les contrôles douaniers.

Contre-projet
sous pression
Cette prise de position survient
moins de deux mois après celle

du Parti radical-démocratique
(PRD). Ce dernier entendait in-
fluencer l'élaboration du con-
tre-projet du Conseil fédéral à
l'initiative Avanti lancée par les
clubs automobiles ACS et TCS
et soutenue par l'Union dé-
mocratique du centre (UDC).

L'initiative Avanti deman-
de l'extension à six pistes des
autoroutes Genève-Lausanne
et Berne-Zurich, ainsi que le
percement d'un deuxième
tunnel routier au Gothard.
Pour ce qui concerne l'Ai en-
tre Berne et Zurich, le docu-
ment du PRD propose de se li-
miter aux goulets entre Hâer-

Concemant le finance

ment de ce deuxième tunnel,
le PRD propose de recourir au
fonds de 4 milliards de francs
destiné à la construction des
routes. Si cela ne devait pas
suffir , il faudrait alors envisa-
ger une hausse de la taxe sur
les huiles minérales ou de la
vignette autoroutière. Le PDC
entend également faire appel à
la Confédération, mais égale-
ment aux cantons «qui doivent
faire preuve de solidarité et
coordonner leurs actions afin
de résorber les embouteillages
sur cet axe».

Les milieux écologistes et
l'association Initiative des Al-
pes vont combattre l'initiative
Avanti. Le Gouvernement du
canton d'Uri s'oppose, lui
aussi, au percement d'un
deuxième tunnel routier. AP

SWISSCOM

Les natels
sont restés muets

votre appareil n'est pas en cause, c'est le réseau qui est hors
Service. keystone

¦ Le réseau de téléphonie mo-
bile de Swisscom était hors ser-
vice hier depuis midi dans toute
la Suisse. Il était impossible
d'appeler depuis son natel,
d'être appelé et d'envoyer ou re-
cevoir des SMS. Près de 3,3 mil-
lions de clients sont touchés.

Hotline surchargée
Une panne de système à Lau-
sanne est responsable du dé-
rangement, a déclaré à l'ats le
porte-parole de Swisscom
Christian Neuhaus. Depuis
hier midi, les liaisons mobiles
ne fonctionnent plus que chez
quelques clients isolés. La hot-
line de l'opérateur a été sur-

chargée depuis des heures. La
durée de la panne ne pouvait
pas être estimée. «Nous met-
tons tout en œuvre pour résou-
dre le problème», a ajouté
M. Neuhaus. Il s'agit de la plus
grosse et plus longue panne
jamais enregistrée chez Swiss-
com pour le réseau mobile.

Sunrise sans problème
L'opérateur Sunrise ne connaît
aucun problème. Orange était
en partie concerné, puisque
Swisscom couvre 2% de son ré-
seau dans le cadre d'un accord
de roaming, a précisé la porte-
parole de l'opérateur, Thérèse
Wenger. ATS

Le parc du souvenir
Deux ans jour pour jour après l'accident de canyoning

de Saxetbach, l'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi
inaugure un parc à la mémoire des 21 victimes. "

D

eux ans jour pour jour
après l'accident de ca-
nyoning de Saxetbach,

l'ancien conseiller fédéral Adolf
Ogi a inauguré vendredi à Wil-
derswil un parc à la mémoire
des victimes.

Lors de cette tragédie, 21
jeunes gens avaient perdu la vie.

Seul le temps peut adoucir
le chagrin, a déclaré l'ancien
conseiller fédéral aux parents et
aux amis des victimes. Il les a
remerciés pour leur courage.
«Parents, enfants, frères, sœurs
et amis viendront ensemble
dans ce lieu de recueillement
pour y trouver la consolation», a
ajouté Adolf Ogi.

Vingt et un
symboles
Une stèle commémorative sur
laquelle sont gravés les noms
des victimes avait déjà été éri-
gée sur les lieux de l'accident.
Le Mémorial Park comprend
désormais également un banc
en forme de boomerang, un
pont et 21 symboles.

Citoyens
d'Australie
et de Nouvelle-Zélande
Le mémorial a pu voir le jour
grâce à la Fondation austra-
lienne Healing Hearts et la
commune de Wilderswil.
L'Australien Gary Redmond, le
père d'une des victimes, est à
l'origine du projet.

La majorité des victimes

L'ancien conseiller national
Adolf Ogi. keystone

de l'accident du 27 juillet 1999
étaient des citoyens d'Australie
et de Nouvelle-Zélande. Les
autres étaient de nationalité
britannique, sud-africaine et
suisse.

Les 45 participants à l'ex-
pédition avaient été surpris
par la brusque montée de la
rivière après un orage, alors
qu'ils faisaient du canyoning.

L'expédition était organi-
sée par la société Adventure

World. En décembre, trois
membres du conseil d'admi-
nistration d'Adventure World,
deux responsables, le guide
principal de canyoning et deux
guides auront à répondre
d'homicide par négligence.

ATS

APPEL AU TÉMOIN

Suspect recherché
¦ Une jeune femme d'origine
péruvienne a été assassinée à
coups de couteau le 23 juillet à
Villars-sur-Glâne, dans le can-
ton de Fribourg.

De forts soupçons pèsent
sur l'ex-ami de la victime, un
ressortissant yougoslave de 25
ans nommé Bajram Zeka. Cet
homme, activement recherché
par la police, est toujours en fui-
te. Son signalement est le sui-
vant:
Age 25 ans, taille 168 cm, corpu-
lence moyenne, visage ovale,
cheveux noirs, yeux bruns. L'in-
téressé est de langue maternelle
albanaise; il s'exprime égale-
ment en serbo-croate, suisse
alémanique et français. Il a pris
la fuite au volant d'une voiture
de marque BMW 325i, de cou-
leur grise, immatriculée
FR 149 171.
Toute personne qui:
- aurait remarqué la présence

police cantonale

de Bajram ZEKA depuis le lundi
23 juillet 2001;
- serait susceptible d'apporter
des renseignements sur l'endroit
où Bajram Zeka se trouve ac-
tuellement
est priée de prendre contact
dans les meilleurs délais avec:
Police de sûreté de Fribourg
tél. (026) 305 17 17.

C/Police cantonale

Nouvelle rixe
désamorcée
Yverdon-les-Bains a failli vivre
une seconde nuit de rixe entre
jeunes de bandes rivales près
du camping des Iris dans la
nuit de jeudi à vendredi. La
police a toutefois pu éviter la
bagarre et a Interpellé cinq
jeunes de la région. Les skin-
heads, qui ont quitté le cam-
ping jeudi après-midi, ne sont
cette fois pas impliqués.
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La police italienne est mise en accusation. Des manifestants torturés racontent

es feux de la rampe sur *WM Wf T̂r "
Gênes ne sont pas près , I »  ̂ ŴFf f̂ mu
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detre etemts. Le ton
des polémiques monte
au fil des jours tandis

que les médias envoient leurs
meilleurs reporters sur le terrain
pour tirer au clair l'attitude de la
police durant le G8. Une attitu-
de qui selon de nombreux ob-
servateurs n'aurait rien à envier
à celle des policiers sud-améri-
cains de triste mémoire.

Images parlantes
Jeudi soir, durant l'édition du
journal télévisé de 20 heures, la
première chaîne publique (Rai
1) et Canale 5 qui appartient au
m-r\, ,r\r, Afani^cnl i _->_-.n+m.n r.r\glUUpC 1ULU1QOCI ^LUll l lUlt -  cil

grande partie par Silvio Berlus-
coni) ont retransmis des ima-
ges d'une dureté sans équivo-
mio TTno ion no fommo rorm.H ..T, ' .. l"£""- ""*" parlementaire qui se tiendra

quée par un policier, des
jeunes les mains en l'air en Que feront les
train de se faire taper dessus, partenaires européens?

• pNmj Mais ^ est a Pn0" Peu proba-

Côté presse écrite, la France, possibilité pour que les anti-
l'Allemagne et l'Angleterre ne mondialistes obtiennent un
semblent pas vraiment avoir semblant de gain de cause: un
envie de «passer l'éponge» sur «soulèvement» général de la
les «incidents» de Gênes. Cha- part des partenaires européens
que jour, les correspondants en qui pourraient effectivement
poste en Italie relatent avec Dès son arrivée à l 'aéroport de Madrid Barajas, ce manif estant prendre fait et cause pour leurs
force détails le passage à tabac anti-mondialisation espagnol a montré les traces laissées sur son ressortissants brutalisés par la
des antimondialistes. Les his- corps par les brutalités policières. Un peu partout en Europe on est police en demandant des expli-
toires ont une saveur commu- interloqué par les récits des violences qui ont entouré ce sommet cations officielles au Gouverne-
ne: «On nous a emmenés de du G8. keystone ment italien. Mais c'est là une
force au poste et là, on nous a hypothèse qui pour le moment
obligés à passer entre deux forces.» En somme, les four- Au fil des récits, les détails reste vraiment dans le vague.
rangs de policiers qui nous ta- ches caudines du troisième deviennent terrifiants: coups De Rome
paient dessus de toutes leurs millénaire. de matraque sur les parties in- Ariel F. Dumont

Outil pour les randonneurs
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

En  
1998, l'Espace Mont- frontière. Les itinéraires de l'Es- fïSïS. 'V- |B^H maintien des investisseurs italiens. Dimanche dernier , beaucoup

Blanc déposait un dossier pace Mont-Blanc font l'objet populations en Selon la presse économique d'amateurs du sport le plus
au programme commu- d'un balisage harmonisé entre __JM assurant la italienne , le franc suisse, populaire du monde sont

nautaire Interreg II intitulé Valo- les trois régions membres de '") promotion de d'après les récentes apprécia- montés en Vallée pour assister
risation du patrimoine naturel l'Espace Mont-Blanc. 1 sites touristi- tions relatives à la confronta- aux nombreuses rencontres
et culturel de l Espace Mont- Les thèmes tmités iUustrentBlanc par la création d un ré- les a principaux de la dé-seau transfrontalier de sentiers a marchf, ée 1>Espacethèmes. Ce projet qui répondait Mont.Blanc en faveur d'une va-a deux des objectifs de 1 Espace lorisation actiye de la monta.Mont-Blanc: encourager un gne. ns vont de la géologie (lestounsme intègre et développer *aces de din0saure

5
s) à ^toi.

une stratégie commune de sau- re al ine (sender N léon) envegarde de la nature et des pay- t h flore gardins ^sages a donne naissance a 1 ou- ins) la
F
faune fles ^...  ̂mi_

vrage susmentionné en français 
£rateurs ou tétras.! } 1> ar.et en italien. Dans le cadre de «
hitecture QU emQK\ecette mission, 1 Espace Mont- montagnard . A n ^en-Blanc regroupant la Repubh- der àu\Qm du Mont

6
BlanC) j

que et Canton du Valais a Re- constime la colonne vertébr̂ egion autonome Vallée d Aoste dlJ réseau des sentiers £et le Syndicat intercommunal Mont.Blanc ? les ;nnombnfblesEspace Nature Mont-Blanc, a chemins rant le massifréalise un topo-guide intitule ne connaissent les frontlè.Cinquante sentiers a thèmes ___ tn ._f „„„,„,„ i„„ U*~UI A~,~ *_, „„ ,, ». res, tout comme les problemati-dans l Esp ace Mont-Blanc. j  __ ,,F^,c iw,.. uiuni.. qUes de gestlon de j environne-
Il ajoute une dimension ment. L'ensemble de ce projet

écologique, culturelle et histori- s'inscrit dans le concept de
que aux randonnées pédestres, «tourisme éducatif» . Le but est
Le randonneur pourra alors ap- de faire comprendre l'environ-
précier l'environnement qu'il nement au plus grand nombre
rencontre sur son parcours de visiteurs qui séjournent dans
mais aussi les vestiges d'un pas- ce territoire. Sensibiliser le ran-
sé historique qu 'il aperçoit sur donneur permet également
son chemin. Cet outil offre aux d'assurer une meilleure gestion
amoureux de la randonnée un des flux touristiques, en rédui-
espace naturel d'exception sans sant la pression sur les zones

times, brûlures de cigarettes
réparties sur les corps au mas-
culin tout comme au féminin
de façon inégale. Et encore:
dents cassées à coups de bar-
res de fer, bras cassés, pou-
mons transpercés, thorax dé-
foncés pour ne citer que
«quelques exemples».

Faire front uni
Les institutions italiennes ont
décidé, quant à elles, de passer
sous silence l'attitude de la po-
lice. Le mot d'ordre est simple:
faire front commun face aux
attaques qui proviennent de
l'étranger et empêcher que
l'opposition ne puisse gagner
du terrain en obtenant la dé-
mission du ministre de l'Inté-
rieur, Claudio Scajola. Censuré
par la gauche, ce dernier de-
vrait affronter une discussion
parlementaire qui se tiendra
i T___\r_ r\ vrtr\ t %-\»"_r»__ ->Vi oin

ques, pour
certains en-
core mécon-
nus;
- protéger des
sites naturels
sensibles en
organisant leur
fréquentation
afin de limiter
l'impact de la
randonnée sur
ces milieux;
- faire partici-
per les popula-
tions locales à
l'élaboration et
à la réalisation
de l'ensemble
du projet.
A ce titre, le
projet de réali-
sation d'un ré-

Un topo-guide bien utile aux randonneurs et aux
amoureux de la nature

écologiquement sensibles. A la seau de sentiers à thèmes est un
suite des expériences réalisées modèle de ce qui est réalisable
dans les trois zones test, le pro- dans le sens d'un développe-
jet porté par le groupe de travail ment durable,
«sentiers» a cherché à répondre Carole Guérin
aux enjeux du développement
durable: Economie
- assurer le développement Milan: le franc suisse redevient
économique nécessaire au une monnaie refuge pour les

tion du dollar et de l'euro, re- qui impliquaient des équipes
devient une monnaie refuge de série A et B en entraîne-
pour les investisseurs. Pour les ment d'été aux pieds des mon-
échanges commerciaux de la tagnes les plus hautes d'Euro-
Confédération, qui se dérou- pe.
lent en bonne partie avec des
pays européens, ceci pourrait Manifestations
constituer un frein. Saint-Vincent: Pino Danièle

au palais.
Société Le célèbre artiste napolitain se
Aoste: les «antiglobalisa tion» produira dans la petite ville
manifesten t aussi en Vallée thermale le mardi 31 juillet à
d'Aoste. 21 h 30. Il s'agit d'un agréable
Le 24 juillet, à 18 heures, retour à travers une tournée
l'Aoste Global Forum, organi- qui propose un tour d'horizon
sation qui avait adhéré aux des œuvres de ce musicien ca-
initiatives de protestation or- pable de conjuguer le blues à
ganisées au G8 de Gênes, a la tradition,
manifesté devant le palais ré- Aoste. tout est prêt pour îa f oi.
gional , siège de la préfecture, re d'été.
La veille, l'Association de la ' Le montage des structures qui
presse Valdôtaine a «exprim é seront ut0isées pour la version
sa solidarité aux collègues blés- estivale de la Foire de Saint-
sés à Gênes alors que, avec Qurs (du 10 au 15 août), ker-
grand courage, ils étaient enga- messe dédiée à l'artisanat val-
gés à raconter les faits dramati- dôtain typique, a déjà com-
piles arrivés en marge du sont- mencé
met du G8».

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-

SpOrtS des publiés ci-dessus dans leur version
Ansfp- IP fnnrhall rpmup IP <; ori9inale et également à des informa-AOSte. le JOOWail remue les tions à caractère commercial.
foules. Cliquez sur www.alp-info.ch
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¦ A 13 ANS
Redoutable meurtrière
Une Nigériane de 13 ans a été
inculpée hier du meurtre d'un
enfant de 2 ans dont elle au-
rait vendu des parties du
corps pour des pratiques de
«sorcellerie» . Selon la police,
l'adolescente a reconnu avoir
participé à la mise à mort ri-
tuelle de 47 autres personnes.
La jeune fille a reconnu avoir
été initiée il y a sept ans à un
culte vaudou secret qui ferait
du trafic d'organes humains
destinés aux rituels. La police
enquêtait également sur des
affirmations de l'adolescente
qui a prétendu qu'une église
de Lagos recevait régulière-
ment les organes de victimes
d'homicides, dont des cœurs
et des yeux.

ECOSSE
Extradition
Les autorités écossaises ont
officiellement lancé vendredi
la procédure d'extradition de
l'ancien nazi Anton Gecas. Un
mandat d'arrêt a été délivré à
son encontre à la demande de
la Lituanie. Anton Gecas était
chef d'un détachement spécial
de la police lituanienne pen-
dant l'occupation nazie. Il est
soupçonné d'avoir tué des ci-
vils, dont des juifs. Agé de 84
ans, Gecas, également connu
sous le nom de Antanas Gece-
vicius, est actuellement hospi-
talisé dans un établissement
du sud d'Edimbourg, où il ré-
side, à la suite d'une attaque
cardiaque en mai dernier.

BARCELONE
Banque visée
Une explosion a détruit tôt
vendredi matin le distributeur
automatique de billets d'une
banque dans le centre de Bar-
celone, blessant légèrement
trois personnes, a annoncé le
Ministère espagnol de l'inté-
rieur. Un responsable de la
police qui a requis l'anonymat
a expliqué que les attaques
contre les banques étaient re-
lativement courantes à Barce-
lone.

PAIX EN IRLANDE
Projet prêt
Les premiers ministres britan-
nique et irlandais Tony Blair et
Bertie Ahern ont annoncé hier
que leur projet destiné à sau-
ver l'accord de paix de 1998
en Irlande du Nord était bou-
clé et qu'il serait publié la se-
maine prochaine. Négocia-
teurs britannique et irlandais
ont passé ces deux dernières
semaines à mettre au point
l'initiative visant à préserver
l'accord du Vendredi-Saint.

REINE DES BANDITS

Reddition d un tueur
La police indienne a annoncé
hier qu'elle avait interpellé un
suspect qui aurait avoué avoir
participé à l'assassinat de
Phoolan Devi, l'ancienne «Rei-
ne des bandits» devenue dé-
puté de l'Etat de l'Uttar Pra-
desh. L'étudiant Sher Singh
Rana, qui aurait conduit la
voiture du commando qui a
abattu Phoolan Devi mercredi
à New Delhi, a été interpellé
dans la matinée. Selon M. Sa-
ran, le chef régional de la po-
lice, le jeune homme aurait
expliqué qu'il voulait se ven-
ger du massacre de Behmai en
février 1981 au cours duquel
la «Reine des bandits » et ses
hommes avaient tué 21 mem-
bres d'une caste supérieure.

ue ri ste
Proche-Orient: nouvelle incursion israélienne dans les territoires

LA LAVE DE L'ETNA APPROCHE

Entrepôt détruit

MEURTRIER DE 14 ANS

L

'armée israélienne a
mené une nouvelle
incursion en territoire
autonome palestinien
dans la nuit de jeudi à

vendredi.
Malgré la poursuite des

violences, Shimon Pères s'est
prononcé pour des négocia-
tions immédiates avec les Pa-
lestiniens.

Des chars israéliens ont pi-
lonné trois positions de la For-
ce 17, la garde du président pa-
lestinien Yasser Arafat , sur la li-
gne séparant les zones sous
contrôle israélien de celles sous
contrôle palestinien autour de
la ville palestinienne de Ramal-
lah.

Le bombardement a pro-
voqué un échange de tirs entre
Palestiniens et soldats israé-
liens. Tsahal a imposé ensuite
un blocus de la ville.

Cette attaque constituait
une réponse rapide à l'assassi-
nat d'un colon juif de 17 ans
jeudi soir au nord de Jérusa-
lem. Selon la police israélienne,
l'adolescent a été mortellement
blessé sur une route fréquentée
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Accouchement à terme. Un superbe bébé.

Un e  
femme de 24 ans

plongée dans le coma de-
puis un accident de voi-

ture a donné naissance lundi à
une petite fille de 3 kg 600, à
l'hôpital universitaire de Cincin-
nati, aux Etats-Unis.

Alexis Michelle a vu le jour
à terme, un cas exceptionnel,
selon les docteurs, pour une fu-
ture maman plongée dans le co-
ma pendant toute sa grossesse.
La naissance s'est faite par les
voies naturelles, les médecins
préférant éviter une césarienne à
la jeune femme à cause des ris-
ques liés à une anesthésie et des
éventuelles difficultés à cicatri-
ser après une chirurgie.

Un produit a toutefois été
administré à la future maman
pour permettre au travail de
commencer et relaxer l'ensem-
ble des muscles du corps afin
que l'accouchement puisse se
faire normalement.

Auparavant, les médecins
surveillaient le moindre signe de
contraction sur un appareil, la
jeune femme étant incapable
d'avertir du début du travail.

Depuis son accident en no- 3 ans. me d'une mère plongée dans le
vembre dernier où elle a été Chastity, originaire du Ken- coma. AP

MACÉDOINE: ÉCHANGE DE TIRS A TETOVO

Négociations aujourd'hui
¦ Prévue hier, la reprise des les quatre grands partis politi- conclu le 5 juillet et consolidé
pourparlers entre partis politi- ques - deux slaves et deux alba- depuis mercredi grâce à un ac-
ques slaves et albanais de Macé- nais - en présence du président cord sur un retrait de l'UCK de
doine a été reportée à aujour-
d'hui pour des «raisons de sécu-
rité». Les émissaires européen
François Léotard et américain
James Pardew se sont activés
pour fixer les modalités des opé-
rations.

La reprise des négociations
de paix, suspendues depuis le 19
juillet , doit avoir lieu à Ohrid
dans le sud-ouest de la Macé-
doine, une région épargnée par
le conflit. La rencontre réunira

"¦âç ŜSE* _î£« K x?V J _̂W ^B [PHP -̂ f

Les incursions punitives ont provoqué la colère des «punis». Ce
raiesunien promei ae se venger aes vengeurs, n oranan ie coran er , ,,
un tube lance-roquettes. keystone lors du massacre - L avocate du

menant aux implantations jui- ne, notre ennemie», a déclaré Un avis partagé par près
ves de Givat Zeev et Givon, Pinhas Wallerstein à la radio de la moitié des Israéliens: 46%
près de Ramallah et Jérusalem. publique. Les colons, l'extrê- sont favorables à une «attaque

TT j. . . j  , , me-droite et les «durs» du Li- générale» visant l'Autorité pa-
UU UlllKccUlL UCÙ LUlU-Uti UC , , „ . , . . . . .  . ,

Cisjordanie a critiqué la «fai- koud (le P3*1 du Premier ™- lestmienne si les attentats anti-

blesse» de la riposte israélien- tûstie Ariel Sharon) dénoncent israéliens continuent, selon un
ne. «Cette réaction relève de 'a politique de «retenue» du sondage publié vendredi par le
l'absurde et les Palestiniens de- gouvernement. Ils préconisent quotidien Maariv. 30% affîr-
vraient payer le prix de la poli- une attaque frontale de l'Auto- ment qu 'il faut continuer la
tique de l'Autorité palestinien- rite palestinienne. politique actuelle et 24% ne se

La formule consacrée ne s applique qu à moitié: seul l'enfant se
porte bien. A droite, la mère peu de temps avant son accident.

keystone

blessée à la tête, Chastity Cooper tucky, ignorait sa grossesse
a fait des progrès même si elle avant son accident. C'est au
ne peut toujours pas bouger ou cours d'examens médicaux de
parler. Ce qu'elle peut faire se routine que les médecins ont
résume à ouvrir les yeux et sui- découvert qu'elle était enceinte
vre du regard les personnes pré- de deux semaines,
sentes dans sa chambre. Depuis 1977, seulement

Le papa, Steve Cooper, a huit cas de grossesse et d'accou-
présenté sa fille lors d'une con- chement similaires ont été enre-
férence de presse. Le couple a gistrés. Toutefois , c'est la pre-
également deux fils âgés de 4 et mière fois qu'un bébé naît à ter-

Boris Trajkovski. leurs positions les plus avancées,
Les entretiens étaient pré- des rebelles ont encore ouvert le

vus initialement à Tetovo, un feu hier après-midi sur un poste
lieu «symbolique» qui abrite la de police macédonien à Jegu-
communauté albanaise la plus novce, à 20 km au nord-ouest
importante du pays à une qua- de Tetovo.
rantaine de kilomètres à l'ouest L'échange de tirs a duré une
de la capitale. Ce projet a été demi-heure et n'a pas fait de
abandonné, les conditions de victime. .11 est intervenu alors
sécurité n 'étant pas réunies, ont que la guérilla de l'UCK est cen-
affirmé les autorités macédo- sée avoir abandonné toute posi-
niennes. tion dans cette zone depuis jeu- sole, mais c'est tout ce que j 'ai»,

En dépit du cessez-le-feu di soir. ATS/AFP a-t-il dit au juge, répétant qu 'il

dAOM-Air Liberté par le pilote
d'Air France Jean-Charles Cor-
bet, porteur du projet HOLCO,
après avoir entendu une derniè-
re fois jeudi l'ensemble des can-
didats à la reprise du pôle aé-
rien, a-t-on appris de sources
syndicales.

Le projet HOLCO, soutenu
par la banque canadienne CIBC,
prévoit le maintien de 2734 em-
plois sur un total de 4559, assor-
ti d'un apport financier de 1,3

¦ Alors qu ouvriers et bulldo-
zers travaillaient d'arrache-pied
pour ériger des digues et proté-
ger le refuge de La Sapienza,
une coulée de lave a détruit hier
un entrepôt en bois de cette ba-
se touristique située sur l'Etna.
Quelques heures auparavant, le
magma avait recouvert un par-
king désert situé à proximité.

Les autorités affirment que
la coulée ralentit, mais la lave
forme un mur, qui continue de
monter, autour du refuge de la

L'avenir en
¦ Nathaniel Brazill, un Améri-
cain de 14 ans, a été condamné
hier à vingt-huit ans de prison
pour le meurtre de son profes-
seur favori au dernier jour
d'école le 26 mai 2000, en Flori-
de. Jugé comme un adulte, il en-
courait une peine incompressi-
ble allant de vingt-cinq ans à la
prison à perpétuité.

Le jeune homme n'a pas
montré d'émotion à l'énoncé de
sa condamnation mais la veille il
avait présenté des excuses pour
le meurtre de Barry Grunow, 35
ans, au collège de Lake Worth
Middle. «Les mots ne peuvent
pas dire à quel poin t je suis dé-

prononcent pas. De son côté,
le ministre travailliste des Af-
faires étrangères, Shimon Pè-
res, n'a pas peur d'afficher sa
différence. Il s'est dit favorable
à une reprise immédiate des
négociations avec les Palesti-
niens, selon le chef du groupe
parlementaire travailliste Effi
Oshaya. ATS/AFP/Reuters

milliard de FF (276 millions de
francs suisses) de Swissair
Group. Un «pacte social» est
également prévu avec les syndi-
cats pour maintenir un maxi-
mum de droits des salariés.

Le repreneur compte utili-
ser une trentaine d'avions afin
d'assurer la desserte de villes
françaises n'étant effectuée ni
par la compagnie Air France ni-
par le TGV, mais aussi de desti-
nations dans les Dom-Tom.

Ce projet avait les faveurs
du comité d'entreprise d'AOM-
Air Liberté. AP

Sapienza à 1910 mètres d altitu-
de. Une vingtaine de bulldozers
et des dizaines d'ouvriers ten-
tent de construire un barrage
pour sauver la station. Et la poli-
ce barre la route pour empêcher
les touristes de se rendre sur
place.

L'éruption du volcan sici-
lien ne menace qu'une localité,
la petite ville de Nicolosi (6000
habitants). Mais la pression s'est
relâchée sur ce flanc. AP

ce en n

prison
ne voulait pas faire de mal à
l'enseignant d'anglais.

Le jour du meurtre, Natha-
niel Brazill avait été renvoyé
chez lui pour avoir lancé des
ballons d'eau. Il était revenu
avec un pistolet et avait tiré sur
le professeur qui refusait de le
laisser parler à deux camarades
de classe.

Un témoin de la défense a
déclaré que l'adolescent était
constamment sur le point d' ex-
ploser après s'être tu pendant
plusieurs années sur les mau-
vais traitements dont sa mère
était victime depuis des années
de la part de ses compagnons
successifs. AP
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armi les dix-huit ob-
jets nationaux proté-
gés, observés ou gé-
rés scientifiquement,
quelques-uns tien-

nent la vedette, comme les té-
moins hautement qualifiés des
espaces naturels, comme des si-
gnes de relations privilégiées
que l'Etat, les associations et les
populations leur accordent: les
Follatères au coude du Rhône,
«petit monde complexe et fra-
gile», dit Raymond Delarze;
Derborence , lieu de légende:
Finges, «royaume du pin sylves-
tre»; et Aletsch, avec la villa
Cassel, site privilégié de Pro Na-
tura.

Le relief moutonneux du bois
de Finges est dû à plusieurs
forces créatrices: l'affaissement
d'une partie de la Varneralp,
les moraines du glacier d'Anni-
viers, les alluvions de l'Ulgra-
ben; puis le transport par le
glacier des terres et des roches
jusque dans la plaine de Gran-
ges, et enfin le «travail» du
Rhône vagabond-

Ces événements géologi-
ques créent un terrain favora-
ble à une riche végétation d'ar-
bres, de buissons, de roseaux et
de plantes de sous-bois; une
faune nombreuse y trouve re-
fuge, nrnsnérité et hnnhenr:iuge, prospenre er Donneur:
hérons, foulques et poules
d'eau, colverts, ramiers, mé-
sanges huppées, mammifères , Le bois de Finges est l'un des endroits les plus inspirateurs du Valais: pour les peintres, d'Edmond Bille à Albert Chavaz, Luc Lathion et Gérard de Palézieux; et pour les
batraciens et insectes... Et le écrivains, de Ramuz à Maire Mauron, Corinna Bille et Maurice Chappaz. Lieu historique de la lutte pour la liberté, il est à la fois une fin et un commencement; un chemin tracé
Vieux-Rhône aux rives de sable récemment entre Sierre et Loèche crée un lien-nature entre les deux parties du Valais. Lac de Finges, de Gérard de Palézieux. coiieaion nf
et de cailloux y rappelle l'an-
cienne liberté du fleuve. cueille chaque printemps des 760 pages», dit le professeur «qu'il n'y a plus rien que des rêt, les friches, les pentes step- faire cohabiter tourisme et pro-

Finges, la «toison mouvan- étudiants en sciences de plu- Pierre Hainard; l'Institut de pierres, et des pierres et encore piques, les prairies et les tection de la nature, et d'être
te» des seize collines chères à sieurs universités, qui donnent sylviculture de l'EPFZ y crée des p ierres», mais que «le mot champs; elle couvre une surfa- un lieu-frontière , un médiateur
Corinna Bille, est une fin et un jci ((]e C0Up d'envoi de la sai- une réserve forestière pour continue à chanter doux dans ce de plusieurs kilomètres car- peut-être, entre paysage natu-
commencement, un «no man s son j e terrain». Cette diversité connaître la dynamique des la tête». rés et est l'un des plus grands rel et paysage cultivé,
land» et un espace plein, l'une est <rue ^ sa géomorphologie forêts naturelles. Le fond de la vallée de la objets de l'Inventaire fédéral
des plus grandes pinèdes d'Eu- ^e roches cristallines mouton- Dorénaz et Fully sont très Lizerne est actuellement «un des paysages et des monu- Dans les années huitante,
roPe- nées, de dépôts morainiques tôt sensibles à cette richesse vrai parc naturel» agrémenté ments naturels: elle comprend elle est choisie dans le cadre du

Tôpffer célèbre la forêt et de loess d'une part, aux de la terre et signent des con- d'un lac formé en 1749. La fo- Aletsch, le Fischertal, le massif projet MAB (Man and Biosphe-
comme une force vivante et conditions climatiques de trats de, protection avec diffé- rêt y a une bonne dynamique de la Jungfrau , le Lôtschental, re) développé sous le patro-
agissante: »... cette solitude, cet transition d'autre part, .bénéfi- rents partenaires. naturelle contenant des arbres la Rampe sud du Lôtschberg et nage de l'UNESCO comme ré-
incessant assaut des arbres ciant à la fois de la continenta- magnifiques qui atteignent certains territoires de la vallée gion-test pour la Suisse aux cô-
sauvages, cette magnifique mê- fité du Valais central et d'une Un lieu mythique jusqu 'à 40 mètres de hauteur de Conches. tés du Pays-d'Enhaut, de Grin-
lée de rameaux qui s'enchevê- influence plus douce de la ré- Deux gros éboulements tombés et ont plus de 400 ans d'âge. Depuis 1976, Pro Natura a delwald et de Davos. Elle est
tient ou se fuient , ou se mena- gion lémanique. du massif des Diablerets en installé à la villa Cassel un cen- actuellement candidate à son
cent librement...» Marie Mau- Le site fut l'objet de plu- 1719 et 1749 engloutissent de «La réserve forestière tre d'éducation à l'environne- inscription au patrimoine
ron la compare au Bois des
Rièges camarguais, capable el-
le aussi d'accueillir la vaste tri-
bu des gitans.

Pourtant , elle est fragile:
vers 1910 apparaissent des si-
gnes de dépérissement dus au
fluor; le garde forestier Albert
Berclaz signale qu'elle fut mu-
tilée par dix-sept incendies; et
en 1996, la violence du feu at-
tisé par le vent sur les pentes
du Corvetsch calcine des cen-
taines d'arbres. Dans les an-
nées soixante, elle est convoi-
tée par l'armée pour ses exer-
cices de tirs sous le prétexte
qu 'elle n'est d'aucun rapport.

«Depuis tant d'années, il
est urgent de sauver Finges»,
écrit Roby Margot en 1980. El-
le est bien proté gée actuelle-
ment par un plan de sauvegar-
de. Et l'Association Pfyn-Fin-
ges comprenant plusieurs par-
tenaires de la région, le WWF
et Pro Natura projettent d'y
créer le premier parc régional
valaisan.

La charnière géologique
et climatique
du Valais
L'espace des Follatères offre
une richesse biologique rare et
est devenu «un des hauts lieux
helvétiques de l'ontologie, de la
botanique et de l'entomologie»,
écrit Raymond Deslaze: il ac-

sieurs études, en particulier nombreux chalets et enfouis- absolue» ment par des méthodes alliant mondial de l'UNESCO; ce se-
d'une monographie importan- sent la partie la plus utilisée La région d'Aletsch-Jungfrau- l'émotion, l'expérimentation et rait le premier paysage naturel
te du botaniste autrichien Hel- par les paysans bétaillers. Bietschhorn offre un éventail l'information. La chance et le suisse à y figurer,
mut Gams, «un gros pavé de Charles-Ferdinand Ramuz écrit de milieux très différents : la fo- défi de la région est aussi de Henri Maître

Deux éboulements donnent au
destin de Derborence une
dimension tragique qui inspire
Charles-Ferdinand Ramuz et le
cinéaste Francis Reusser. La
haute vallée de la Lizerne est le
symbole d'une nature qui garde
tous ses droits de permanence
et de précarité.

espaces vs es
Notre environnement : paysages du Valais (5).
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L'entraîneur du FC Sion Laurent Roussey a pris ses marques dans les Alpes.
Son équipe part à l'assaut de la montagne Grasshopper ce soir à Tourbillon (19 h 30)

L

aurent Roussey aime
les voyages. Le natif
de Toulon a posé ses
premières valises
d'entraîneur à La Réu-

don. Cinq ans d'exotisme sur
3 petit paradis de l'océan In-
lien de 1991 à 1995. L'étape
uivante le ramenait en métro-
lole. A Rouen où la mer offrait
unique parallèle avec la.cha-
:ur du Sud malgré tout le
harme de la Normandie. Un
ref séjour de sept mois à Cré-
:il dans la région parisienne
récéda son arrivée en Valais
et été. «Nous sommes une fa-
tille d'aventuriers», avoue-t-il
n pensant à tous ces panora-

mas différents , «Sylvie, ma
femme, et moi aimons voyager.
Si nous ne bougeons pas après
ttois ou quatre ans, nous avons
(impression de nous enraci-
ner.» Cette «bougeotte» géo-
graphique ne se double pas
d'une boulimie sportive. L'en-
laîneur Roussey a été un
îomme fidèle aux couleurs de
aint-Pauloise, puis au rouge

et noir de Rouen. «Je suis da-
vantage un bâtisseur. Chasser
les trophées pour se mettre en
avant est une méthode d'op-
portuniste qui ne colle pas à
ma mentalité. Ma réussite pas-
se par un travail sur trois ou
quatre ans qui se base sur
l'adhésion collective des
joueurs.» Son premier refuge
valaisan s'accroche aux pentes
de Saint-Martin. Un chalet à la
rusticité très éloignée des pla-
ges réunionnaises. «Le Valais
offre une belle qualité de vie et
ie relation. Je me sens parfaite-
ment à l'aise au milieu de ces
montagnes. Saint-Martin ne
sera peut-être pas mon poin t
ie chute déf initif car je crains
les conditions de route en hiver
par rapport à l'altitude. Ni ma
conduite sur neige ni ma voitu-
te ne possèdent le prof il requis
afin de les affronter. J 'aime
conduire sur route sèche. La
neige et le ravin qui nous nar-
aie d'un côté me semblent très

I Une équipe à définir
Laurent Roussey, l'entraîneur
sédunois , déterminera la com-
position de son équipe ce ma-
tin. Si Piffaretti s'est entraîné
normalement cette semaine,
Ekobo, Djurisic et Tcheutchoua
ont connu des petits bobos. «Je
fer ai confiance aux joueurs qui
ne diront être à cent pour
lent», lâche le technicien. Du-
niz (trois matches de suspen-
sion) et Furo (compression
d' un nerf) sont indisponibles.
La formation valaisanne pour-
rait être la suivante: Borer;
Tcheutchoua , Hottiger , Grich-
ting; Deumi, Ekobo, Piffaretti ,
Vernaz , Bridy; Poueys, Mo-
teira.

Costantino sera sur le
me. L'arbitre de la rencontre
ra M. Philippe Leuba, assisté
| MM. Rodriguez et Salerno.
>up d'envoi à 19 h 30.

Hugo, Quentin, Margot, Sylvie et Laurent (de gauche à droite), toute la tribu Roussey a trouvé son premier refuge valaisan sur les pentes
de Saint-Martin. Loin du littoral normand ou réunionnais, leurs étapes précédentes. mamin

loin d'offrir la sérénité néces-
saire.» L'heure de les connaître
n'a pas encore sonné.

«Sion ne m'a pas déçu»
A l'heure du choix, le techni-
cien intègre les aspirations de
l'époux et du père. «La famille
compte beaucoup pour moi»,
souligne un papa entouré ré-
gulièrement de ses aînés Mar-
got et Quentin lors des séances
d'entraînement à Tourbillon.

¦ Les dernières
confrontations

Tour final 2000-2001
Sion - Grasshopper 2-0
Grasshopper - Sion 5-0
Tour qualification 2000-2001
Sion - Grasshopper 1-0
Grasshopper - Sion 5-0

¦ Les traces de Bruel
Le concert de Patrick Bruel a
laissé des traces. Les foot-
balleurs sédunois et les em-
ployés municipaux de Tourbil-
lon ont eu la mauvaise surprise
de découvrir une pelouse en
piteux état cette semaine après
la disparition de la scène, par-
ticulièrement la moitié sud du
côté autoroute. Vanté pour sa
qualité avant le passage du
chanteur français , le vert revê-
tement sédunois a viré à un
suspect jaune brunâtre dans ce
secteur

«Ils aiment ce que fait leur père soin de mes proches.» Son sé-
et doivent encore se créer des jour cristolien lui permettait
petits copains. Margot com- de regagner la Normandie à
mence sa quatrième année de chaque respiration. A peine
collège dans un cursus totale- une heure et quart de trajet.
ment différen t d'ici. Ces ques- «Sion - Rouen demande da-
tions de scolarité entrent dans vantage de temps.» Ce milieu
une réflexion qui porte essen- sédunois à apprivoiser l'attire,
tiellement sur l 'instabilité du l'interroge aussi. «Je découvre
club. Faut-il tout bousculer en des difficultés allant bien au-
nous installant ici pour une delà des problèmes de salaire
aventure qui peut s'arrêter dont on m'avait parlé. Ce qui
après quelques mois? J 'ai be- n'enlève rien à l'attrait d'une

VITE DIT
¦ Sion à Savièse classe 5C4, Lochmatter a obte-
Le FC Sion affrontera la sélec- nu une maturité scientifique au
tion des Emirats arabes unis le collège des Creusets assortie du
15 août à Savièse. Un match prix de la meilleure maturité
programmé durant les cham- d'allemand de la section ainsi
pionnats du monde de tennis que du prix de l'association des
en fauteuil roulant qui oblige- parents des élèves du œllè
ront le report de Sion - Servette
du 18. Le derby devrait se dis-
puter le lundi 20 ou le mardi
21. La date n'a pas encore été
fixée par la LN, les deux clubs
n'ayant pu s'entendre.

¦ Lochmatter brillant
Samuel Lochmatter appartien-
dra au groupe sédunois ce soir.
Il sera l'une des rares alternati-
ves défensives à disposition de
Laurent Roussey. Le joueur
d'origine haut-valaisanne, âgé
de 19 ans, a rejoint le centre de
formation du FC Sion depuis
quatre ans et a brillamment
achevé sa formation scolaire
cette année. Membre de la

vraie région de football. Sion
ne m'a pas déçu.» Personne n'a
effacé l'incertitude du quoti-
dien. «Une sanction sportive
pour des problèmes adminis-
tratifs provoquerait des ques-
tions sur ma venue ici. Même si
le terrain a répondu à mes es-
poirs.» Laurent Roussey a
adopté le Valais et Saint-Mar-
tin. Sans nostalgie des cou-
leurs tropicales de La Réunion.

Stéphane Fournier

¦ Sion 2
à Martigny

Une semaine avant la reprise
du championnat de première
ligue, Sion 2 affrontera Marti-
gny cet après-midi au stade
d'Octodure dès 16 h 30. SF
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Roussey
veut des buts
¦ Laurent Roussey a accordé
une attention particulière au
travail devant le but cette se-
maine. Ses attaquants ont eu
l'occasion de tester leurs capa-
cités. Le technicien français
veut rebondir après l'échec à
domicile face à Aarau (0-1).
«Ce revers a montré que nous
ne possédons pas la substance
collective pour affronter trois
matches en six jours. Notre
énervement en f in de rencontre
et le manque de lucidité ont
traduit la fatigue des jambes et
des têtes.» Le manque d'ani-
mation offensive a ravivé les
fantômes d'Enilton ou de Re-
nou. «Nous n'avons p lus d'élé-
ment dribbleur et provocateur.
Défensivement nous sommes
bien, mais il faut apporter au-
tre chose offensivement et pren -
dre p lus de risques.» La rumeur
du possible départ de Borer
vers Saint-Gall l'interpelle. «Se
p river de Borer me ferait sé-
rieusement douter de la volon-
té de viser une qualification
pour le tour f inal. Surtout à
quatre cent mille francs. Si
nous le cédons pour un million
et demi et que derrière nous
obtenons la stabilité à tous les
niveaux grâce à cet argent, le
sacrifice serait compréhensible.
Dans tous les autres cas, je me
demanderais pourquoi travail-
ler.» SF

mailto:elevateurs@neuwerth-cie.ch
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Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER NEON 2.0 LE AUT.
imm. adm., équipement complet , climat , etc. net Fr. 24 500 - net net Fr. 19 800.-
CHRYSLER STRATUS SEDAN 2.5 LX AUT.
AUTOSTICK, im. adm., équipement luxe complet ,
cuir, climatisation, etc . net Fr. 42 400 - net net Fr. 34 950-
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LE
imm. adm., sièges 6 places, cuir, etc. net Fr. 56 010- net net Fr. 47 800-
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LEunnioL cn UIWNU vuimucn o.o ______

sièges 6 places, etc. net Fr. 53 410- net net Fr. 49 800.-
JEEP CHEROKEE 2.5 SPORT
imm. adm., chargeur CD, climat., etc. net Fr. 40 800 - net net Fr. 35 900-
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 Turbo Diesel
toit ouvrant, équip. luxe complet Fr. 69 900 - Fr. 59 900-
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 LTD
équipement luxe complet Fr. 67 400 - Fr.59 500-
KIA CLARUS 2.0 GLX AUT.
imm. adm., équipement complet, climat., etc. net Fr. 27 900 - net net Fr. 22 900-
KIA CARENS 1.8 5 places
imm. adm., peinture métallisée net Fr. 25 300 - net net Fr.23 900-
LAND ROVER DISCOVERY 4.0I XS AUT.
imm. adm., équipement complet, 7 sièges,
porte-bagages Fr. 64 750 - Fr.55 250-
LEXUS IS 200
imm. adm., Sport Package I, Cuir, etc. Fr. 48 550 - Fr.41 900-
LEXUS LS 400 SEDAN AUT.
équipement luxe complet, toit ouvrant,
suspension à air Fr. 110 530- . Fr. 89 700-
RANGE ROVER 4.6 HSE AUT.
imm. 08.00,équipement de luxe complet,
cuir, etc. Fr. 96 000 - Fr.79 800-
R0VER 451.8 5p. MAN.
imm. adm., équipement complet Fr. 31 775 - Fr.27 200-
ROVER 75 2.0 MAN «CELESTE» Fr. 51 535 - Fr.44 400-
imm. adm., équipement complet avec
info pack, CD, etc
TOYOTA COROLLA 1.6 SPW TERRA Fr. 24 900.- Fr.22150.-

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

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

f£\ CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
éjjjîHr'rTj Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

-̂ ^
¦' Tél. 027/203 50 50 Votre partenaire

^̂  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing
' http://www.emil-frey.ch MultiLeaseSA
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Véhicules
Achète
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Avec plus de nouveautés en stock 
@ (079) 32

°
1
^

_ 
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_ Toyota

Rabais de 40 % à 7 O % S
85000 km
Fr. 18000.-.

Nappes - Rideaux - Garnitures - Stores d'intérieur - Draps-housses C (079) 42B86
0
7
3
0
6,476217

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

Tapis de bain - Duvets - Coussins - Matelas - Sommiers Z"1"T
______ encore bien

de sa personne,
aimerait rencontrer

/

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Simploi
Tél. (02

23- 1870 MONT»
471 96 12

—«rnay '--:^. AAJ

A notre petite gazelle

De tout cœur

JOYEUX
ANNIVERSAIRE

036-474307

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage

¦ 
sans importance,
pour l'exportation.

dame
_ _-  dans le même âge
ET ou moins.

© (027) 723 28 85,
heures repas (répondeur)
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Moi je...
20 ans aujourd'hui

Bon anniversaire!
El Magado

036-475951
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j Mon adresse actuelle J
^̂ ^

I Nom: Q de manière définitive. ;
I 3 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
i Prénom: :i |_j suspendre la livraison de mon journal. .

! Adresse: Q Par courrier normal.

! Q Par avi°n-
¦ NPA/Locallte:  Q veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la |
! Adresse: poste de ma région .

î Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
• Nom: Prénom: !

j c/o hôtel, etc: . .. !

j Adresse: '. !

¦ NPA/Localité: i

¦ Etranger NPA/Pays: !

j Tél.: j

i Changement du: au: y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mall : abonnement@nouvelliste.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.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelllste.ch / 0  0 0 0 TU 0 0 0 H 0 0 0  ËWOUVGëMëSTG
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our le passage à la dizaine
érieure, j'organise une fiesta
au jardin de mes parents.
_>rche encore désespérément
cimiers sachant tout cultiver

Rachel et Bertrand :
jour J

Etait-ce une bonne idée de
nous confier l'animation

FABRIQUE DE
LITERIE S.A.

Bon anniversaire

-f55

Eh! Non, ce n'est pas parce
qu'on a 50 ans, qu'on
est forcément grand.

Nous
036-475957

Pour le passage à la dizaine
supérieure, j'organise une fiesta

au jardin de mes parents.
Cherche encore désespérément
jardiniers sachant tout cultiver

ĝ Venez *-
m  ̂ nombreux ,

^
H V. la soirée sera

fl l chaude ! V- -

^Qfl T— /^W^__\ r- 

*̂ Ẑ_____̂ ____mi
Tél. (079) 225 19 81

036-475881

Au lieu d'implorer les esprits....

r ni &drwB%7 <sâ ĤI

tu ferais mieux d'aller fêter tes
20 ans!

Joyeux anniversaire
Chris et famille

036-474780________________________________________

A tout à l'heure!
Le Major & Co

036-475939

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.messagerles
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e canari en caJC
Lance Armstrong n'a pas fait de cadeaux. Il s'impose dans le contre-la-montre

et remporte sa quatrième étape de l'édition qui se termine, demain, à Paris. Du déjà vu!

N

oël n'a pas changé
de date. Ceux qui
attendaient un ca-
deau d'Armstrong
comme un gamin

au pied de l'arbre en ont eu
pour leur boule à l'estomac.
Hier, entre Montluçon et Saint-
Armand-Montrond, l'Améri-
cain ressembla plutôt à un père
fouettard distribuant un coup
de bâton à chaque coup de pé-

dale. Plus de cent à la minute!
Les «méchants» ont des bleus
partout, y compris à l'âme fata-
liste. Mais ils reprendront rapi-
dement leurs esprits. Ils ont été
battus par plus fort , géant jau-
ne martelant sa supériorité au
fil des 61 kilomètres de ce con-
tre-la-montre étouffant. Au
bout de ce chrono avalé à
49,282 km/h, Armstrong décro-
che sa quatrième victoire d'éta-
pe sur ce Tour, après celle de
L'Alpe-d'Huez, de Chamrousse
et du Pla-d'Adet, là où il mit en
cage le canari sans permettre à
jersonne de lui ouvrir la porte,
fierre Perret peut réécrire sa
chanson.

Au départ, hier après-midi,
Lance sifflotait sur son rouleau
d'échauffement. Une bise à
mamie, une autre au petit Lu-
ke, et même un autographe si-
gné alors qu 'il était sur la ram-
pe de lancement. Question
d'amadouer un public lent à la
conquête. Un peu plus loin,
Ian Ullrich avait déjà la bouche
ouverte, ne voyait rien ni per-
sonne, seulement ses jambes
enroulant un braquet si diffé-
rent. Dans les vélo-clubs du
monde entier, la moulinette va
construire sa mode, comme
lorsque les petits fans de Borg
empoignèrent la raquette à
deux mains. Bref. Au tiers du
parcours (21,5 km) , le duel
tournait déjà au monologue. 34

Lance Armstrong fonce à travers la campagne française. Jan Ullrich,
à droite, a dû se contenter de la troisième place. keystone

secondes de retard pour l'Alle-
mand, puis 55" (30e), l'23
(43e), l'36 (55e) et l'39 à l'arri-
vée. Ullrich, pédales parfois
fuyantes, fut même dépassé
par Igor Gonzalez de Galdeano
et sa référence de champion
d'Espagne de la spécialité.
L'an dernier à Mulhouse, les
dégâts s'étaient limités à 25".
Et pourtant, le Kaiser ne s'était
jamais montré aussi fort , vo-
lontaire, courageux, entêté
qu'en ce juillet au goût de déjà
bu. De quoi tomber du lit avec
une belle gueule de bois!

«Jamais en danger»
«Je suis au summum de ma
carrière», avouera Lance Arm-
strong. «Aujourd 'hui, j'ai con-
nu des sensations que je
n'avais jamais senties. Même
Johan Bruyneel en fu t  étonné.
Dès les premiers kilomètres,
j 'étais dans le rythme. L 'alter-
nance de faux-plats et de par-
ties roulantes m'y a aidé.» Il
n'y avait que de l'air dans la
boîte à surprises. «L'an der-
nier, je n 'avais pas gagné d'éta-
pe avant le contre-la-montre. Il
manquait quelque chose à ma
victoire. Cette fois, dès le pre-
mier jour , j 'avais décidé de ne
laisser passer aucune occasion
de prouver ma valeur et mon
courage. Je ne suis pas venu ici
pour faire des cadeaux. Parce
que je ne me suis jamais au-
tant investi dans ma carrière.
Même si Ullrich fu t  à son meil-
leur niveau, je ne me suis pas
senti en danger. Je n'ai pas
connu de défaillances comme
en 2000.» Le prix du beurre
n'aurait d'ailleurs pas changé.

Beloki passe Kivilev
Le duel au sommet, arbitré par
Gonzalez Galdeano (2e à l '24),
n'a donc pas soulevé la passion
passée. Une ombre de lassitu-
de, peut-être. L'autre intérêt de
ce chrono individuel, hormis
l'excellent 14e rang du Suisse
Bertogliati, était focalisé sur le
match pour la troisième place
du général entre Kivilev et Be-
loki. La photo ne fut pas néces-
saire, l'Espagnol enfilant une
veste au Kazakh (2'08") qui
avait rêvé à l'or, puis au bronze
depuis la rigolade de Pontar-
lier. Demain sur le podium pa-
risien, le tiercé sera dans l'or-
dre du Tour 2000. «Mais les Es-
pagnols et les Français se pré-
parent un bel avenir.» Si c'est
Armstrong qui le dit...

De Saint-Armand
Christian Michellod

La fragilité du vert
IA moins d'un accident, Lance
Armstrong remportera son troisième
Tour de France.d'affilée! On le sait de-
puis une semaine déjà, lorsque l'Amé-
ricain endossa le maillot jaune au Pla-
d'Adet. L'ultime intérêt des deux der-
nières étapes tourne autour du tricot
vert. Celui qu'Eric Zabel a remporté
cinq fois et qui est porté par Stuart
O'Grady. Entre l'Allemand et l'Austra-
lien, onze points d'écart (165 et 176).
L'équipe Telekom cherchera une con-
solation dans cette conquête; et la
formation du Crédit Agricole la confir-
mation d'une excellente première par-
le de course. On s'achemine donc
vers une grande bataille entre Orléans
et Evry aujourd'hui, et entre Corbeil-
Essonnes et les Champs-Elysées de-
main. Pour O'Grady, un seul objectif:
terminer devant ou dans la roue de
Zabel. Chauds, les sprints ! MiC
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... que la traditionnelle cérémonie des
mérites de la caravane du Tour se dé-
roula, jeudi soir, à Montluçon. La pu-
blicité constitue une des grandes at-
tractions de la course. Pour remonter
la caravane, qui part environ deux
heures avant les coureurs, il faut
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Le maillot jaune ne quittera pas les épaules de Lance Armstrong, t
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... une petite cité de 13 000 habitants,
perdue dans le Charolais, avoir été
choisie comme le siège de la fabrica-
tion et de l'administration de la plus
grande usine mondiale de sièges pour
avion. Ce qui rapporte beaucoup d'ar-
gent à la ville d'Issoudun.

«C'est donc là que Lance Arm-
strong vient acheter ses selles de vé-
lo...», pensa Barnabe. Réplique d'un
habitant du coin: «J'ai parlé d'avion,
pas de fusée!»

... Laurent Jalabert, 44e hier à 7 49,
parler de sa bonne humeur. «Mieux
vaut sourire que pleurer, non? Aujour-
d'hui, je n'étais jamais dans le bon
rythme. Je finis mal le Tour. Parce que
j 'ai payé, cette semaine, ma chevau-
chée dans les Pyrénées.» Pour le Fran-
çais de Genève, sa boucle est cha-
toyante: deux succès d'étape et le
maillot à pois du meilleur grimpeur.
Comme le dessina Chenez, «il a la va-
ricelle mais il ne se soigne pas!»
Quand il est bon d'être malade...
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Le bonheur sur les Champs
Bertogliatï a tellement hâte d'en finir qu'il a bouclé le chrono à un excellent 14e rang!

Schnider, lui, a été victime d'un acte de sabotage.

S' 

'ils déjouent les piè- ^^^^&!__f à f  
heurter 

un supporter qui 
criait 

aussi 

long (61 km), mais le
ges, s'ils évitent les ':'*\m^r^r  ̂À au milieu de la route.» parcours me convenait bien»,
culbutes et les bor- km./ ^  ̂  ̂

Au départ de Dunkerque, précise-t-il de sa voix grave,
dures, s'ils contour- ¦̂ ^_m_tmir ____t_______ W Daniel Schnider caressait «Après 20 km, j'ai rattrapé J im-
nent les îlots de se- K

r^^t*****m l'ambition de se montrer lors my Casper. Ça m'a beaucoup
curité , les nids-de-poule et 
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Paris en bouteille. Mais l'Esprit
malin peut se cacher partout ,
toujours prêt à contrer les
plans des deux Suisses, néo-
phytes sur le Tour.

Lors d'un contre-la-mon-
tre qui s'annonçait pépère
pour lui, Daniel Schnider a dû
faire face à un acte de sabota-
ge. «Quelqu 'un a complète-
ment dévissé mon guidon ainsi
que celui de Jacky Durand.
Quand je tournais, le vélo par-
tait tout droit. J 'ai pensé à la
chute, à Sven, à tout ça», ra-
conte le coureur de la Françai-
se des Jeux.

«Sven ne voit
presque rien»
Daniel Schnider sait qu 'il a eu
plus de chance que son com-
père: «J 'ai appelé Sven. Il parle
bien, mais il ne voit presque
rien, tant il a les yeux gonflés. »
Victime de cinq fractures, le
pauvre Montgomery attend
toujours le feu vert des assu-
rances pour être rapatrié en
Suisse en ambulance.

Daniel Schnider, lui, se
contrefout des minutes

Centre
Sierre

¦

Daniel Schnider. Victime d'un acte

l_ _ _  ., i ; pt_ iu.i_.t-c_. n_ i_ . _ .  ___. <_.._>

deux heures qui le séparent
désormais de Lance Armstrong
au général (66e) ne le trauma-
tisent pas davantage. «Mon
seul but, c'était de terminer ce
contre-la-montre et basta!»,
lance-t-il, trop heureux de se
rapprocher des Champs-Ely-

Automobile Hediger & D'Andrès S.A.
Sion Martigny

(027) 322 01 23 (027) 722 28 24
Votre centre Mercedes-Benz en Valais!
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y £o ,., , re~ " ' terre et monter dans la voiture
#&•/. La perf de Rubens d'équipe», confesse-t-il.

ém ':''T- ' Le deuxième Helvète du pelo- La dernière semaine,
-*V-:'ïV< ton, Rubens Bertogliati, a long- moins bosselée, fut moins la-
*- ; ; • ' '. temps flirté la lantprne rouge, borieuse. «Par chance, ça rou-
'.: • -. » • ¦ jalousement défendue par le lait régidièrement, sans trop

vi»i 'i Français Jimmy Casper. Mais d'à-coups.» Reste à espérer que
-.< • y * • . hier, dans une ultime débau- le calvaire vécu n'aura pas de

, • vî • - * che d'énergie, le Tessinois a fâcheuses conséquences pour¦ •,'- «Ja réussi un excellent chrono qui la suite de sa carrière. «C'était
**w • *J| lui valut la 14e place, à 4'28 peut-être un peu trop dur pour

\~o___W d'Armstrong. Il gagne ainsi moi, mais je veux aller à Paris.
stupide. keystone trois places, pointant désor- En récupérant bien, ça devrait

mais au 141e rang, à quelque aller», pense-t-il avant d'abor-
3 h 30 du leader. . der la dernière ligne droite. «Jesees. Le Lucernois est sur les 

 ̂
Suisse du vélo se serait- suis déjà content d'être arrivé

rotules. «Je n ai jamais pu re- ejje déC0UVert un nouveau rou- ici. C'est une très bonne expé-
cupérer des efforts consentis au leur? En début d'après-midi, le rience. Et quelle folie au bord
lour ae suisse (.n.d.l.r.: îuej» , puissant coureur de Lampre a de la route! Les gens nous en-
soupire-t-il. «Ici, c'est de la fo- caracolé en tête du classement courageaient tellement, que
lie avec tout ce monde au bord jusqu'au passage du 118e con- j 'en avais presque mal aux
des routes. C'est même dange- current, l'Allemand Andreas oreilles le soir à l 'hôtel.»
reux. Jeudi, j'étais dans la roue Kloeden. «Je n 'avais jamais Jérôme Gachet/ROC
d'Armstrong quand il a failli disputé un contre-la-montre La Liberté
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Auberge de la Belle Ombre
1967 Bramois

à 5 min. de Sion

Magnifique terrasse ombragée 70 places
Salle à manger 80 places

Restauration soignée
Menus gourmands
Menus fraîcheurs

Fondue Bacchus à volonté
Filets de perche

Choix de mets d'été de Fr. 15 à 25.-, etc. 
^PUBLICITAS

Pour le 1er août, réserver votre table est apprécié. Tél 027.32g 51 51
Mme Ch. Rebord tél. + Fax (027) 203 13 78. Fax 027-323 57 60

036-476230 I . 
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J' établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.
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Me Catherine SEPPEY
Avocate

a le plaisir de vous annoncer qu'elle a repris

l'Etude de
Me Géraldine GIANADDA

Place Centrale 7 © (027) 722 88 88
CP 558, 1920 Martigny fax (027) 722 88 50

036-472102
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MORGINS JAZZ ROCK FESTIVAL 2001 - 10E OPEN AIR
DU 1ER AU 4 AOUT 2001,
SOMMET FOILLEUSE 1850 M

A
lf-uT-r *] / !  Ç A 1870 Monthey M. Fibicher
IVUllZlC Ol\ www.kunzle.ch 079/239 71 30

h saisir

Dix ans, cent quatorze concerts, une
annulation, plus de 20 000 intrépides
chargés sur le télésiège, montés à 1850
m et redescendus de bon matin sans le
moindre pépin. Des moments
magiques sous la lune, d'autres plus
humides dans la bruine, mais une
envie irrésistible d'y revenir, année
après année.
Le MJR est résolument un cas dans la
pléthore des événements de l'été. Le
spedateur s'immerge totalement dans
la nature, il subit parfois ses caprices
mais il sait qu'elle est au cœur de la
manifestation, dans un site magni-
fique, là-haut au sommet de la
Foilleuse.
A la demande générale, le MJR persis-
te et signe deux nouvelles soirées clas-
siques en salle, pour ouvrir cette dixiè-
me édition.
Mercredi 1er Août grande soirée
jazz en perspedive avec un plateau
romand, en cette nuit de Fête nationa-
le. Concert exclusif sous le label Cyrille
Bugnon Quartet & Spécial Guest Erik
Truffaz. Cyrille Bugnon convie le très
contemporain trompettiste franco
genevois, pour une fusion exception-
nelle, à la Rotonde Val-Joie.

Le lendemain, jeudi 2 août toujours
à la Rotonde, nous avons l'honneur
d'accueillir une nouvelle fois le Festival
Tibor Varga, forts de l'expérience très
appréciée de l'an passé. Une soirée en
deux parties, sous la houlette de
l'Octuor du Festival avec respective-
ment:
• Mendelssohn: octuor pour quatre
violons, deux altos, deux violoncelles,
en mi bémol majeur op. 20;
• Tchaïkosvki: Souvenir de Florence,
sectuor pour deux violons, deux altos
et deux violoncelles op. 70.
Vendredi 3 août on grimpe sur le
télésiège pour rejoindre le lieu de pré-
dilection du MJR, le sommet de la
Foilleuse. Devant la grande scène, Le
Jazz Rock des enfants accueillera les
petits festivaliers avec le traditionnel
goûter sur l'alpe et les artistes de rue.
• Goûter sur l'Alpe offert par le
Morgins Jazz Rock.
• Concours de dessin.
• Tir à l'arc.
• Présence des vaches de la Foilleuse
et distribution de lait.
• Mise à disposition gratuite de petits
kartings électriques sur la terrasse de
la Foilleuse.

• A confirmer, présence des chèvres à
Gaby et démonstration de trial.
• Concert et spectacle du chanteur
Gossip (voir ci-après).
Une originalité (une de plus), au
Morgins Jazz Rock cette année,
concerne le Jazz Rock des enfants. Le
chanteur genevois Gossip accompagné
pour l'occasion de deux musiciens
nous a concocté un tour de chant où
les enfants sont sollicités, ils doivent
par exemple faire des bruitages ou
reprendre les refrains en cœur ou
poser des questions auxquelles les
artistes répondent en direct.
Des têtes déjà connues (et quelles
têtesl) ouvriront la soirée avec les ado-
rables ex-punks de Bâtes Motel, recon-
vertis en vrais rockers celtiques, venus
tout droit des Cornouailles (GB).
Ils précéderont un compatriote mon-
dialement connu, James Taylor
Quartet, son funk, sa choriste, sa sec-
tion de cuivres et son fameux
Hammond Organ dont il est l'un des
meilleurs pratiquants de la planète.
Le funk reste de mise en fin de soirée
avec un groupe romand qui décline le
powerfunk, avec l'énergie que l'on
imagine. Les Lausannois de

Disfunktion clôtureront cette soirée de
vendredi.
Samedi 4 août autre pari tenté et
gagné l'an passé, celui de programmer
du rock à 19 heures, en ouverture de
soirée.
Idem cette année avec Liz Libido, for-
mation suisse alémanique, doublée
d'un chanteur américain, William
White, dont la musique s'identifie au
passé des quatre musiciens, soit une
fusion de R&B, pop, punk, funk.
A la nuit tombante, les neuf musiciens
et choristes de Samambaia vous pro-
posent un voyage musical à travers le
Brésil, une réinterprétation des clas-
siques avec un clin d'oeil à la moderni-
té et aux résonances jazz.
La plus grande fresque rock du cinéma
fut certainement The Wall, film culte
et bouleversant des années huitante,
d'Alan Parker, autour d'un livret
quelque peu autobiographique de
Roger Waters et d'une musique Pink
Floyd. Souvenez-vous du personnage
principal et tourmenté, dans le rôle
d'un rocker qui devient héros parano
et emmuré; c'était lui...
A la fin des années septante, il a fondé
le groupe mythique Boomtown Rats

dans la mouvance punk new wave,
réuni les plus grandes stars rock de la
planète et organisé les gigantesques
concerts Live Aid contre la famine en
Ethiopie (un milliard de téléspecta-
teurs!), a été anobli par la reine
d'Angleterre et a depuis entamé une
carrière solo... Welcome on the Top à:
BOB GELDOF.
Et pour finir en toute beauté cette
dixième édition, une éclatante fusion
entre modernité et tradition bretonne
du nom de Anjel I K qui distille ce qui
se fait de mieux dans le genre. La bom-
barde et le biniou kozh s'intègrent
dans un univers peuplé de samplers et
de machines électroniques.
L'événement musical de l'année en
Bretagne, à découvrir au MJR.
Venez fêter avec nous ces dix années
de risque, de folies et de plaisirs. Venez
vous délecter de l'éclectisme de notre
programmation dans un vrai open air
à la montagne tout en promenant vos
papilles, en butinant entre nos fameux
petits bars et en prenant le temps de
vous restaurer dans l'un de nos quatre
restaurants chauffés et couverts.
Rendez-vous là-haut...

Le comité du MJR

DORENAZ

E n V a l l é e  d A o s t eP I S C I N E S

CARRÉ BLEU
PROMOTION DE LA MI-ÉTÉ

__¦_¦____!_¦
^̂ ^^̂ SBB^̂ ^SSt

fk ĝ/ÊM
Grand choix de bassins

hors sol en stock
036-475834

NicolliGr ?(**** & p*?*^
CH - 1926 FULLY- Tél. (027) 746 12 16

PONT BASCULE - POIDS PUBLIC
Maison Lassueur fait l'entretien,

révision
Demandez un devis gratuit

Tél. (027) 322 95 56
196-083950

Prêts pour salariés
® (079) 628 19 38, M. Barman.

036-467932

Je suis imbattable
pour lancer vos produits

L'annonce.
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Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

027/322 87 57
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Un été sous le signe
de l'Artisanat

L'artisanat, à la f ois art et activité.
Exp osition de p ièces réalisées

p our l'ameublement de la maison
et sa décoration.

Atelier des Métiers l'artisanat ,
entre art et activité professionnelle

— Place Emile Chanoux,
Aoste, du 10 au 15 août 2001

ùermùtr/at
33'FIERA D'ESTATE DELL'ARTIQIANATO VALDOSTANQ Dl TRADIZIONE

Aosta (contro atorfco) 11 agosto 2001
orario: 15.00-23.00
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La version estivale de la Foire millénaire
de Saint-Ours, un événement unique
dans tout l'arc alp in. Preuve, s'il en est,
qu'en Vallée d'Aoste, l'attachement
aux matières p remières locales et aux
anciennes techniques de travail
n'est p as un f ait isolé, mais revêt
un caractère collectif

Foire d'été
Centre historique, Aoste
le 11 août 2001
de 15 h à 23 h

Région Autonome Vallée d'Aoste Assessorat de l'Industrie , de l'Artisanat et de l'Energie — Service des activités promotionnelles
15, Place de la Républi que — 11100 Aoste Tél. +39.0165.274524/25 — E.mail: u-promozione@regione.vda.it — internet: www.regione.vda.it

28 juillet 2001
BON DE Fr. 10.-

IOTO
du Cartel des Sociétés \

dès abonnement 3 cartes
:_. non cumulable

BUCHARD Voyages , 1912 loytron
tél. (027) 306 22 30
17.30 Slon (Gare CFF)
17.35 Pl-de-la-Morge (Poste)
17.40 Vélroi (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (Pl. Abeille)
18.00 Leytron (anc Poste)
18.05 Saillon (Mailles)
18.10 Saxon (Pl. Pierre-à-Voir)
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fully (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayaz (feux Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Evasion Saint-Mauri<e S.A,
Tél. (024) 485 28 33
17.00 Lausanne (Gare CFF)
17.25 Vevey (arrêt bas B.C.V.)
17.30 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.35 Clarens (bâtiment SRE)
17.40 Montreux (Pl. du Marché)
17.45 Territet (Grand Hôtel)
17.50 Villeneuve (Gare CFF)
17.55 Roche (Kiosque)
18.00 Aigle (Gare CFF)
18.10 Bex (Grande salle)
18.15 Monthey (Place Centrale)
18.20 Massongex (Domino)
18.25 Si-Maurice (Gare CFF)
18.30 Evioanaz (Eglise)
18.35 Collonges (arrêt bus)
18.40 Dorénaz

de 9 h à 24 h

http://www.kunzle.ch
mailto:u-promozione@regione.vda.it
http://www.regione.vda.it


JUDO

Ascnwanaen
Le Vaudois remporte

près Eric Born (ar-
gent en 1993) et

i Monika Kurath
I (bronze en 1997),
m Sergeï Aschwanden

a offert au judo suisse sa troi-
sième médaille dans des cham-
pionnats du monde. Le Vau-
dois, champion d'Europe en
l'an 2000 mais bien mal-
heureux aux Jeux de Sydney où
il fut éliminé au premier tour, a
cueilli le bronze à Munich en
81kg.

Sergeï Aschwanden a battu
par ippon le Japonais Makoto
Takimoto, champion du mon-
de il y a quatre ans. Après son
attaque décisive, le Vaudois est
tombé à genoux. A ses yeux,

FOOTBALL

AMICALEMENT A LAUSANNE

rgeïAschwanden remis en selle par une belle troisième

le bronze aux «mondiaux» de Munich.
cette médaille n'a pas de prix.
«Sergeï est vraiment devenu un
homme. Cette médaille, il la
doit à son incroyable force de
caractère», lâchait le coach na-
tional Léo Held.

Opéré ce printemps au
genou, Sergeï Aschwanden
n'avait pas pu défendre son ti-
tre européen à Paris. A Maco-
lin, où il s'est installé après les
Jeux de Sydney, il s'est efforcé
de retrouver ses sensations en
se mesurant à des adversaires
plus légers. A Munich, il a eu
la malchance d'affronter au
Dremier tour le tenant du titre
Graeme Randall . Le Britanni-

place. qUe s'imposait par ippon après
keystone septante secondes de combat.

Zidane a montré une partie de son talent hier soir à Lausanne

PUBLICITÉ

Sergeï Aschwanden digérait
parfaitement cette défaite. Il
alignait quatre succès dans les
repêchages pour obtenir le
droit de disputer le match
pour la médaille de bronze. ¦

Dans la catégorie des
90 kg, Dominique Hischier a
joué de malchance. Après un
succès au premier tour devant
le Néo-Zélandais Robert Levy,
le Genevois a été battu sur une
décision contestable de l'arbi-
tre. Il a, en effet , accordé un
ippon au Canadien Alexandru
Ciupe sur un mouvement
d'épaule qui projetait Hischer
au sol. Seulement, le Genevois
n'était pas, contrairement à
l'avis de l'arbitre, tombé sur le ¦
dos

lafaraue

PMUR

OIT

Petite victoire du Real
¦ Joué à guichets fermés dans protégés de Nunweiler s'enhar-
le nouveau stade de Vidy, le
match amical entre le Real Ma-
drid et Lausanne-Sports s'est
terminé par le succès attendu
des Madrilènes sur la marque de
2-1 (mi-temps 1-0). Avec sept
séances d'entraînement seule-
ment dans les jambes, les vedet-
tes madrilènes ont joué à un
rythme de facteur et avec une
grande économie de moyens. La
rencontre prit parfois un tour
languissant.

L'entraîneur Del Bosque ali-
gnait son équipe type en pre-
mière période. Figo et Zidane ne
forcèrent pas leur talent, laissant
toutefois apparaître, par inter-
mittence, l'étendue de leurs
possibilités. Intimidés en début
de partie, les Lausannois encais-
saient un but à la 3e minute dé-
jà par Raul sur une passe de Sal-
gado. Au fil des minutes, les

dissaient. Juste avant la pause,
une reprise de Thiaw venait
mourir sur la barre transversale.

Face à une formation espa-
gnole aux individualités moins
prestigieuses en seconde pério-
de, les Lausannois prenaient
peu à peu l'ascendant. A la 64e,
ils trouvaient la récompense de
leurs efforts avec un but superbe
de la tête de Kuzba sur un cen-
tre d'Isaïas.

Alors que le jeune Simon
ratait de peu le deuxième but
(80e), Guti (84e) , sur un coup
franc rapidement joué, exploitait
un centre de Munitis pour déco-
cher un coup de tête plongeant
qui ne laissait aucune chance au
gardien Zetzmann. Celui-ci
s'écrasait sur le montant et il
était évacué avec une sérieuse
blessure au nez. Sl

dire
I

Les Cheminots à Monthey
Val Tabac à Sion - Le Savoie à Martigny

ci,

8 Pyramidale

9 Danger-Money

10 Tracidor

11 Couture-Fleurs

12 Snow-Peak

13 Visionix

Eff jœET Ï* 14 Action-Jacl
15 Baragouin

Cliquez aussi sur j
www.longuesorellles.ch 16 Takomatsu

Seule la liste officielle 17 Ko"™°c
du PMU fait foi 18 GoldenOet

ariez en d

59 G. Mossé

56,5 D. Bonilla

56,5 A. Malenfant

55,5 O. Doleuze

55,5 V. Vion

55,5 D. Boeuf

55,5 C. Soumillon

55,5 T. Gillet

55 O. Peslier

55 F. Spanu

54,5 C.-P. Lemaire

54 T. Jarnet

54 P. Soborg

53,5 R. Thomas

53,5 S. Coffigny

53„5 A. Junk

52,5 P. Bruneau

52 S. Pasquier

G. Cherel 10/ 1 2p0p0p
B. Sécly 15/1 0p0p8p

P. Delaey 12/1 1p2p1p

H. VanDePoele 12/1 7p6p7p

C. Barbe 7/1 0p3p7p

J.-P. Gallorini 9/1 1p0p6p

J. Balanda 10/ 1 0p2p5p

T. Clout 20/ 1 6p1p7p

D. Smaga 20/ 1 1p2p3p

C. Soudière 35/ 1 0p0p7p

A. Lyon 14/1 3p5p4p

J.-E. Pease 6/1 2p0p9p

M. Delzangles 20/1 OpOpOp

J. Handenhove 7/1 8p8p2p

E. Lellouche 35/1 8p7p4p

G. Gorgone 5/1 4p3p5p

E. Castela 12/1 OpOplp

F. Chappet 6/1 2p3pOp

________

5 - Il va imposer sa loi.

12 - Mûr pour fêter un

succès.

6 - Un bel atout de Gallo-

rini.

18 - Il brille de mille feux.

7 - La forme adéquate.

16 - Sa place est dans le

quinte.

9 - L'effet Peslier avant

tout.

3 - Une valeur sûre à ce

niveau.

LES REMPLAÇANTS:

11 - 11 vient de nous sur-

prendre.

14 - On peut le relancer.

Notre jeu
5*

12*
6*

18
7

16
9
3

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
5-12

Au tiercé
pour 16 fr
5 - 1 2 - X

Le gros lot

¦ CYCLISME
Dopé
Swiss Cycling a infligé une
suspension de sept mois à
Stefan Rùttimann (23 ans),
membre de la formation ita-
lienne Tacconi. L'Argovien a
également écopé d'une amen-
de de 500 francs. Il avait été
reconnu positif au Grand Prix
de Francfort le 1 er mai der-
nier.

¦ FOOTBALL
Galatasaray-Villareal
à Naters

\__ ai!__ >; , Luuïiueie quinine

Ce soir à 20 h 30, Galatasaray
(quart de finaliste de la der-
nière ligue des champions)
donnera la réplique aux Espa-
gnols de Villareal (7e de la
Liga) au Stapfen de Naters. A
17 h 30, l'équipe locale dirigée
par Gio Ruberti disputera une
rencontre amicale face à
Sierre. JMF

¦ FOOTBALL
Un crack à Servette?
Damian Alejandro Manso

i un aes pius Drinants espoirs
du football argentin, pourrait
porter les couleurs du Servet-
te. L'OM ne peut l'engager
dans l'immédiat en raison de
son statut d'extra-communau-
taire et pourrait le prêter au
FC Servette.

FOOTBALL
Suspension
Le Servettien Alexandre Comi-
setti a été suspendu pour trois
matches après consultation
d'images vidéo. L'international
vaudois a été reconnu coupa-
ble d'une voie de fait à ren-
contre de Daniel Gygax, à
l'occasion du match Aarau -
Servette.

¦ GOLF
Exploit suisse
Le Genevois Raphaël de Sousa
(18 ans) a réussi un véritable
exploit sur les greens de Moor
Park. Il est devenu le premier
non-Britannique à enlever le
English Boys Championships.

http://www.longuesoreilles.ch


CHALAIS
(quartier ouest)

villa familiale
(terrain 2087 m2)

Sous-sol: garage, buanderie, cave, abri
PC, local citerne, studio avec salle annexe,
douche-WC
Etage: grande cuisine (remise à neuf),
salon, salle à manger, 3 chambres
à coucher, WC-douche, salle de bains.
Fr. 500 000.- 036-476313

UNIQUE A SION
Cause séparation

attique 7 pièces
Place du Midi
à 300 m.
274m!, Fr. 460000 -
+ garage.
<B (079) 471 40 40.

036-475565

A vendre
à Loye (VS)

chalet 3 pièces
+ véranda balcon,
garage, carnotzet.
Terrain aménagé
1500 m'.
Fr. 220000.-.
<t> (079) 582 88 50.

036-475599

Proche Marécottes,
Salvan

joli attique 37: p.
gros-œuvre
terminé
Fr. 109000 -
seulement!
• Chauffage raccordé
• Canal cheminée

française installé
• Fenêtres double-

vitrage posées
• Ascenseur en fonction
• Idéal pour bricoleur.
A même de terminer
l'aménagement intérieur
d'un appartement termi-
né estimé à Fr. 350 000.-.
Garage individuel
Fr. 13000.-.
Cédé cause liquidation.
© (079) 247 30 10
jusqu'à 20 heures.

036-475821

A VENDRE

villa de 6V2 pièces
avec terrain de 1400 m2

entre Sierre et Sion
Fr. 490000 -

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

036-472683

Savièse
A vendre

villa 6 pièces
3 salles d'eau.

Vue imprenable. Jardin, pelouse,
garage, 2 places de parc.

Fr. 540000.-.
© (079) 434 73 91.

036-473955

A vendre à Saxon
champ de poiriers

environ 15000 m2,
variétés commerciales à Fr. 15—/le m2.
Récolte pendante.

© (079) 684 42 86. 
^̂

Martigny
Occasion très exceptionnelle.

Suite à liquidation. Région La Praille.
Dans petit immeuble très récent

joli Vh pièces
en rez-de-chaussée

Fr. 215000.-
Salon avec cheminée. Possibilité

garage individuel. Et 2 places de parc.
Prix très intéressant .

Estimation officielle Fr. 320000.-.
Libre tout de suite.

© (079) 220 31 37 liquidateur.
036-475825

Vente ou échange en Valais!
A vendre au cœur des 4-Vallées dans
la station de NENDAZ divers chalets
et appartements (1 à S'A pièces) ou

possibilité d'échange contre un autre
objet dans une ville de Suisse.

Ecrire sous chiffre S 036-475673 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-475673

A vendre à Ardon

maison de
2 appartements
47; pièces
avec cave et garage
et ancien rural

5 parcelles
à bâtir
de 600 à 1250 m2.
© (079) 582 88 50.

036-475600

A vendre à
Haute-Nendaz/VS

coquet 2'A p. au centre

de la station, ensoleillé,

refait e neuf, meublé,'

75m'. Fr. 155000 -,

Possibilité place de

parc.

Rens. (078) 805 01 62.
036-476130A vendre à Savièse

villa
sur parcelle
de 2500 mètres
Vue imprenable,
possibilité d'agrandir
ou construire.
Ecrire sous chiffre K 036-
475691 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion - 036-475691

vouvry
En bordure d'un parc,
dans ensemble
immobilier
joli 47: pièces
avec balcon-
terrasse
côté jardin
Confort moderne.
Ascenseur.
Vue sur
les Dents-du-Midi.
Cause départ.
Fr. 215000 -
(év. à discuter).
Possibilité garage.
« (079) 220 31 37
liquidateur. 03S.475808

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

A louer à Martigny, rue de la Moya.
Libre fin août
appartement Th pièces
refait à neuf.

Tél. (078) 649 87 09.
011-709690

Sierre
A louer

chambres meublées
avec salle d'eau individuelle,

cuisine commune,

dès Fr. 270.-.
Places de parc.

© (027) 455 71 46.
036-476021

SION centre
Organisation économique

met à disposition un bureau
+ secrétariat commun +

salles de conf. + parc + carnot .
pour indépendant.
© (079) 471 40 40.

036-475555

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

Pas d'ordinateur? De la peine à rédiger un texte ou
simplement pas le temps? Travail à dactylographier, /SpT̂̂ JÊk .
mais autre chose à faire? Femme 9̂ ^ _̂S3ll l

écrivain publique faBKjffl
rédige et/ou tape et mets en forme vos lettres et documents Df ipi-p
en tous genres à un tarif raisonnable. Je parle aussi le .
portugais, l'espagnol, l'italien, l'anglais. . "
Téléphonez-moi au (078) 619 93 19. - „

¦ "ï t̂fL ,r 011-709455 sur le trottoir

Je suis imbattable
pour lancer vos produits

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Ĵ^ Messageries
i ffSM^W ' 

du 
Rhône

NP c.p. 941 - 1951 Sion
7 f Tél. 027/329 78 80
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Soutenez
Terre des hommes

021/654 66 66
www.tdli.c_h.

ue par I éditeur

http://www.azif.ch
http://www.tdli.cli
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


20.35 20.50
NYPD Blue 98597954 Nos meilleurs

20.45
L'aventure
humaine

7.00 Les Zap 21994935 7.00 Euronews 54921886 6.45 Info 75730664 5.45 Petitsmatins.cool 6.00 Euronews 97431664 7.10 Extra Zigda 97529867 7.10 Debout les zouzous
11.45 C'est pas sorcier: La 7.45 Quel temps fait-il? 8.58 Météo 381892022 37646190 7.00 MNK 54323374 7.40 Rintintin junior 3021791e 1237673;

grande lessive 9342138 12958577 9.00 Jeunesse 80157157 6.35 Diddy.Cool 14366312 10.55 Tour et détours 8.05 Tout le monde aime 8.25 Et voici la petite Lulu
12.15 Les craquantes 5H480 8.00 Questions pour un 11.55 Météo 19596799 8.30 Dktv.Coll 44477409 77854732 Raymond 82200935 35615770
12.45 TJ Flash /Météo 875645 champion 93116770 12.10 Attention à la marche! 11.10 La gym des neurones 11.45 Le 12/14: Titres et 8-25 3e planète après le 9.00 Fraggle Rock 21816374
13.00 Rex 22650732 8.25 Quel temps fait-il? 20059157 90934480 météo 87643954 so'e'' . «213549 9.30 Les cinq dernières
13.50 Questions pour un 77674480 12.45 A vrai dire 44756732 11.40 Les Z'Amours 10330393 11.50 Bon appétit, bien sûr 8-55 M6 boutique 85821732 minutes 490950M

champion 649022 9.00 Euronews 66616225 13.00 Le journal 70645645 12.15 Pyramide 42659931 68866022 ]°/jjjj J"1'1 ni,ach|ne 4_461219 0 11.00 Terroirs et cours de
14.15 Les grandes énigmes 12.00 Quel temps fait-il? 13.25 Reportages 31700026 12.55 Météo 29004515 12.15 Le 12/14. Météo 11.50 Maries, deux enfants ferme 21836ng

de l'histoire 84144428 Survivre à 13.00 Journal 35878751 14754755 1225 i ï  tri k- 
25944<M1 11-3° L arbre de

Le dernier défi 12.15 Euronews 35780664 Koh-Lanta 13.30 Les jours Euros 70646374 13.20 Les jours Euros 29082393 |pi ̂ M^IUC Mathusalem 73482770
d'Amélia Earhart 12.45 L'espagnol avec Victor 14.00 Invisible man 13.35 Consomag 20429138 13.25 C'est mon choix aventures de 12.20 Le bonheur est dans le

9570515 78813003 Tricher n'est pas jouer 13.40 Le Tour 76794683 20424886 Superman 94637374 pré 311116M

14.40 Cyclisme 76350664 13.00 Automobilisme (2) 54251916 La légende 14.05 Keno 73037770 13.20 Players: Les maîtres du 12'50 La monta9ne du sort
Tour de France. Grand Prix 14.50 Alerte à Malibu 14.15 Cyclisme 76490157 14.10 Côté jardin 12142461 jeu 95597916 40527751
19e étape: Orléans d'Allemagne. 76671848 Tour de France 14.40 Côté maison 91429515 14.15 V 69515577 13.45 Le magazjne de la
-Evry Essais 20068454 15.45 Les repentis 8396ioso Orléans - Evry 15.15 Tiercé 60032190 15.05 Drôle de chance santé (spécial été)

17.30 Sacrés farceurs ! 213577 14.05 Felicity 38947770 16.40 Will & Grâce 40655374 17.35 Le Tour 24398454 15.30 Chroniques d'ici Passe ton chemin 49646206
17.45 De si de la 447312 14.50 Les trottinators 17.10 Dawson 13920393 Vestiaires 11350770 17926751 14.05 A la recherche des

Grenier d'allure et 54547190 18.05 Sous le soleil 18.00 Le Tour des 15.55 Destination pêche 15.55 Zorro 93017312 animaux perdus
peinture 14.55 Benben Show 15442799 Pardons 45539157 femmes 42822732 L'Allier 30535461 16.25 Los Angeles Heat 38696225

18.10 Planète nature 17.10 Football 69104549 19.00 Le maillon faible 18.05 Judo 39745645 16.55 C'est toujours l'été 11272755 «.05 La Finlande 2529113s
La réserve Zurich - Bâle 28359409 Championnat du 77193206 17.15 Crime Traveller 16.05 Découverte: Les
naturelle de En direct de Zurich 19.50 Météo 419?4138 monde 18.25 Questions pour un Mort sur mesure 

ITOII R I F 1
22309!90

Zambeze 3262848 19.10 Videomachine 19125353 20.00 Le journal 91345545 18.55 Union libre 52441732 champion 39494751 32003119 1/ou 
, .K'na haso' terre de

18.55 Météo 2753480 19.35 L'anglais avec 20.43 Météo 369254409 Best of 18.55 Le 19/20/Météo 18.15 Amicalement votre traamons J™
19.05 Un gars, une fille Victor 88816732 19.55 Tirage du loto 49095935 94239683 Le coureur de dot 17.30 Carnets de plongée

^,O ,„ T , * 
mm3 Business Négociation; 20.00 Journal 9,372799 20.10 Tout le sport 49089645 b ^

732 
18.05 Raz-de-marée 9447519019.10 Tout sport 993312 Back at the Office 20.35 mage du Tour 49005683 20.15 Le journal du Tour 19 50 JQW de voj|e 20Q1 19>0„ Histoire Para|,è|e

19.20 Loterie à numéros after the Chnstmas 20.40 Meteo 18969596 45966461 „-,,.„„ 3,„0,. . . .  _. , . . _., . . . 67961480 317393
522848 Holyday 20.45

19.30 TJ Soir/Météo 224119 20.10 Videomachine 16017461
20.05 La revue d'Axel 5401886

moments 44685867
Divertissement présenté par
Carole Rousseau.
Les cérémonies
Le Festival de cannes, les Cé-
sars, les Molières, les Victoi-
res de la Musique, que de
moments capturés par les ca-
méras!

Thé et sympathie
Un détective anglais et sa
collègue travaillent avec Sipo-
wicz et Sorenson dans leur
recherche d'un tueur en sé-
rie...
Une épouse indigne
Russel craint le pire en voyant
l'ex-mari de Kirkendall, qu'on
croyait mort, fraterniser avec
un membre de la police...
22.00 Cyclisme 97663206

Tirage du loto 18968867 20.30 C'est mon choix ce 19 54 s|x mjnutes/Météo 20.05 Le dessous des cartes
SOir 21842664 476714022 1036770

20.05 Rêve de fan 20759867 20.15 Art et mouvement
20.40 CinésiX 14658751 898003

Code léthal
Doc. de Krysztof Lang.
La malédiction
de l'or des Incas.
Le trésor des Incas a-t-il été
caché dans un château polo-
nais au XVIIIe siècle? Une
passionnante enquête, menée

20.25
Les coups de cœur

9076480
Présenté par Jean-Marc Ri-
chard et Lolita Morena.
Avec: Alain Morisod, le Sweet
People et son grand orches-
tre. P. Lavil, M. Cathomen,
Chico et les Gypsies, N. Be-
sancet, P. Clark, la Chanson
de Vercorin.

20.50
La trilogie
du samedi

ESI WJJFJH Bi 'M

22.15 On en rit encore croyait mort fraterniser avec , 22.35 Météo/Soir 3 69761515 0-25 Au-delà du réel du sud de la Pologne aux
Virginie Lemoine un membre de la police... g» Columbo

^ = ^ ^  
2,4233 

 ̂̂  
_ 

 ̂
-6252 bords du lac Titicaca...

5482683 22.00 Cyclisme 97663206 1 10 Le maillon faible 1.55 Union libre (R) 40964788 320122119 1,1U me rraaice. uonneii 21.40 Metropolis 9014393
23.10 Colombo 6768596 " 

78139639 2.55 L'artiste de l'été: 23.05 Les comédies de l'été: * Ass ,0Cies , ,n
2
n
3f/935 22.40 L'homme de ma vie

Les surdoués. Film Tour de France. 2.05 Aventures africaines, Bebel Gilberto 26338867 29733732 15° lour de voile 2001/ Téléfilm de
avec Peter Falk Orléans - Evry françaises et 300 Plem soleiL °-50 Soirée frissons , nn ™exeo .82694119 Thomas Bohn 919935

0.25 Délit d'innocence 22.20 Fans de sport 21145751 asiatiques 28114206 Divertissement 14117732 Meurtre sur la voie 9. * ou '^L*. 
0,1° Music Planet

Film de Peter 22.50 TJ Soir / Météo 85460003 3.OO Reportages: 60 ans! 43° Les Z'Amours W Film de Robert Iscove, 5QQ fré . Jea
™ H* . dp ia77Yates, avec Tom 23.20 Millennium 93527225 5257846l _ „„ „ MJM05374 avec imik Anhprt ,<__,:. •>_ ._,.. international de jazz

Selleck 3021504 0.05 Festivété 20923412 3.25 Très chasse ïï 5 °° Pr°9rammeS 
 ̂

Richard Crenna 5.45 £detn )™ de Montréal 2001
2.15 TJ Soir 89790829 0.45 Textvision 79532436 4.20 Musique 53283480 5-15 pari sur l'inconnu. 32644165 6.10 M comme musique 225 Cartoon Factorv 

6°855M

DOC. 73576206 61208138 " 
51235287
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Pas d'émission le matin 12.00 Woof 6.45 Les Frères Weider, des hommes 7.00 Eurosport matin 4482751 8.30 11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
78777393 12.25 Zorro 59341480 forts 31816683 8.00 Histoires Yoz action 254867 9.30 Beachvolley vales: Canal 9 en balade, émission
12.50 Friends 19349190 14.05 Stin- d'avions 76932732 8.55 L'homme 136596 10.00 Natation 233374 présentée depuis les Iles et le festi-
gers 70947190 14.55 Bénévole mal- technologique 34843664 9.45 Sol- 11.00 Natation. En direct. Cham- val Malacuria 16.00 et 16.45 Clip

7.15 Ça cartoon 85768765 8.00 Les
superstars du catch 43180225 8.50
Depardieu à la télé 12690886 9.15 Le
journal des sorties 12681138 9.40 Pe-
tit bonhomme 35028670 11.10 Mi-
crocosmos le peuple de l'herbe
48064461 12.35 Les chemins de la
sagesse. Doc 22951683 13.35 Sein-
feld 80051799 14.00 Midi a sonné
pour le shérif 49041683 15.30 2267
ultime croisade 70680428 16.10 Chris
Colorado 37222080 17.00 Football
46617225 19.30 Gainsbourg à la télé
39891799 20.00 Tout la cape et
l'épée 17968848 20.35 Napoléo la
chute d'un géant 92181770 21.50
Seinfeld 96781119 22.15 Jour de foot
61362848 23.15 Samedi sport
51655428 0.00 He got game 15678875

8.00 Journal canadien 19016935
8.30 Paroles de clip 58292409 9.05
Matière grise 56297157 10.15 Un
clic pour un clip 40871409 10.30 Zo-
ne X 58272645 11.05 Reflets
27108041 12.05 Le mag des tendan-
ces 89479393 12.20 Autovision
27407515 13.05 Tour et détours
78282954 14.15 Forts en tête
60812698 15.30 Arte reportage
56929119 16.30 Sport Africa
26293225 17.05 Pyramide 78599436
17.30 Questions pour un champion
26297041 18.15 Ce qui fait débat
71097732 20.00 Journal belge
41376003 20.30 Journal France 2
41375374 21.05 Thalassa 16945415
22.15 Envoyé spécial 79318454 0.15
Journal suisse 96037900

8.20 Récré Kids 82643954 10.10
Football mondial 30581225 10.40
Enquête d'identité 11673138 11.35
H20 80569770 12.10 Sport Sud
20218848 13.40 Planète animal
11483645 14.30 Les contes d'Avonlea

36199393 15.20 Un privé sous les
tropiques 69219041 16.10 Le sorcier
61005954 17.00 Le paria 54363596
17.55 Beachvolley 35567886 18.50
La panthère rose 71572664 19.00
Flash infos 63404969 19.25 Formule
1 78016461 20.40 La panthère rose
35532751 20.45 Planète animal: dia-
logues d'hippopotames 61988729
21.40 Planète Terre 92980732 22.40

gré lui. Téléfilm 30649935 16.35
Deux flics à Miami 32709848 17.25
Dragon Bail 29653609 17.50 La griffe
de l'assassin. Téléfilm 65748770
19.30 Roseanne 57902024 19.55 La
vie de famille 50540157 20.20 Ciné-
Files 88363765 20.30 Un cas pour
deux: fin d'une tromperie. Série avec
Claus Théo Gartner 79952954 21.35
Le Renard 88619751 22.40 Stingers.
Série 10295751 23.35 Aphrodisia
42113751

Inspecteur Frost 97197770

\wrA*\_m W____IM IrMKl
9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly Net 6.15 Kinderprogramm 12.00 Ein 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco
11.30 Minty 11.55 Nelly Nett 12.10 Witzbold namens Carey 12.20 Das le vecchie novità 8.55 La bottega

¦ESBI KJUS
6.15 Kinderprogramm 12.00 Ein 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco 7.30 La Banda dello Zecchino 10.00
Witzbold namens Carey 12.20 Das le vecchie novità 8.55 La bottega L'albero azzuro 10.40 Storico. Film
Leben und ich 12.45 Formel 1 del signor Pietro 9.15 Lo scacciapen- 12.35 La vecchia fattoria 13.30 Te-
14.20 Tennis: ATP- Turnier 16.10 sieri di Peo 9.45 Euronews 10.45 legiornale 14.00 Linea Blu 15.15
03 Austria Top 40 17.00 Herzblatt Swissworld 11.15 Stop ai fuorilegge. Parlamento 15.50 Easy Driver 16.20
17.50 Was ist mit Bob?. Komodie Telefilm 12.05 Crescere che fatica. Giro del mondo 17.00 TG1 17.15 A
19.23 Money Maker 19.30 ZiB/ Telefilm 12.30 Telegiornale 12.40 sua immagine 17.30 Varietà 18.15
Kultur/Wetter/Money Maker/Sport Meteo 12.45 Falô 13.45 Un nuovo 72 Ore. Film TV 20.00 Telegiornale
20.15 Tausend Morgen. Familien- mondo 14.10 Ciclismo: Giro di Fran- 20.35 Rai Sport Notizie 20.50 II ma-
drama 22.00 Nicht schuldig. Film cia 17.30 Un'autostrada di nome resciallo Rocca 2. Telefilm 22.30 Tg1
23.50 Fussball 0.35 Tennis: ATP- svizzera 18.00 Telegiornale 18.05 22.40 Big Fish. Film 0.15 Tg1 notte
Turnier 0.50 Deadly Obsession. Thril- Jag - Awoeati 'in divisa 18.55 Titoli 0.30 Stampa oggi
ler 2.20 Wiederholungen attualità 19.00 Popoli e luoghi d'A-

frica 19.25 Oggi Sport 19.30 Lotto
19.35 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 All'awen-
tural 22.10 Bravo Benny 22.40 Te-
legiornale notte 23.00 Tutti pazzi
per... Winona! Film 0.35 Textvisionper... Winona! Film 0.35 Textvision
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6.00-22.00 Dessins animés 7.50 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo 7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-

7.00 Wetterkanal 11.05 Die drei
goldenen Kugeln von Bagdad. Film
12.15 Spezial Fernweh 13.00 Tages-
schau 13.05 Hit auf Hit 14.10 Rund-
schau 15.00 Polizeihunde. 16.00
Schweiz-SùdWest 17.00 Who is
Who 17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.50 Raumschiff
Erde 18.20 George 18.50 Achtung:
schwarzweiss! 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 In
pied sin via 20.15 Wenn die Musi
spielt: Open Air 2001 22.30 Tages-
schau 22.50 Sport aktuel 23.40
Spiel auf Zeit. Film 1.20 Tagesschau
1.30 Sport aktuell 2.15 Wenn die

9.00 Tagesschau 10.00 Schwimm-
WM 13.05 Schloss Einstein 13.30
Tour de France 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.47 Dr Sommerfeld
19.42 das Wetter 19.51 Lotto
19.58 Abendvorschau 20.00 Tages-
schau 20.15 James Bond 007. Thril-
ler 22.20 Tagesthemen 22.40 Das
Wort zum Sonntag 22.45 Orchideen
fur eine Leiche. Thriller 0.25 Tages-
schau 0.35 Valdez 2.05 Tagesschau
2.10 Der Mann im grùnen Hut. Film
3.40 Wiederholungen

Det total verrûckte Elterntausch
12.35 Wickie 13.00 Heute 13.05
Top 7 14.00 Ferien in Tirol 15.35
Kaffeeklatsch 16.10 Dolce Vita
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 17.54 Tagesmillion
18.00 girl friends. Série 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Wenn die Musi spielt 22.30
Heute-Journal/Wetter 22.45 Sport-
studio 0.00 Marys Nachbar. Thriller
1.30 Heute 1.35 Wiederholungen

¦

Musi spielt:Open Air 2001

mmsiàMm

LA PREMIÈRE vous P'aira 1204 L'horloge de sa- 20.00 Musique boulevard 22.00
6.00 Le journal du samedi 9.11 La ble 13.30 Musique d'abord 17.04 BPM avec Alexandre 24.00 Les
smala 11.04 Le kiosque à

'
musi- Le meilleur des mondes 18.06 Mu- nuits groove

queS 12.30 Le journal de midi siclues de |,âme 20 04 L'été des Rflnin ru A RI AIC
trente 13.00 Chemin de vie 14.04 Festivals. Prélude. 20.30 Festival ^m ul M*£I« fi M 7nn
L'humeur vagabonde 16.04 17 de Flandre. Ensemble Anima Eter- £.00 e Mannales 6 00 7 00

grammes de bonheur 17.04 Plans na. Oeuvres de W.-A. Mozart £.00 Jc^ UII. 73 0 Info

séquences 18 00 Journal du soir 23.001 Chemins de terre: Jeanine «f *£ ^̂ VS
,
8
f 

Tfa
"_; 

E
M *"?, t ?* Pa' Agenda 12.00 La plus belle musi-

léo Festival de Nyon 22.30 Le jour- 
RHÔNE FM que 15.00 Le classement 18.00 Le

na de nuit 23.04 ci et maintenant nnwra: nn r1 
immui rin enir _n_nri_i mi

0 04 Rediffusions '-OO Les touristes avec Raphaël et 18-1,9- Journal du solr' f9enda cul-

Patrick 11.00 Caprice gourmand ""> + cinéma rappel des titres

ESPACE 2 13.00 Débrayage 15.00 Le Hit 19-00 La plus belle musique

MEM
20.45 Conagher. De Reynaldo Villa-
lobos, avec Sam Elliott, Katharine
Ross (1991) 22.40 Grand Prix. De
John Frankenheimer, avec James
Garner, Yves Montand (1966) 1.30
La treizième heure. De Harold
French, avec Dawn Addams, Peter
Lawford (1952) 3.00 L'escapade hé-
roïque 4.30 The Dark at the Top of
the Stairs

Patrick 11.00 Caprice gourmand
ESPACE 2 13.00 Débrayage 15.00 Le Hit
6.05 Matinales 9.05 Comme il avec Steeve 17.00 Multisports

23245119

20.51

21.45
22.35

23.30

Charmed 130852867
Adieux
The sentinel 48359393
Spécial Ops Force
La prisonnière 40011664
Frequenstar du rire
Michèle Bernier / Dany
Boon 64768157
Au-delà du réel

dats de Napoléon 19387751 10.45
Perspectives américaines 14022190
11.40 Birmanie, mémoires de l'oubli
33203596 12.45 Jean Seberg, Ameri-

can Actress 30299645 14.45 Martin
de Tours 23518312 16.15 La guerre
des partisans 58508190 17.15 Histoi-
re de l'art 83876461 17.30 Tableaux
d'un pillage 82650291 18.30 Notre
siècle 99625157 19.30 Le monde
fascinant des animaux 35719867
20.30 Anciennes civilisation
87657751 21.20 Cinq colonnes à la
une 69863428 22.15 Le vieil homme
et la fleur 36911062

Session, magazine musical 20.00
Les Estivales: Canal 9 en balade,
émission présentée depuis les Iles et
le festival Malacuria 21.00 Makila ,
best of de la saison 2000-2001
22.00 Les Estivales: Canal 9 en ba-
lade, émission présentée depuis les
Iles et le festival Malacuria 23.30
Mieux vaut tard que jamais: débat
sur le chanvre en Valais (première
diffusion le 8 juin). Programme dé-
taillé toutes les trois minutes sur no-
tre cablotexte et même durant les
émissions, en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte

pionnats du monde 1963041 13.00
Football 581022 14.00 Natation
430799 14.30 Formule 3000. Grand
Prix d'Allemagne 292867 16.00 Cy-
clisme. Tour de France 466480 18.15
Natation 9060138 20.00 Judo:
championnats du monde à Munich
852585 22.00 Cyclisme: Tour de
France 305664 23.00 Eurosport soir
445577 23.15 Tennis: Tournoi mes-
sieurs de Kitzbùhel. Demi-finales
9487003 0.15 Natation 7744184

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

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

de dios 9.00 En otras palabras 9.30
El siglo de las flores 10.00 Pop Es-
pafiol 2001 10.30 TPH Club 11.00
Las tres Mellizas 11.30 El concier-
tazo 12.00 Redes 13.00 Telediario
Internacional 13.30 La aventura so-
lida 14.00 Bricomania 2000 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario-1
15.50 Escuela de! delporte 16.35
Makinavaja 17.00 El secreto 18.00
Telediario Internacional 18.30 Cine
de barrio 21.00 Telediario 2 21.30
Informe semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.50 Conecta

mia 7.40 Remate 7.45 Clube das
Mtisicas 8.45 Junior 9.30 Pontos de
Fuga 10.00 Grande Informaçao
11.00 Nao es Homem nao es nada
11.30 Bastidores-Compacto 13.00
Livres e Iguais 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Portugal e o Mar 16.00 An-
damentos 16.30 Planeta Azul 17.00
Atlântida 18.00 Gente Fina é Outra
Coisa 19.00 Eisa 19.30 Horizontes
da memoria 20.00 Dragao de Fumo
21.00 TeleJornal 22.00 Contra in-
formaçao 22.15 Sébado à Noite
0.00 Fenômeno 1.00 Horizontes da
Memoria 1.30 Eisa 2.00 Atlântida
3.00 24 Horas

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
M6 159
La 5 055

TMC 050
Eurosport 107
Planète ObU

20.50
Fort Boyard 38035206
Divertissement animé par
Sandrine Dominguez et Jean-
Pierre Castaldi.
L'équipe de l'émission: Crazy
Horse et Jocelyn Quivrin.

Tout le monde en
parle 21827393
Présenté par
Thierry Ardisson
Journal de la nuit

21.00
Docteur Sylvestre

80353003
Film de Christian François,
avec Jérôme Anger.
Entre 4 murs.
Le docteur Sylvestre rencontre
un jeune détenu incarcéré
pour une peine légère et victi-
me des brutalités de son
compagnon de cellule...

7.10 Amiche nemiche 8.00 Tg2 -
Mattina 8.20 Flash - Il mio amico
fulmine. Film 9.00 Tg2 mattina
10.05 Spéciale Europa 10.35 Legacy
11.15 Hyperion Bay 12.15 Attenti a
quei tre 13.00 Tg2 giorno 13.30 Un
mondo di vacanze 14.00 Top of the
Pops. Musicale 14.55 Cartoni-Dra-
gonball Z. Film 16.00 Navarre. TF
17.30 Jarod 19.00 Meteo 19.05
Sentinel 20.00 Zorro 20.20 Lotto
20.30 Tg2 Sera 20.50 Incontro ca-
suale. Film 22.35 Attualità 23.20
Tg2 notte 0.00 Ai confini délia real-
tà 1.40 Italia interroga
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16.15

7.00 Les Zap 41009455
10.45 Odyssées 9136875
11.35 Droit de cité: Anglais,

nouvelle langue
nationale? 28510829

12.45 TJ Flash/Météo 205691
13.00 FBI family 752829

Comme si de rien
n'était
Automobilisme
Grand Prix
d'Allemagne 2738252
Cosby show 3232417
Daddio 263455
Ally Me Béai

5638542
New York 911
Descente de police

5328610

Racines 2551417
La minute hippique

16.40

17.30

18.15
18.34

18.35

19.30
20.05

400934928 15.35
Tout sport
dimanche 187243
TJ Soir /Météo 635894
Mise au point 851356
De plus en plus de
cancers de la peau;
Invitée:
Martine Rebetez,
climatologue; Les
nouvelles Lolitas

7.00 Euronews 75297691
7.30 Fans de sport 75207078
8.00 Quel temps fait-il?

75208707

8.30 Euronews 20367436
12.00 Quel temps fait-il?

84031900
12.15 Euronews 35684436
12.45 L'espagnol avec

Victor: En el
restaurante 78717875

13.00 La saga des McGregor
65729097

13.45 Santé 11304184
14.35 50... et un monde

Pasko Kuzman,
archéologue 21031875

' . .  ' J,",. 97508487
archéologue 21031375 d Allemagne 70352523 13.00 Journal 70643287

15.05 Economies 40303455 15.30 Podium 11338558 13.25 Météo/ Loto 29989252
Les investissements 15.45 Deux privés à Vegas 1330 Cyclisme 56651707
dans la croissance 45521271 jour fe France:
économique Plus vrai que Corbeil Essonne - Paris

Les investissements
dans la croissance
économique
Cyclisme 86238455
Tour de France.
Corbeil-Essonnes -
Paris
Les Zap 27H616517.30 Les Zap 27H6165

17.55 Heidi 27237418
19.35 L'anglais avec

Victor 88710504
20.10 Videomachine 53562726

6.40 TF1 info 60829558
6.50 Jeunesse 35236726
9.55 Météo 70730097
10.00 Les Masters de

Pétanque 12895146
10.30 AUtO MOtO 18463900
11.05 MétéO 39365748
11.10 Téléfoot 83797417
12.15 Attention à la marche!

33100829
12.50 A vrai dire 57889900
13.00 Le journal/Météo

27574184
13.15 F1 à la Une 20304078
13.55 Automobilisme

Grand Prix

15.45 Deux privés à Vegas
45521271

Plus vrai que
nature

16.35

17.25

18.15
18.45
19.55
20.00

7 à la maison 17.45
89801417
46652252 17.55
courir
46494146 18.00
50312455
49992165
91257436 18.55

20.00
20.35
20.40

Providence
Rien ne sert de
Vidéo Gag
Le Bestophe
Météo
Le journal

5.45 Petitsmatins.Cool
25189875

6.30 Diddy.Cool 48516558
8.30 Voix bouddhistes

10296900
8.45 Islam 16511320
9.15 Judaïca 55511981
9.30 Chrétiens orientaux

12998287
10.00 Présence protestante

• 12893788
10.30 Jour du Seigneur

12801707
11.00 Messe 87184875
12.05 Geopolis. Alger, sur

les traces du FLN

Le Tour 51621349
Vestiaires
Le Tour des
femmes 66341233
Judo 81618875
Championnat du
monde
Stade 2 29753523
Journal 91269271
Image du Tour 49909455
MétéO 69149523

6.00 Euronews 97335436 6.10
B75 7.00 MNK 38964578
558 8.00 La bande à Dexter 8.05

28304078
900 10.30 C'est pas sorcier: Le 8-35
'20 néolithique 12898233
381 11.00 Tour et détours 855

77489788 q 
__

287 11.50 Le 12/14. Titres et ÎJJj"„
météo 87544639 gosses

11.40 Turbo
12.15 Loïc et Clark

Les nouvelles

11.55 Bon appétit, bien sûr
91788875

12.15 Le 12/14 4805997?
13.15 Terreur à bord (1/2)

Film de Douglas
Heyes, avec Jean-
Pierre Aumont
Heyes, avec Jean- 13.15
Pierre Aumont

50272504
15.55 Keno 56403894
16.00 Tiercé 11255271
16.05 Terreur à bord (2/2) ™;j;>

(suite) 58708691 '',05

18.00 Va savoir si 718829
Vendée (3/3) 17 55

18.55 Le 19/20 94132726
20.05 MétéO 41950558
20.15 Tout le sport 49908726 18.55
20.20 Le journal du Tour

41875813 19.50
20.30 C'est mon choix ce 19.54

SOir 85812900
20.05
20.40

M comme musique 7.10 Debout les zouzous
61400981 12270504

La légende de la cité 8.25 Et voici la petite Lulu
perdue 38865523 30950,65
Indaba: Un amour de
peste 82118900
Studio sud: Nico super
Star 38866252
M6 kid 62608455
Chérie, j 'ai rétréci les

64696875
15363558

aventures de
Superman 77994981
Nord et Sud III
Téléfilm de Larry
Peerce, avec Philip
Casnoff (1 et 2/3)

16834707
Drôle de scène 75126252
Max et associés
Max en danger

22041788
Frequenstar du rire
Michèle Bernier / Dany
BûOn 4834190C
Young Americans
Différences 24182368
Tour de VOile 67865252
Six minutes/
MétéO 476618894
E=M6 20653639
Sport 6 14552523

8.50 Les frères Flub 21104702
9.00 Fraggle Rock 21710146
9.30 Classic Archive 48799165
10.25 Lettres d'Amérique

98461436
10.50 Couples légendaires

du XXe siècle 55271436
11.20 Intranet à tous les

étages 79252558
12.15 Saveurs du monde

31016165
12.45 Les trésors de

l'humanité 89662078
13.45 Le magazine de la

Santé 49540078
14.05 Cirque: Le cirque

Plume 60799455
15.00 Constructions géantes

76353610
16.00 Les géants du siècle

76364726
17.00 Fenêtre sur... 53717813
17.30 Les lumières du music-

hall 11595900
18.05 Navires de légendes

94379962

19.00 Maestro 735368
19.45 MétéO 6853788
20.15 Cinémaniac 288639

20.25

patron de presse mais le dos- humain °-55 Attention, on va se
sier a mystérieusement dispa- 5 Le vieillissement fâcher! 70036523
ru... ' 

33993610 2.35 TF1 Nuit-Météo
22.20 Romands d'été 460962 22.20 TJ soir/Météo 10084894

22.50 Vérité oblige 21040523 2AS Concert de mus|que

L'avocat du diable 22.50 Tout sport classique - Carmina
52810165 dimanche 58047417 A A n  ^

urana ,f86°78

0.35 TJ Soir 6714813 23.40 Cadences 50524368 41° "ls,toires naturel,les:

1.05 Romands d'été (R) Concert d'été à Oslo Bulgarie, un jardin
4842436 avec sauvage 33522813

1.35 Tout sport dimanche L'Orchestre 5,1° Musiclue 57494487

Philharmonique d'Oslo 520 Histoires nature ''?!.„„

Cadences 16934184
George Gruntz et le concert
Jazz Band.
Voyage oriental
George Gruntz, fondateur du
Concert Jazz Band il y a 30
ans, part en tournée en Tur-
quie avec son groupe et le
musicien turc Ocal.

20.50 Les mystères du corps

73461320

20.40
Les Cordier,
juge et flic 677894
Film de Gille Behat, avec Pier-
re Mondy.
Le petit juge
Un journaliste est tué dans un
accident de moto.
Myriam pressent qu'il
s'agit d'un meurtre. Ce jour-
naliste enquêtait sur un grand

8.00 Journal canadien 19910707 7.25 Les frères sœur 80962225 9.00
8.30 Un clic pour un clip 58189981 Amazone 50437894 10.25 Flic de
9.30 Faut que ça saute 58190097 haut vol 34663707 12.05 Les jeux du
10.30 Histoires d'îles 58176417 cirque 89214165 12.30 Le journal
11.30 Les carnets du bourlingueur 14777417 12.40 Gainsbourg à la télé
58170233 12.05 Carte postale gour- 89088184 13-10 Rions un peu en at.
mande 27380894 13 05 Tour et de- tendant ,a rentrée 83864558 13.35
r™n Vt ru ™ l 

a
j£ National Géographie 32590310 14.35sa 43666310 15.30 Chron ques d en „ . , L,.,,, .,,. .,

haut 56816691 16.30 Les carnets du Re,our en force 1962f" J™5 Bla"

bourlingueur 26197097 17.05 Le ciel f
e a Part 37093271 ":" H\ Conne-

passionnément 34982691 18.15 die 73682879 18.05 Petit bonhomme
Union libre 12195894 19.15 Les Allu- 52950542 19.40 Ça cartoon 30288788
mes 19039523 20.00 Journal belge 20.35 Tireur en péril 53395962 22.05
41270875 20.30 Journal France 2 Nadia et les hippopotames 54929962
41279146 21.05 Les grandes énigmes 23.45 Le cœur à l'ouvrage 70267900
de la science 32488977 22.15 La
chasse aux doryphores 48667766
0.15 Journal suisse 96004672

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde Philos-
ohie 12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.55 Perris
Abenteuer. Film 15.05 16. Interna-
tionales Zirkusfestival Rom 15.50
Fascht e Familie 16.20 Entdecken
und Erleben 17.05 Hopp de Base!
17.35 Istorgina da buna noTG
17.45 Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Rosamun-
de Pilcher. Film 21.30 Tagesschau
21.40 C'est la vie 22.10 Klanghotel
23.05 Die Elsasser 1927-1949. Film
0.3O Tagesschau-Meteo

9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
der sonntags 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 PresseClub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Front-
Einsatz nach dem Tod 15.00 Tages-
schau 15.05 Der Weg nach Westen.
Western 17.03 Ratgeber. Heim S
Garten 17.30 Ein Soldat wird Mônch
18.05 Aufgepasst - Gefahr! 18.08
Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur
alle 18.40 Lindenstr_ .Be 19.10 Welt-
spiegel 19.50 Sportschau 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Die Mânner vom K3: Tomskys
letzte Reise 21.40 Sabine Christian-
sen 22.45 Kulturweltspiegel 23.35
Spatz in der Hand. Liebeskomôdie
1.00 Tagesschau

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
Schwimm- WM 13.25 Johannis-
nacht. Film 15.00 Weissbiaue Ge-
schichten 15.45 Sport extra: Tour de
France 18.58 Tagesmillion 19.00
Heute/Wetter 19.10 Berlin direkt
19.30 Die groBen Clans. Reihe
20.15 Rosamunde Pilcher. Melo-
dram 21.45 Heute-Journal-Wetter
22.00 Liebe deine Feind. Mafiafilm
23.25 Hitlers Helfer 0.10 Heute
0.15 Zwei Cheyenne auf dem
Highway. Film 1.40 Heute 1.45 Wie-
derholungen

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

6.00 Journal 9.06 Serge Gains-
bourg par Melody Nelson 10.06 Le
jeu de l'oie 11.04 Carte posta
12.30 Journal 12.40 Passionné-
ment 13.00 Azimut 14.04 Rue des
artistes 17.04 Parlez-moi d'amour
18.00 Journal 18.30 Odyssée
19.04 Trafic. En direct du 26e Pa-
léo Festival de Nyon 22.04 Tribune
de l'été 22.30 Journal 22.41 C'est
ma passion! 23.04 Serge Gains-
bourg par Melody Nelson

Culte 11.04 Au-delà 2001 12.06
Mémoires retrouvées 13.30 Miles
Davis: Premiers pas 16.00 D'ici,
d'ailleurs 17.04 La tribune des jeu-
nes musiciens: Fauré, Prokofiev,
Saint-Saëns, Debussy, avel, Poulenc
19.00 Ethnomusique en concert:
Grèce: Nena Venetsanou et son en-
semble 20.30 Entre les lignes
22.30 Musique aujourd'hui 0.05
Notturno

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

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

SPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03

RHÔNE FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises
9.00 Air pur avec Patrick 11.00
Subsonique avec Raphaël 13.00

20.50
Flic ou voyou

44589639
Film de Georges Lautner,
avec Jean-P. Belmondo.
Deux mafiosi régnent sur la
ville de Nice. Certains poli-
ciers semblent même être
compromis avec le milieu...

22.55 L'ouragan vient de
Navarone 21816287

fSSM
9.45 Récré Kids 36892523 12.10 Le
mari de l'ambassadeur 95351707
13.05 Voyages gourmets 30607287
13.35 Football mondial 16836962
14.05 Le sorcier 82622875 14.55 Pla-
nète animal 82625962 15.45 Planète
terre 69104165 16.35 Un privé sous
les tropiques 95071252 17.30 Sud
71889504 18.50 La panthère rose
71476436 19.00 Flash Infos 82911392
19.20 Boléro 28974487 20.15 Les
contes d'Avonlea 42374243 21.10
Drôles de confidences. Film de Henry
Winkler avec Alan King 99234243
22.55 Tour de chauffe 73197233
0.00 Football mondial 15774276 0.30
La belle Anglaise 89033059 1.25 Le
pic noir, écho des forêts 28987214

20.50
Valmont 44581097
Film de Milos Forman.
La marquise de Merteuil en-
tend se venger de son amant,
Monsieur de Gercour, à qui
va être mariée la jouvencelle
Cécile de Volange, que sa
mère sort du couvent...
23.05 Histoire de...

L'affaire Cons-
BûUtboul. DOC. 96963788

0.25 Journal/Météo 76578672
0.45 Emmenez-moi:

Zanzibar 42743894
1.40 Métiers dangereux et

spectaculaires:
Commandant de
pétroliers géant. Doc.

73731788
2.30 Programmes Urti: L'art

dans les capitales:
Budapest/Jeun 76136417

3.05 Quo Vadis. Série
65846504

H;MMÉ
12.00 Woof 78671165 12.25 Stars
boulevard 63532184 12.35 Friends. 2
épisodes 50254928 13.25 Retour vers
le pass. Téléfilm 86212271 14.55 Nuit
de folie. Comédie 30544436 16.40
Dingue de toi 68673610 17.00 Deux
flics à Miami 18766455 17.50 Pro-
messes d'amour. Téléfilm 65641813
19.25 Roseanne 26524788 19.55
Rien à cacher 91091436 20.45 Winter
People. Film de Ted Kotcheff, avec
Kurt Russell 25450894 22.40 A la
poursuite de la justice. Téléfilm
86893078 0.10 Un cas pour deux. Sé-
rie 93881479

Kg P^Vf*^™ras8 ___._j.H..̂ ^^._^̂ ...̂ ._̂ ^.i.i..H

6.00 Kinderprogramm 9.20 Formel
1 10.05 Sport-Bild 10.35 Tennis:
ATP-Turnier 13.00 Formel 1 16.00
Innsbruck - Austria Wien 18.30
Sport am Sonntag 19.23 Money Ma-
ker 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport/
Money Maker/Sport 20.15 Die Kam-
mer. Thriller 22.05 Columbo. Krimi
23.40 Das Verbrechen des Jahrhun-
derts. Krimidrama 1.30 Die Kammer.
Thriller 3.15 Wiederholungen

7.00 Euronews 8.40 L'isola fantasti- 8.00 La Banda Dello Zecchino 9.25
ca. Film 9.50 Paganini 10.50 La pa- Automobilismo: G.P. di Germany di
rola nel mondo 11.00 Santa Messa F1 - Warm Up 10.05 Linea verde
12.00 Crescere, che fatica! 12.30 10.30 A sua immagine 10.55 Santa
Telegiornale/Meteo 12.45 Dr Quinn. Messa 12.00 Recita dell'Angelus
Telefilm 14.15 Ciclismo: Giro di 12.20 Linea verde 13.10 Pôle posi-
Francia 17.40 Per non spezzare i le- tion 13.30 Telegiornale 13.40 Auto-
garni con il passato. Doc 18.00 Tele- mobilismo: G.P. di Germany di F1
giornale 18.10 Jag: awoeati in divi- 17.00 TG1 18.25 Operazione gatto
sa. Telefilm 18.55 Titoli attualità 20.00 Telegiornale 20.35 Rai sport
19.00 Popoli e luoghi d'Africa. Doc Notizie 20.45 Un prête tra . noi
19.25 II Régionale 20.00 22.40 TG1 22.45 Overland 5 23.30
Telegiornale/Meteo 20.40 Atlantis Miss Italia Top 0.15 TG1- Notte
22.00 II caso Milgaard. Film 23.30 0.25 Stampa oggi 0.35 Spéciale Sot-
Telegiornale notte 23.50 Diggstown tovoce 1.15 Rainotte 1.20 Segreti
città corrotta. Film 1.25 Textvision

7.10 Amiche e nemiche 8.00, 9.00,
10.00 Tg2 mattina 8.20 Giallo a
Malta 10.05 Ritorno al futuro 12.10
Numéro 1 13.00 Tg2 - Giorno 13.30
Tg2 eat Parade, Meteo 13.45 II so-
gno di rose. Film 18.00 Tg2 costume
e société 18.45 Meteo 2 18.55 FX
19.40 Sentinel 20.30 Tg2- Sera
20.50 Seven days 22.35 Rai Sport
23.35 Tg2 notte 23.50 Sorgente di
vita 0.20 Meteo 2

HESEBEOB HZE_i ESQH

¦sa

6.00-22.00 Dessins animes

20.45 Un homme est passé... De
John Sturges, avec Lee Marvin,
Spencer Tracy (1954) 22.10 Le peu-
ple accuse O'Hara. De John Sturges,
avec Pat O'Brien, Spencer Tracy
(1951) 23.50 Meurtre au chenil. De
Michael Curtiz, avec Mary Astor,
William Powell (1933) 3.20 Dans la
douceur du jour

7.00 Agrosfera 8.00 Desde galicia 7.30 Contra informaçao 7.45 Artigo
para el mundo 9.30 A ciencia cierta 37 9.00 Mâquinas 9.30 RTP Despor-
10.00 TPH Club 11.00 Musica si to 11.00 Bastidores 13.00 Missa
13.00 Telediario international 13.30 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made
Espanna en communidad 14.00 Los jn Portugal 16.00 Palâcio de Cristal
generos del cine II 14.30 Corazôn, „ 00 Angra Jazz 17.30 Sem Filtro
corazôn 15.00 Telediario 1 15.40 19 „„ Lu(s de Matos 20 „„ A,ves

«Snf i H° . t " ¦ i «In dos Reis 21.00 TeleJornal 22.00
nnP 1;f™* ™™nn° M M £  C°M'3 inf°ma<a0 22 1S Fad°SCine. La voz del corazôn 20.00 El „ „ u 2. . „ _ .
tesoro de los indios 21.00 Telediario ".45 Herman Total 0 45 Cultura
2 21.45 Omaita en la primera 22.15 p°Pu,lar Açoreana 1.00 Made m Por-
Esta es mi historia 23.30 Cine. Li- tu9al 200 Luls de Matos 3.00 24
bertad provisional 1.00 Enciclopédia Horas
audio 2.00 Telediario international
2.40 La mentira

21.05 20.50 20.40-0.35
Siska 45557469 Capital 78301097 Thema 56649455

Magazine présenté
par Emmanuel Chain.
Belles à tout prix
Reportages:
Moscou, l'usine à top-
models; Elles s'habillent en
haute couture; Le Cap,
nouvelle Mecque de la pub;
Miss France SARL.

Film de Hans-Jûrgen
Tôgel, avec Peter Kremer.
Mort sur caution
Un couple est victime d'un
maître chanteur. La femme
agacée par les infidélités de
son mari, aimerait se débar-
rasser de la jeune maîtresse
de ce dernier. Les deux
amants tendent un piège au
maître chanteur. Ce dernier
est tué...

22.10 Siska 35478894

22.49
22.50
23.20

22.10 Siska 35478894 Storm 78239962 23.25 La Nevada,
23.10 Météo/ Soir 3 0.50 Sport 6 22047788 Eldorado moderne

25342829 0.55 Tour de voile, Météo 3278547
23.35 Foot rires 28130707 22140829 Q.00 La couleur de l'or
0.30 Le fiacre No 13 100 Turbo 91036981 5482,8

Film de Michael 1-30 M comme musique 035 Arte |nfo (R) 7728219
Kertész et Michael _, nn r , 82876639 1 QQ Fausto Coppi (R)
Curtiz, avec Lily 500 Frequenstar: Caria PP '

^
Damita 68870740 „„ M

m
c
n
0
'
mme musi(J™ 2-30 Cartoon Factory

65987239

7.35 Suivez le guide 29138436 6.00 8.30 Natation 543455 9.00 Nata- 11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
D'îles en îles 35684127 6.30 Sur la tion. En direct. Championnats du vales: Canal 9 en balade, émission
route 35669818 7.00 Suivez le guide monde 2272726 10.15 Formule 3000 présentée depuis les Iles et le festi-
20888943 8.00 Le Club 35664363 9649962 11.00 Natation. Champion- val Malacuria 16.00 et 16.45 Clip
8.30 d'îles en îles 82028214 9.00 nats du monde 1867813 13.00 Su- Session, magazine musical 20.00
Suivez le guide 20875479 10.00 Long Perbike 909097 14\00 Supersport Les Estivales: Canal 9 en balade,
courrier 20879295 11.00 Pilot Guides 903813 1500 cYclisme: Tour de émission présentée depuis les Iles et
55324295 12.00 Circum 55328011 France 14453368 18.00 Eurowsport- |e festiva| Ma|acuria 21.00 Mieux
13.30 ' Détours du monde 20727059 "̂ C

FJ ,0 i^f 
1 Vif .̂c vaut tard 1ue iamais; débat sur le

14.00 Suivez le guide 553,5547 ^"ft W£ . «E ^*^. '̂_^™.
15.00 Long courrier 91829130 16.00 l™' Chamnionnat de France de le 8 J'uin) 22 00 Les Estivales: Canal
Pilot Guides ,7029978 17.00 Les lé- 

^̂ 
Cart 463146 9 en 

,
bal
f' 

émission présentée de-
gendes vivantes 46217301 18.00 Cir- 0,0o Eurosport soir 976653 0.15 Ju- £

,sJl®.,
11
?. 

et 'e e5tJval Ma,acurla

cum 56734302 19.00 Suivez le gui- do, championnats du monde à Mu- ".00 Vlakila, best of de Ja saison
de 35683498 20.00 D'îles en îles nich 9964943 1.15 Nascar Winston 2000-2001. Programme détaille tou-
69917363 20.30 Jangal 69916634 Cup Séries 7031214 2.15 Tennis: tes les trois minutes sur notre cablo-
21.00 Lonq courrier 77149092 22.00 Tournoi messieurs de Kitzbùhel texte et même durant les émissions,
Pilot Guides 77145276 23.00 Circum 7890160
77,69856

MétéO ¦ 4586,398,
Culture Pub 2723,833
Plaisir partagé
Téléfilm de Lean
Storm 78239962

Pour tout l'or du monde.
De la Grèce antique au Ghana
en passant par la plus grande
mine aurifère des Etats-Unis
ou les profondeurs de l'Afri-
que du Sud, Arte a suivi le fi-
lon du métal rare...

20.41 Vera Cruz 100261566
22.10 Sur les traces de l'or

des Aztèques 8426301
22.55 Fièvre de l'or au

Ghana 6491450
23.25 La Nevada,

en pages 105, 106 et 107 de notre
télétexte

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

ShowView ™, 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



HôPITAL -C LINIQUE -
CENTRE MéDICAL

SAINT-MAURICE: C Saint-Ame: visites:

LENTRE MÉDICO-bOCIAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.

14.0U-lb.OU et l9.UO-20.UU.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et service social, me 18-20 h. MARTIGNY: bre pupillaire: 324 14 72.
promotion de la santé: consult. mères- groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, MARTIGNY: Services aides familiales:
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à av. d Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du 721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
domicile; contrôle médico-scolaires, info. mois + sur demande. SAXON: groupes 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
en matière de santé. Autres presta- du Rhône: centre protestant (sous-sol), r. 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
tions: agence communale AVS-AI, assu- du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de- hors de ces heures le secret, répond. Ser-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants, mande, 323 30 72. Notre-Dame-des- vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
garderie, pl. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00; Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame- tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
préau; info, sociale. des-Champs, près de l'église. Réunion ouv. d'un coup de main? Envie de rendre servi-
SION: CMS Subrégional Sion, Salins, 1er ve du mois, 76712 70. SAINT-MAU- ce? Repas à domicile: Commande, an-
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer nulation et renseignements tous les matins
21, 3241412 , fax 32414 88. Soins à do- franciscain. MONTHEY: groupes Espoir: de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
micile et au centre, 32414 26. Consult. ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise au ve entre 11 h et midi,
mère enfant, cours de puériculture Croix- 10- Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re- BRIGUE: Service social pour handicapés
Rouge, 32414 28. Aide sociale, 3241412. naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu- physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide, nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: 923 35 26 et 923 83 73.
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz, Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer 1er je du mois: séance ouv., maison pa- ÇoiMC MATÉRIEI MÉn
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me JUINb - MAI bKIbL MtU.
et au cenb-e, 345 32 85. Consult. mère en- dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren- Centrfi de £onsu|tation vi£timesfant, aide sociale aides famihales senrice ces . d'agressions: Bas-Valais, (024)
d entraide bénévole. CMSS de Nendaz: 472 45 67. Valais cent., 323 15 14.
bat. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz, EMPLOI - CHOMAGE Pédicure-podologie: soins à domicile
289 57 12 fax 289 57 01. Soins a domicile ff

. „ . VS centraï 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
% IP 'tl .' SL™ bénévoles "™«  ̂'« Martinets, rte de la Bonne- au 20, 346 61 22.
cale, aides familiales, bénévoles. CMSS ... ,. 51/5Q . ' M (coord jn,t j on réaio Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, < 

e
2 
S Sm^3 4 H47 Ass en- Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);

Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri- t jd £t ':. 
¦ 
. . ,.,A,U J 54 M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/

misuat 399 1400, fax 399 1444. Soins à "£ IcfuTif écoute de 8 h à 11 h 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
domicile et au centre. Consult. mère en- 30 et de 13 à 17 h' ' 322 77 39 et 323 77 W R- Knupfer, Sion
tant, aides familiales, aide sociale bénévo- Ass va|< femme rencontr6i travail. et env. 322 64 36
«i ,™?t_ \ ?Jîé,r-???' c

Euse'9"e: - Permanence: 322 1018, ma et je 13 h S'ERRE: Grône: objets san. et matériel de
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do- 30 . 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc secours, 458 14 44.
micile et au centre, consult. mère enfant, temps Mamans de jour SION- permanen- SI0N: Samaritains: objets san.: Mme J.
aides familiales, aide sociale bénévoles. ce 322 45 06 SIERRE- 455 60 55 MAR- Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de- TIGNY: 722 68 57 MONTHEY: (024) MARTIGNY: Service infirmier:
ville 18 b. Pour les communes de Marti- 471 92 50. 721 26 79; permanences du lu au ve de
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, 13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
Salvan et Trient. CnriAi Eum'Ainc ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
SAINT-MAURICE (024): Service médi- 3UUAL - CIM I K AlUt de ces heures le secrétariat répond. Infir-
co-social du district: Hospice Saint-Jac- Ass. EMERA, pour personnes en si- mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés. tuation de handicap. SIERRE: av. Max- bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration
1er ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et
bénéd. CHERMIGNON: Dessus: je 8.30,
ve 19.00, sa 18.30. Dessous: me 9.00, di
9.00 (fêtes 10.00). OLLON: ma 19.00, di
10.00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé:
3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30,
lu, me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES:
sa 18.30, di 9.30. ICOGNE: sa 17.45, ma,
ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 LENS: sa
19.00, di 9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve
19.00. Home: di 16.30, 1er ve du mois
17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. LOYE:
di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15,
di mois pairs 10.00. MONTANA: station:
sa 18.00, di 10.00,18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St-
Sacrement. Crans: di 9.00,11.00 et (hiver)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
Q }n M,,r_>-,. . ,__  - lann _l ;  Q 1 [ _ »_%«_.__._SJU. muraz ve is.uu, ai s.is Notre- 19i30 d, 10 00,  ̂SAGE. di 900 LES
P2.m,uAd.?_! L°UrdeS: Sa, „2?;00J.(port-)- HAUDÈRES: sa 19.30. MACHE: sa 18.00.VENTHONE: me et ve 18.30; di 9.15. MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. SAINT-
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30, sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.
église Crételle mois pairs di 10.30, mois
imp. sa 18,30. LOC: 2e di mois 19,00.
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: d! 10.00.
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00. ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. me 19.15, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30

MONTHEY (024): Centre médico-so-
cial: France 6, 475 78 11.

AA - Al-ANON - Alateen -
LVT -N A

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
A A  _ CICDDE. «_._«¦¦_«____. CIA_I. _-A. I_._ A _.ni. - __._i_.nn_.. «jiuupca JUIGII . ICUIMUI

ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1 er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-
trée des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
1er et., toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment

Mayens de Chamoson: di 10 h 30.
Wmmm _̂m_É_mi_._-_ -̂._____--__-.__.^ SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma,
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. 19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du 19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois 10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois 9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30,
di 7.30. Adoration le me à 20.30. Ormô-
ne: lu 8.00. Granois: ma 19.30. Drône:
me 7.50. Chandolin: di 9.00. Home: je
16.00. Zour: di 11.00. Grande-Zour: di
11.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di et
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur:
sa 18.00, di 9.30. Champsec: sa 19.30.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca-
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-fhéodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa

valère - ldd

Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
av. de France 6, (024) 475 7813.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (076) 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er et.), 323 12 16. Accueil, info.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et
me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo-
cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Tutelle officielle et cham-

di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar:
di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa
19.00. VÉTROZ: sa 19.00, 19.00, ma, je
19.30, ve 8.00; home Haut-de-Cry: me
16.00.

723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80, MARTIGNY: Consultations mère-en
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme fant: 721 26 80, heures bureau.
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32. CmAMT <- A nn, cçrFMTÇMONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et ENI-AIM I _> MUULbbLhN I i
471 42 91.

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, (024) 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme (027)
323 31 00.

Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,'
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h)
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pl. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00,18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

MESSES ET CULTES

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: chapelle des Arolles, di 10.15
LA FOULY: chapelle catholique, di 10.30.
LA FORCLAZ; sur la colline, di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE:
sa 19.00, di 10.00. Lourtier: sa 19.30
sauf le 3e sa du mois à Sarreyer. La Pro-
vidence: di 9.00. Fionnay: di 10.30.
LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: di 19.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 8.30. VERBIER:
Village: chapelle protestante di 10.00. Pa-
roisse catholique: di 10.00. Station: sa
18.00. Eglise réformée, di culte à 10.00.
Paroisse catholique: sa 18.00, di 11 h 30
et 18 h.

10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: sa
16.45. Choëx: di 8.30. Chapelle des
Giettes: di 11 h 30. TROISTORRENTS:
sa 18.00, di 9.00. MORGINS: sa 19.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: di
9.00. MIEX: sa 18.30. Tanay: di 11.00.
AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 18.00 (messe en portu-
gais), di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoit: di 9.30. Eco-
le des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

veret. Le Bouveret: 9.00 culte. Monta-
na: 9.00 culte allemand, 10.15 culte fran-
çais. Sierre: 10.00 culte bilingue. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45
culte français. Verbier: 10.00 culte.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. Chiboz: sa 17.00.
Sorniot: di 11.00. ISÉRABLES: sa 19.00,
di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30.
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa-
roissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.),
11.00, 18.00 (ital.), semaine 8.30 (sauf sa-
medi); culte 1er di du mois à 10.15 avec
sainte cène (garderie). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: ve
19.30, sa 19.00, fêtes 9.30. Ravoire: di
9.30 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er ve à l'église). TRIENT: sa 18.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30,
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte
10.30 avec sainte cène.

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
455 12 10.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
miliale et générale: couple, famille,
323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: (079) 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59,471 61 46,472 13 57 .
SOS futures mères SION: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
(024) 485 30 30.
SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,
avort., sévices ds enfance. Entretiens in-
div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/
allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di
10.00. MASSONGEX: di 10.15. DAVIAZ:
di 9.00. VÉROSSAZ: sa 19.00. MEX: di
9.00. SAINT-MAURICE: Epinassey: sa
19.30. St-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.
Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Notre-Dame du Scex: di
15.15. SALVAN: Les Marécottes: cha-
pelle catholique di 10.15; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept, nov.); di 10.30. lllarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct„ déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat, 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 322 91 82 et (079) 310 14 73,19-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret lu à va 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30- 18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30,
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30 -18 h 30,
20 h -22  h, sa 14 h-18 h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI-
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECO-
NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
DES: chapelle des saints Cœurs de Jésus
et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, se-
maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di
7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine 18.30
sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, route des Prisses 4,
Argnou/Ayent, 398 23 10. Bus Sion ligne
No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di et fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me du
mois 20.00 prière pour les malades, sept-
juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de
théologie.

Sion: 9.45 culte. 18.00 culte en hollan-
dais. Saxon: 10.00 culte à Verbier. Mar-
tigny: 10.00 culte à Verbier (radiodiffusé).
Lavey-Saint-Maurice: 9.00 culte. Mon-
they: 10.30 culte. Vouvry: culte au Bou-

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
café Le Président, lu dès 18.30. SION:
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la Treille).
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11 -12 h, 16-18 h, 481 56 92.

BŒBSiffl
Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
av. du Crochetan 3, (027) 485 1900. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. de la Gare 20, 1er
étage, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.

mailto:info@actionjeunesse.ch


«Pavssaqe» à la Grenette
Nouvel accrochage d'œuvres tirées de la collection municipale autour du thème du paysage valaisan

S

oucieux de proposer
une exposition d'été
dans les murs de la
Galerie municipale de
la Grenette à Sion,

Charles-André Meyer a revisité
la collection de la ville et en a ti-
ré trente-quatre tableaux, de
qualités diverses, illustrant le
paysage valaisan par des pein-
tres dits de l'école de Savièse.
Meyer a titré l'exposition «Pays-
sage», un jeu de mots qui évo-
que «une représentation paysa-
gère traitée de manière douce,
équilibrée, calme». Le con-
cepteur de l' exposition a mis à
l'épreuve ses talents d'architec-
te dans une présentation origi-
nale des œuvres. Désencadrées,
celles-ci ont trouvé une certai-
ne unité en étant présentées
encastrées dans de grands pan- Une présentation unifiée pour les peintres de Savièse de la collection municipale. ni

neaux clairs. L'effet d'ensemble
est heureux, certaines pièces
sont nettement mises en valeur,
les œuvres sur papier surtout
ou certains panneaux dont le
côté japonisant est accentué. Le
risque est cependant d'en
étrangler d'autres dans un car-
can sans profondeur ou de les
faire flotter sans amarre dans
un espace indéfini.

Si on peut s'étonner de re-
trouver l'auteur de la brochure
dans les «quatre ouvrages réfé-
rentiels» cités en préface , on
peut aussi être surpris par des
illustrations dont les couleurs
trahissent de façon criante
l'œuvre originale et sont le plus
souvent reproduites en format
timbre poste, alors que des pa-
ges blanches sont réservées au
seul nom d'un artiste. Pour le

reste, chaque peintre a une no-
tice basée sur la littérature exis-
tante, principalement issue de
la plume de Bernard Wyder qui,
consulté, aurait sûrement eu
quelques précisions à apporter
à ses publications datant de
1974 et 1991. Sans compter que
d'autres historiens de l'art ont
ces dernières années apporté
leur contribution à une con-
naissance plus large des pein-
tres reliés à l'école de Savièse.
On peut regretter que des man-
dats ne soient pas distribués
par la ville aux chercheurs va-
laisans à l' occasion d'une telle
manifestation.

Véronique Ribordy
Payssage, Galerie de la Grenette, jus-
qu'au 7 octobre, de 15 à 18 heures, fer-
mé le lundi. Publication en vente sur
place.

¦ BOURG-SAINT-PIERRE ¦ TRIENT

. ruZa tZ  
' Renseignements au « (027) 722 53 00. 
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min ri., MPximiP. œuvres - ,u ,i„ .,',«»„._,, hi,,™. à la domination romaine» . «VERSEGERES

¦ DORÉNAZ

¦ VERBIER
¦ FINHAUT

¦ VEX
¦ FULLY

Exposition de peinture de Joan « IUZ /J W »*/ luou ouo m. /u. ¦VIÈGE
¦ MONTANA-CRANS ¦ SALQUENEN Sandbera-Kinvon. Trésors en questions.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS

¦ LEYTRON

MUSÉE
DU GRAND-SAINT-BERNARD
Ouverture: juillet et août
de 8 à 19 h. Septembre de 9 à
18 h.
Silvano Salto, sculpteur valdôtain.
Photos anciennes sur le thème
«Scènes d'hier».

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 Champéiy.

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 26 août.
Ouverture du ma au di
de 11 à 21 h.
Derborence multiple.

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 76416 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.

GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 15 août, les lu et ma de
14 h 30 à 18 h; du me au di de
10 h 30 à 18 h; du 16 août au 23
septembre, tous les jours de
14 h 30 à 18 h.
Exposition sur le thème Espace
Mont-Blanc: tourisme et géo-
morphologie.

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. Le train à
vapeur de la ligne sommitale de la
Furka. Des photos et des informa-
tions sur le train à vapeur de la Fur-
ka.

GALERIE SAINT-LAURENT
Fermeture annuelle.

RELAIS-CAVEAU

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler , tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 18 novembre.
Tous les jours de 9 à 19 h.
Picasso et la mythologie.
Visite commentée tous les mercredis, ¦
de 9 à 19 h, jusqu'au 4 novembre.
Picasso - Sous le soleil
de Mithra, par Antoinette de Wolff.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © (027) 722 53 00.
Du 11 août au 25 août.
Du ma au sa de 15 h à 18 h 30.
Dimanche 12 août.
Frédéric Grimaître, «Nature», ¦
Fernando Martinez, «Natures,
Daniel Masson, «Photomontage»,
Raymonde Carron, «Nature»

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 16 septembre, tous les
jours de 14 à 18 heures.
José Luis Cuevas, art contempo-
rain du Mexique.

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

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

FONDATION GUEX-JORIS
Du je au di, de 14 à 18 h.
La Fondation musicale André Guex-
Joris présente une collection d'ap-
pareils sonores.

ANCIENNE UBS
A voir tous les jours, de 10 à 18 h,
jusqu'au 14 octobre.
Visite commentée le jeudi 9 août
à 18 heures.
La Fondation Bernard et Suzanne
Tissières présente une exposition
de cristaux et les instruments
de mesure.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Jusqu'à mi-août. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Béatrice Biirgi, peintures.

CLINIQUE GENEVOISE
Jusqu'au 31 juillet. Tous les jours de ¦
8 à 20 h.
Peintures de Christiane Zabot-
Bagnoud.

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

au di de 16 à 19 h.
Exposition «Gallilée».

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Samedi 28 juillet, de 14 à 17 h.
Till Rabus. Installation combinant
vidéo et photographies.

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 origi-
nales de Rilke et de son entourage,
de manuscrits, livres, photos et ta-
bleaux.

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».

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

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

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

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

FAC
Jusqu'au 29 juillet.
Till Tabus.

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

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

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 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 cha-
que mois,
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

FERME-ASILE
Renseignements © (027) 203 21 11.

Jusqu'au 26 août
L'envol de la volée 1999

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».
Samedi 11 août, visite guidée
à 17 heures.

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

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

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
res sur bois, porcelaines, papier arti
sanal, compositions, abat-jour, lam
pes en papier d'orties.

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

GALERIE DILETTANTE
(place du village, à droite).
Renseignements au © (027) 207 24 26.
Samedi 28 juillet, de 15 à 19 h ou
sur demande,
Kristien Sierro.

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.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouveiliste.ch

¦ MARTIGNY
FONDATION
LOUIS-MORET
Jusqu'au 26 août. Ouvert du mardi
aj dimanche de 14 à 18 h.
Aurélie Nemours aux Editions
Fenal. Estampes 1982-2000.

SARREYER

Renseignements au © (027) 203 17 38. _ çICDDC
Jusqu'au 11 août. Ouverture: du me m alcKKt

au sa de 17 à 19 h ou sur demande. CENTRE BD
Cécile Mury. Jusqu'au 18 août. Ouverture: du me

SALLE DE LA JEUNESSE
Jusqu'au 26 août, tous les ma, sa et
di.de 15 à 18 h.
Peintures de Michèle Fiora de
Salvan; les huiles d'Auguste Bru-
hin de Vernayaz; les huiles sur
bois de Véronique Cretton de
Fully; les sculptures des élèves de
Jean-Paul Jacquemin.
On peut aussi visiter les moulins et
la scie de Sarreyer.

¦ NAX
MAISON COMMUNALE

¦ SAINT-GINGOLPH
GALERIE DU CHÂTEAU
Jusqu'au 12 août.
Exposition de Dominique
Studer.

SAINT-LÉONARD
ANCIENNE ÉCOLE
DE SONVILLAZ

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

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

¦ SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
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-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visite commentée sur demande
au © (027) 606 46 70.

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

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

¦ SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert: ma-
di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

¦ SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Jusqu'au 17 septembre, du lu au di
de 11 à 18 h.
«Encore! La force de la répéti-
tion»
Festival Tibor Varga-Eté 2001.

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

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

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Dr Dolittle 2
Samedi et dimanche à 16 h et 18 h 7 ans
Version française.
De Steve Carr avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.

Evolution
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
Par le réalisateur de S.O.S. Fantômes.

Les portes de la gloire
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 10 ans
Version française.
De Christian Merret-Palmair, avec Benoît Poelvoorde, Jean-Luc Bideau.
Le Belge fou de C'est arrivé près de chez vous récidive dans l'humour
vache, drôle et bizarre.

euco

URGENCES

MONTHEY

sa

\
é

Horizontalement: 1.
Se découvre au cinéma -
Cause des irritations. 2. 1
Vieux chanteur, d'origine «
étrangère - Garantie de
l'emploi. 3. Intouchable - 3
Entre dans un cercle très
fermé. 4. Prise - Son en- 4
vers n'a aucune chance
d'y entrer. Entré dans la 5
société. 5. Vase de labo- e
ratoire ou fête vietna-
mienne - Créent des 7
contacts - Non de mô-
me. 6. Cœur d'Alfred - 8
Lits défaits - Arrêt facul- Q -
tatif. 7. Rit sans éclat - 9
Berger sicilien aimé de -JQ
Galatée - A payer. 8.
Coule en Afrique - Pos- 11
sessif - D'un abord
agréable. 9. Font des 12
courbes - Institut na- _.„ "
tional de la recherche
agronomique - Vedette 
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de la coupe d'Italie. 10.
Cinq sur cinq! - De peti- 15 \tes maisons dans la prai- *-
rie - Queue de chien. 11.
Nid de rossignols -
Emets de la lumière. 12. Produit
de nettoyage - Eliminée naturel-
lement - Scie musicale. 13. Sans
vague - Ils parlaient le quechua
- Changer de couleur. 14. Fem-
me de caractères - Ordre de dé-
part - Homme politique coréen.
15. Mis et mise sur le feu - Re-
venants.
Verticalement: 1. Effets sans
grande valeur. 2. Appel d'air -
Grand lac américain - Circule
dans plusieurs pays d'Amérique
latine. 3. Est sur la bonne pente
- A fait le renom de la ville de
Die. 4. Cries dans les bois - Le
stéthoscope, c'est lui! - Article
espagnol. 5. Ne manque pas de

pot - Ses jours sont comptés. 6.
Empêches momentanément de
briller - Utopiste - Spécialité des
troupes japonaises. 7. Personnel
- Endosse - D'un auxiliaire - Jus
de fruit. 8. Donner un ordre -
Manquerait totalement de recon-
naissance. 9. Chaud sur la route
- Nés avant César - Villa de Ti-
voli, 10. Hors de prix - Terme de
loyer. 11. Dans une locution qui
marque le but - Résine fétide -
De l'or, autrement dit. 12. Sculp-
ture funéraire - Condiment. 13.
Sigle automobile helvétique -
Donnes la main - Plat japonais.
14. Ville du Calvados - Du balai!
- Portion de canal située entre
deux écluses. 15. Un prince dans

le football français - Fais entrer.
Solutions du 21 juillet. Horizon-
talement: 1. Panne. Table. Pré. 2.
Aboutir. Recrues. 3. Ire. Illiouchine. 4,
Limassol. Outils. 5. Illi. Leine. Ela. 6
Etêtement. Sises. 7. Té. Et. Oh. SK. 8.
Taurin. Tueras. 9. Empereur. Menuet,
10. PG. Edéa. Roc. 11. Néon. Ivresse
12. Tir. Ienisseï. Se. 13. Encenser. TR
Law. 14. Taudis. Exercera . 15. Este
Etre. Alvin.
Verticalement: 1. Paillettes. Tête. 2
Abri. Team. Ninas. 3. Noémie. Upper-
cut. 4. Nu. Alter ego. Ede. 5. Etisie
IR. Nini. 6. Ils. Menée. Esse. 7. Triolet
Udine. 8. Olen. Trévirer. 9. Bru. Itou
Ars. Xé. 10. Leçon. Hem. Este. 11
Echues. Resserra. 12. Rit. Iran. Si. Cl
13. Punies. Suer. Lev. 14. Réelles. EO
Sari. 15. Es. Saskatchewan.
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¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Sweet November

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
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Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche à 17 h 30 et 20 h 15 10 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pat O'Connor, avec Keanu Reeves, Charlize Theron.
Elle n'a que trente jours pour le changer à jamais.

¦ LUX (027) 32215 45
Shrek
Samedi à 16 h 15, dimanche à 16 h 30 7 ans
Version française.
Un dessin animé jubilatoire dans lequel les imageries enfantines en pren-
nent pour leur grade.

Capitaine Corelli
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 30 12 ans
Version française.
De John Madden, avec Nicolas Cage, Pénélope Cruz, John Hurt.
Un superhymne au pacifisme et à Ta tolérance, par l'auteur de Shake-
speare in Love.

Scary Movie 2
Samedi et dimanche à 21 h 16 ans
Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Faris, Tori Spelling.
Les frères Wayans remettent ça pour notre plus grand plaisir.

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h ; 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.
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URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -DÉTRESSE I 14
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, Pharmacie Bonvin, 323 55 88; di,
Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zûrcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Bri-
gue-Glis, 923 41 44.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 16 ans
Première! Version française. Son numérique. Dolby digital.
Pastiches énormes! Humour! Gags en cascade!
Nos héros rescapés reviennent. Cette fois, ils s'attaquent aux films d'hor-
reur pour notre plus grand plaisir.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

______________________________________________________________________________ ¦ SIERRE __mwÊ.______________ mwwËWwm
¦ BOURG (027) 455 01 18

Scary Movie 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30 t2 ans
Le film qui fait re-peur.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 est encore plus drôle.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Dr Dolittle 2
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 7 ans
Une comédie hilarante, avec Eddie Murphy.

Evolution
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 12 ans
Un film d'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
La nouvelle comédie de science-fiction du réalisateur de Ghostbustersl

__________________________________¦_
___

__________________________¦ MARTIGNY __________________________¦____________________¦_¦__¦¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Dr Dolittle 2
Samedi à 19 h, dimanche à 14 h 30 et 19 h 7 ans
Avec Eddie Murphy.
Le retour du célèbre vétérinaire qui séduisit un vaste public en 1998.

Scary Movie 2
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h et 21 h 16 ans
C'est presque incroyable, le numéro 2 est encore plus drôle.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Shrek
Samedi à 19 h, dimanche à 14 h 30 et 19 h 7 ans
Une révolution en matière d'animation.
Des studios DreamWorks, de Steven Spielberg.
Sélection officielle au Festival de Cannes 2001.

Evolution
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h et 21 h 12 ans
Avec David Duchovny et Julianne Moore.
Une comédie de science-fiction, style La foire aux monstres, par le réali-
sateur de Ghostbusters.

M PLAZA (024) 471 22 61
Shrek
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
Des studios DreamWorks, de Steven Spielberg.
Un festival d'impertinence et de satire qui déchaînera les applaudisse-
ments des grands comme des petits.
Sélection officiel au Festival de Cannes 2001.

Dr Doli ttle 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7_ans
Version française.
De Steve Carr, avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.
Une joyeuse comédie animalière, riche en rebondissements divers
et drôles.

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


i ouiours ie même tneme
De Palmas, Vanessa Paradis, Nougaro...

Le Paléo connaît une nouvelle soirée de chanson française
ORATORIO

«Le roi David»La  

voix un peu cassée de
Gérald De Palmas en-
tame une nouvelle soi-
rée francophone, après
celle de mercredi. De-

vant un public très nombreux et
enthousiaste, le ténébreux chan-
teur fait résonner sa guitare
acoustique, sur des phrasés rock
et blues. J'en rêve encore, le titre
phare de son troisième album,
Marcher dans le sable, fait un
tabac. La foule tape dans les
mains et reprend en chœur le
texte écrit par Jean-Jacques
Goldman.

Parenthèse bleue de ce
quatrième jour de festival, John
Hammond. Totalisant près de
quarante ans de musique, cette
grande figure du blues était à
Paléo à la faveur de son dernier
album, Wicked Grin. Un fruit de
la collaboration qu'entretient le
chanteur, représentant de
l'Amérique profonde , avec Tom
Waits, le poète urbain. Les no-
tes d'une guitare aux sonorités
de cristal claquent , ou réson-
nent lorsque l'instrument de-
vient métallique, joué au bottle-
neck. Un concert pur, par le-
quel le bluesman a amené le
vrai son du Delta à Nyon.

Une musique emphatique
et orchestrale annonce ensuite
l'arrivée de Vanessa Paradis sur
la Grande Scène. Puis la fem-
me-enfant apparaît , douce-
ment, vêtue seventies. De sa pe-
tite voix, elle entonne L'eau et le
vin. Presque timide, de son tim-
bre de gamine, elle remercie le
public d'être là, tout simple-
ment. Avec ses airs de sainte ni-
touche, Vanessa a envoûté son
public. Entre deux chansons,
elle parle du bonheur d'aimer,
de l'être cher qui ne lui montre
que l'essentiel. Johnny Depp et
sa fille Lily Rose lui ont amené
joie et sérénité. Vanessa Paradis
les a transformé en un concert
intimiste et rempli d'émotions.

L'audience adore. Des fes
tivaliers arborent un panneau Vanessa ParadiSi séduisante et séductrice. teys.onemulticolore portant , en lettres
r\-\ nnnpr 'Mtop !______ r\r-______i-i_r\m _ri______ laiiï*manuscrites, le prénom de leur
idole.

Dernière vedette à se pro-
duire sur la Grande Scène,
Claude Nougaro. Le Toulousain
devait empoigner son micro dès
minuit, alors que le Paléo subis-
sait un orage apocalyptique.

Du Paléo Festival

Yann Gessler

¦ L'oratorio Le roi David, créé
en 1921 au Théâtre du Jorat à
Mézières (VD), sera interprété
aujourd'hui au Paléo de Nyon.
André Charlet dirigera chœur et
orchestre, alors que l'acteur
Jean-Luc Bideau récitera le tex-
te de René Morax.

Sur la grande scène, le
Chœur Pro Arte et un orchestre
de musiciens de Suisse roman-
de interpréteront la partition
d'Arthur Honegger. Le spectacle
se déroulera en début de soirée,
sans autre prestation sur le site
du festival, juste avant le con-
cert d'Henri Salvador.

Pour Paléo, juste retour des
choses que d'inviter André
Charlet: le chef de chœur a pui-
sé son idée de créer les Schu-
bertiades à l'image du festival
folk nyonnais. Avant d'accepter
de participer à Paléo, le chef
vaudois était pourtant perplexe.

Pas de frontière a été traduite dans vingt lan-
«Mais je suis sûr que lorsque gués en tout cas.»
les organisateurs ont inscrit la L'action dramatique de ce
musique classique à leur pro- spectacle qui durait cinq heu-
gramme, ils ont eu raison pour res à son origine a été concen-
bien des motifs», a-t-il confié, trée dans un texte que dira
Selon lui, le principal consiste Facteur Jean-Luc Bideau.
à montrer qu 'il n 'y a pas de itââj t une responsabilité pri-
frontière «insurpassable» entre moràiale que celle du récitant
divers genres.

Il a été rapidement con-
vaincu de monter Le roi David:
«Il s'agit d'une œuvre populai-
re, qui fait d'abord appel à nos
souvenirs, tout le monde con-
naît l'histoire du roi David, ses
démêlés avec son Dieu. C'est
une immense imagerie, pres-
que une BD biblique.»

Langage savant
et populaire
Pour le musicien, Honegger a
un langage qu'il aurait pu utili-
ser pour une Fête des Vigne-
rons: à la fois savant et popu-
laire. Côté texte, «René Morax
n'est ni Paul Valéry ni Paul
Claudel, mais il apporte une
adéquation du texte à la musi-
que chantée qui est extraordi-
naire. Cette œuvre formidable

Jean-Luc Bideau: «Dès qu'il y a
des chœurs, je suis ému.» nf

qui introduit, commente, con-
clut», souligne M. Charlet.

«On ne peut pas refuser»
Pour expliquer la motivation
pour ce rôle délicat, Jean-Luc
Bideau déclare: «Plus l'œuvre
est belle, p lus les acteurs sont
touchés, émus, et n'ont qu'une
envie, de le faire. On ne peut
pas refuser Honegger à André
Charlet.»

M. Bideau dit éprouver un
vrai bonheur à se glisser dans
le rôle de récitant, emporté
par la musique de Honegger.
«Je trouve extraordinaire de
jo uer sur la grande scène, à
l'instar de grands rockers ou
d'Henri Salvador.» Comme
André Charlet, il souhaite pou-
voir présenter ailleurs ce spec-
tacle. ATS

Après l'avion, le train
Microsoft vous met aux commandes d'une vraie locomotive.

A

près le succès mondial
des différentes versions
de Flight Simulator - la

version 2002 est annoncée pour
cette année encore - Microsoft
vient de sortir Train Simulator.
Un programme qui vous met
aux commandes de locomoti-
ves. Neufs machines à vapeur,
diesel ou électrique vous atten-
dent sur différents circuits aux
Etats-Unis , en Europe et au Ja-
pon.

Train Simulator reprend
très exactement le principe qui
a assuré le triomphe de ce qui
demeure le plus populaire des
simulateurs d'aviation. Mais au
lieu de parcourir le ciel, vous
circulerez sur des centaines de
kilomètres de voie ferrée. Un
didacticiel très complet vous fa-
miliarisera avec les principales

commandes. Le tout sur un
fond réaliste époustouflant.

Quelques missions donnent
du piment à l'aventure et d'ores
et déjà vous pourrez télécharger
des locomotives, des wagons et
des convois sur l'internet. Car
Train Simulator a été voulu
comme un système ouvert que
chacun est invité à compléter
en fonction de sa créativité.

Les bruitages véritables
donnent une ambiance fabu-
leuse. Les nombreux angles de
caméra font apprécier pleine-
ment la richesse du produit.
Tous les paramètres se règlent à
volonté, influant sur le niveau
de difficulté. Ainsi respecter un
horaire, tout en chargeant et
déchargeant des passagers ou
du fret en tenant compte de la
signalisation particulière du rail

devient très vite une délicieuse
gageur.

Même si Microsoft annon-
ce officiellement la parution de
ce jeu pour le 22 août prochain ,
la plupart des magasins l'offrent
déjà sur leurs rayonnages.
Comme plusieurs sites internet
n'ont pas chômé non plus.
Ainsi sur l'adresse officielle de
Train Simulator
(www.microsoft.com/france/
jeux/trainsim) des liens permet-
tent d'accéder aux mordus qui
ont des fichiers à télécharger.

Sur l'internet
Ce monde virtuel du chemin
de fer n'est qu'à ses débuts. U
vaut donc la peine de surfer un
peu partout pour découvrir ce
qui deviendra votre portail fa-
vori. Une adresse parmi d'au-

tres (www.simtrain.fr.st) qui a
l'avantage d'être en français.
Vous pourrez devenir membre
gratuitement et c'est fort bien
fait. Par exemple vous pourrez
récupérer une motrice suisse,
la Re 460 en livrée rouge des
CFF ou encore un TEE alle-
mand ou des trains légendaires
américains. Le choix n'est pas
encore très vaste mais ce n'est
qu'un commencement... A no-
ter aussi un programme inté-
ressant toujours via (www.sim-
train.fr.st) qui se nomme Sky
conductor et qui permet
d'améliorer la texture des
deux... Alors en voiture...

Antoine Gessler
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http://www.microsoft.com/france/
http://www.simtrain.fr.st
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tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
parla société de publicité.»
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Récital de piano
Marie-Luise Hinrichs
Mardi 7 août, Aula de l'ancien collège , Sion , 20 h 30
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Dimanche ô août 2001 20 h 30
Mercredi 8 août 2001 20 h 30
Jeudi 9 août 2001 20 h 30
Samedi 11 août 2001 20 h 30
Lundi 13 août 2001 20 h 30
Jeudi 16 août 2001 20 h 30

Vendredi 17 août 2001
Vendredi 24 août 2001
Samedi 25 août 2001
Mercredi 29 août 2001
Vendredi 31 août 2001
Samedi 1" septembre 2001

20 h 30 Grône, Ancienne salle de gym
20 h 30 Villeneuve ,
20 h 30 Villeneuve ,
20 h 30 Villeneuve ,
20 h 30 La-Tour-de
20 h 30 La-Tour-de

Dates et heures soumises à modifications!
Le site web www.troisquarts.ch vous renseigne au quotidien
ainsi que le numéro de téléphone de la troupe: 079/719 31 73

Grimentz , Place de la Scierie
Vercorin, Le Lavioz
Nax , Salle de musique
St-Martin. Salle gym
Evolène, Grande tente de fête
Les Haudères, Place du Village
(annulé en cas de pluie)

Théâtre de L'odéon
Théâtre de L'odéon
Théâtre de L'odéon
Peilz , Théâtre du Château
Pellz. Théâtre du Château

ATELIER-THÉÂTRE DES 3/4 PRÉSENTE

FRANÇOIS
LE RIRE DE DIEU
COMÉDIE DRAMATIQUE DE DOMINIQUE WÛRSTEN
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Le pain des autres
¦ La chaîne Arte a récemment
traité des vicissitudes rencon-
trées par le Comité international
olympique suite aux Jeux d'été
de Séoul (exclusion pour dopage
de Ben Johnson) et, notamment,
à l'attribution des Jeux d'hiver à
Salt Lake City 2002 et à Turin
2006, de funeste mémoire!

Du côté olympique, l'on n'a
pas manqué la création, en fin
1999, de l'Agence mondiale anti-
dopage financée à 100% par le
CIO pendant ces deux premières
années de fonctionnement.

Si l'émission de la chaîne
franco-allemande est restée
muette sur les sources de finan-
cement ultérieur, elle n'a ,pas
évoqué non plus les problèmes
liés au choix du futur siège défi-
nitif de l'agence.

Dernièrement, le Dr de
Mondenard, médecin du sport ,
évoquait l'état de santé du do-
page depuis le séisme qui a se-
coué le Tour de France cycliste
1998. Le praticien estime, non
sans raisons valables, que le
pouvoir sportif n 'est guère habi-
lité à traiter seul du contrôle et
des sanctions de ses propres
athlètes. En effet , juges et par-
ties, les fédérations nationales et
faîtières internationales ne sont
guère à l'aise pour, en même
temps, engranger les médailles
et traquer les tricheurs, ce qui
apparaît comme parfaitement
antinomique.

D'autre part, la constante
optimisation des contrôles n'a
pas encore résolu la découverte
de la consommation de subs-
tances indécelables qui, tant
qu'elles seront efficaces, n'inci-
teront guère le cycliste, le mara-
thonien ou le footbaleur d'arrê-

ter de piocher dans sa boîte à
pharmacie. La longueur d'avan-
ce des molécules non identifia-
bles dans les liquides biologi-
ques humains par rapport aux
analyses des laboratoires tout,
«agréés» qu'ils soient, n'est pas
en voie de se réduire, pas plus
que les chartes ou les promesses
de bonne conduite signées et
acceptées par les compétiteurs
avant l'épreuve ne modifieront
beaucoup le comportement de
ceux dont la presse quotidienne
annoncent, avant le meeting,
que le record du monde «risque
bien de tomber».

Le sport professionnel, en
même temps qu'il draine des
masses de spectateurs ou de té-
léspectateurs, entraîne avec lui
des retombées pécuniaires qui
dépassent tout entendement. Et
le sponsor financier, qui n'a rien
de commun avec un généreux
donateur anonyme, ne se con-
tentera pas longtemps de per-
formances de second ordre ou
des profondeurs du classement
de son athlète, d'autant que la
presse écrite, parlée ou télévisée,
n'a d'yeux que pour ceux qui
montent sur le podium. Au Par-
lement suisse, plusieurs inter-
ventions demandent la mise en
œuvre d'une législation permet-
tant de réprimer légalement
l'usage et la consommation de
produits dits «dopants» dans ses
compétitions sportives. Il est à
redouter cependant que l'inter-
vention étatique ne sera pas suf-
fisante , à court et à moyen ter-
me du moins, pour sanctionner
et éradiquer ceux qui, comme
l'a prétendu Bernard Hinault,
«volent le pain des autres».

Pierre de Chastonay
Sierre

Affaire de responsabilité
¦ A M. Grégoire Raboud.

Dans L 'Invité du Nouvel-
liste du 29 juin dernier, vous
évoquez sous le titre «Le roi de
la jungle» les mœurs animales.
Il est risqué, dites-vous, de
prendre la nature pour exem-
ple, car la nature ne connaît pas
la morale, etc.

Vous faites un parallèle en-
tre l'homme et l'animal dans un
domaine bien particulier (ho-
mosexualité). Or, comparaison
n'est pas raison, car la nature

humaine et la bête ne s'articu-
lent pas sur une même base,
c'est-à-dire que l'on entre dans
le domaine de la responsabilité
et de la morale. Or, l'homme
par sa transcendance est poten-
tiellement responsable de ses
actes - je ne dis pas toujours -
alors que la bête n'agit que par
instinct, l'exonérant de toute
responsabilité.

La différence est de taille!
Paul Richard

Sion

La grappe
Champignon au lait

Exécution publique

Fait la lumière

Grand bruit

Poudre blanche

Certificat de travail

Donné pour exécuter

®
Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents. Solution du jeu précédent:
vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les PORTABLE - PARLOTE - APÔTRE - PÂTRE - RAPT
formes verbales. ART - TA

La liberté d'expression
¦ La liberté d'expression doit
avoir des limites claires. En effet,
dès que l'on ne respecte pas la
liberté des autres dans nos
écrits, dans nos paroles, dans
nos gestes, pourquoi devrait-on
avoir le droit de profiter de cette
même liberté? Si elle sert au fa-
natisme et à l'intolérance, donc
à attenter à la liberté des autres,
elle ne serait qu 'un réducteur de
liberté, ce qui n'est pas du tout
le but recherché, bien au con-
traire.

La liberté totale d'expres-
sion signifierait également ceci:
tout le monde peut donner son
avis sur tout, même si l'on n 'a
aucune connaissance en la ma-
tière. Le boulanger peut criti-
quer le travail du facteur, le se-
crétaire celui du maçon, etc. Ce
qui dans ces cas-là ne représen-
te rien de grave, mais à une plus

L'immigration sauvera-t-elle l'Europe?
¦ A lire la presse romande, millions auront droit à nos près- guerres, de ses colonisations,
l'Europe envisage sérieusement talions sociales (AVS pour ne ci- etc., l'Europe démontre qu'elle
de donner suite à la proposition ter qu'elle). Le problème actuel
de l'ONU d'accueillir des immi- sur ce point sera simplement
grés sur son sol (700 millions à doublé ou triplé. Où prendra-t-
terme, si l'on va dans le sens de on l'argent, surtout si, comme
l'ONU, soit le double de la po- on peut le penser, les concur-
pulation de l'Europe , de l'Est rences mondiales jetteront à ter-
comprise, sans la Russie) . L'Aile- re nos systèmes économiques
magne et la Suisse accueillent
très favorablement ce projet. Les
questions qui se posent sont de pétrole des années septante) ,
savoir si ces appels d'étrangers Pour accueillir ces masses
seront salvateurs et quelles con- ^e gens, il faudra créer des in-
séquences ils auront dans le frastructures ruineuses.

^es Ftats Unis nar exem En a®ssant aussi légère"LiCÎ> -Cldlo-UIllb , Udi CACIH- i ¦•
„i« ^™_„ ,u__ - aL „_,_, i„„„ ment envers les peuples qui
piC, CLlUlClll l_.l_.C___ CL1_V l_ |U< __ l_ |UU

100 000 experts indiens en infor-
matique. Ce faisant, ils affaiblis-
sent l'Inde de deux manières:
par la fuite des cerveaux dont el- ^gg/gg/g//ggg////g ĵ ^^£f Ĵ/^
le aurait fondamentalement be-
soin , et par le coût de 2 milliards j \  R{5kfY)\/ Rpiiflo I ique ce pays dépense ainsi pour ^* Imw! I W\y Imwl l\J\JII
eux. _ r,, _ ¦_ ., _ _¦ _ _ _ .,_

L'Europe n 'a pas plus de
scrupule que les Etats-Unis. Elle
fait des campagnes de recrute-
ment, en priorité de cerveaux et
de bras qualifiés dans les régions
déshéritées. Ce qu'elle veut, uni-
quement, c'est maintenir ses fa-
buleux acquis sur le dos des
pays qu'elle n 'hésite pas à spo-
lier.

L'immigration, sous cette
forme, est suicidaire. Dans X an-
nées, ces peuples déracinés par

grande échelle, devient plus
dangereux: c'est le moyen, pour
tous les gens ordinaires, qui
n'ont rien de particulier à dire,
de pouvoir parler de tout devant
tout le monde, de prendre part à
n'importe quel débat, sur n'im-
porte quel sujet, alors qu'ils
n'ont rien de novateurs ni de
particuliers dans leurs opinions
et leur façon de vivre. Combien
de fois a-t-on pu voir des gens
participant à des débats sur
l'homosexualité n'étant en rien
concernés par ce sujet , et
n'étant même pas confrontés de
quelque manière que ce soit à
un homosexuel dans leur vie?
Combien de fois a-t-on vu des
gens participer à des débats sur
la religion catholique, malgré
leur indifférence et leur ignoran-
ce totale pour cette religion,
ayant juste pour arguments des
préjugés et des ragots infondés?

fragilisés par le manque de ma-
tières premières (rappel: crise du

souffrent de ses excès, de ses

¦ Remy tu nous as quittes si
brusquement dans les eaux sa-
lées de la Méditerranée; alors
que des risques, c'était en haute
montagne que tu les prenais.

Toi qui as reçu tant de tro-
phées, non seulement en bob,
comme capitaine, mais égale-
ment en ski et en curling.

Toi qui amenais courageu-
sement tes amis étrangers et
souvent profanes sur tous les
hors-pistes du Haut-Plateau et

Dans «liberté d'expression»,
il y a également le mot expres-
sion. Est-ce s'exprimer que de
donner son avis, malgré son in-
compétence et sa profonde in-
connaissance en la matière? Je
ne le crois pas. Expression signi-
fie: «manifestation d'une pen-
sée, d'un sentiment par le lan-
gage, le corps, le visage, l'art».
Ce qui veut dire que tout ce qui
ne vient pas d'une pensée, donc
une réflexion et une démarche
intellectuelle et logique, ou alors
d'un sentiment, lié à une émo-
tion particulière, ne mérite nul-
lement d'être publié.

Si l'on veut pouvoir garder
notre liberté, il faudra toujours y
mettre des barrières, sans quoi
notre petite parcelle de liberté se
transformerait vite en une cellu-
le entourée de quatre murs de
béton. Benoît Jard

Martiqny

n'a plus de classe dirigeante ap-
te à mettre au point des plans
de sauvetage à vaste échelle en
faveur des contrées paupérisées.
La Suisse, riche, neutre, sans
sang sur les mains, devant tout
aux massacres guerriers du con-
tinent, ne fait pas mieux. Elle rê-
ve de s'amalgamer aux grands
organismes, parce qu'elle ne
veut plus rien d'autre que la fa-
cilité. L'Europe et la Suisse
paieront cher cette courte vue et
ce manque de vision de l'état du
monde. Marcel Narbel

Lausanne

d'ailleurs.
Toi qui a épaulé plusieurs

de tes copains, dans leur mala-
die, leur souffrance et leur dé-
sarroi.

Nous te disons . merci
d'avoir été «toi» avec ta simplici-
té, ta gentillesse et ta générosité.

Nous te tendons nos mains
pour t'accompagner vers ta
nouvelle demeure. Tes amis

de France, de Belgique ,
d'Espagne, de Suisse

et du Haut-Plateau

FIANÇAILLES

Paul McCartney va se remarier

¦ L'ancien Beatle Paul McCart-
ney, âgé de 59 ans, et l'ex-man-
nequin Heather Mills, âgée de
33 ans, ont annoncé leurs fian-
çailles. Ils ont immédiatement
précisé que leur mariage aurait

lieu au cours de l'année pro-
chaine. Heather Mills a rencon-
tré l'ex-Beatle lors d'une céré-
monie de remise de prix en 1999
alors que Paul McCartney avait
perdu en avril 1998 sa femme

Linda, victime d'un cancer.
Heather Mills et Paul McCartney
étaient ensuite devenus amis
avant d'annoncer, en octobre
dernier, être désormais «un cou-
ple». McCartney, son aîné de
vingt-six ans, l'a demandée en
mariage lundi, au cours de brè-
ves vacances dans le Lake Dis-
trict, au nord de l'Angleterre.
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A mon
grand-papa
Pierre
¦ Le 12 juillet, notre grand-
papa est parti pour son dernier
voyage vers l'autre rive.

Durant quarante-cinq ans,
je l'ai côtoyé et, aujourd'hui,
malgré toutes ces années pas-
sées près de nous, il me man-
que. Pendant plusieurs années,
je l'ai vu se battre pour pouvoir
continuer à marcher avec ses
deux béquilles. Ses jambes le
faisaient horriblement souffrir.
Jamais une plainte, mais nous
savions, au fond de nous-mê-
mes, la souffrance qu'il endu-
rait chaque jour. Il était pour
nous une grande source de ri-
chesse par son courage et sa
force de caractère. Il a toujours
été là pour moi, dans les mo-
ments faciles comme dans les
moments difficiles de la vie et,
pour cela, je l'admirais.

Mais les années se sont
écoulées, ses forces se sont at-
ténuées et, un jour, il fallut le
mettre au home afin qu'il soit
pris en charge par une équipe
formidable.

Les derniers jours de sa vie
furent, pour lui et pour nous,
un cauchemar; ne rien pouvoir
faire pour l'aider, le regarder se
battre contre son mal et lutter,
malgré ses forces qui l'aban-
donnaient. Et Dieu mit fin à
son calvaire en le ramenant
auprès de Lui et auprès de tous
les gens qu'il a aimés.

«Aujourd'hui, grand-papa,
repose en paix et, de là-haut
où tu es, avec ceux de ta famil-
le qui t'ont précédé, veillez sur
nous, on vous aime.»

Ta petite-fille et filleule
Raymonde Courtine

ATS-wenn-people

¦ Saint Innocent I"
(417.) Pape qui prit énergique-
ment la défense de saint Jean
Chrysostome, chassé de Cons-
tantinople, et appuya saint
Augustin dans sa lutte contre
les Donatistes en Afrique, con-
tribuant ainsi à la survie et à
l'unité de l'Eglise, à l'époque
difficile qui vit l'effondrement
de l'Empire romain.
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Pourquoi si tôt?
De là-haut aide ta famille dans le chagrin.

Madame Marie-Thérèse Coppey-Dumoulin, à Savièse;
Monsieur Pascal Coppey, à Savièse;
Mademoiselle Patricia Coppey et son ami Charly Varone, à
Savièse;
Madame et Monsieur Ariane et René Debons-Coppey, et
leurs enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Josette et Gérard Jacquemet-Coppey,
et leurs enfants et petits-enfants,, à Chardonne;
Madame et Monsieur Jacqueline et Patrice Courtine-
Coppey, et leurs enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Raphaëla Coppey-
Montani, et leurs enfants, à Daillon;
Ses filleul(e)s: Stéphane , Charly, Nathalie, Christelle et
Jacquy;
ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et les familles
parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès accidentel de

Monsieur

Opnrerps
Vj Uf f E i L

1950

leur très cher époux, papa,

grand-oncle, parent et ami.

La messe d'ensevelissement lt_fe___J_^— -Jm—I
aura lieu à Savièse, le lundi
30 juillet 2001, à 17 heures.
Georges repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, dès
dimanche 29 juillet. Les visites auront lieu de 18 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

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

Madame
Adeline COMBY

sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages,
jjcj-i Lcigç. oa. ptiiiu.

F.llfi adresse nn merci spécial:
- au curé de Saxon;
- à la directrice et au personnel du foyer Les Floralies à

Saxon;
- aux docteurs Délia Bianca et Fournier;
- au chœur d'église de Saxon.

Martigny, juillet 2001.

leurs dons, ont

née GAILLARD

F, EGGS & FILS Ml
SIERRE POMPES FUNEBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

Stéphanie LOCHER

t
La copropriété

Les Girolles à Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Madame

copropriétaire de l'immeu-
ble.

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

036-476465

t
La classe 1944 de Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François

TICHELLI
frère de notre contemporain
Charles-Henri.

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

036-47636C

t
La mort est le serviteur de Dieu
Ouvrant la porte à l'enfant qui revient chez son Père.

nL e  

vendredi 27 juillet 2001, est
décédé paisiblement à l'hôpi-
tal du Chablais à Monthey,
entouré de l'amour et de
l'affection des siens

Monsieur

Cyrille
MARIÉTAN

1907
retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Son épouse:
Edith Mariétan-Ottinger, à Monthey;
Ses enfants:
Michelle Matthey-Doret, à Bâle, Pierre Mariétan, à Paris,
Françoise Mariétan, à Lausanne, Jean-Marc et Odile
Mariétan-Leboucher, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Serge Dakkus et Marlène Jacquat, Eric et Myriam Dakkus-
Berchier, Thierry Mariétan et Ann Marsella, Florence
Mariétan, Anne Mariétan, Eisa Mariétan;
Ses arrière-petits-enfants:
Céline et Nicolas Dakkus, Maud, David et Johan Dakkus;
Son frère , ses belles-sœurs:
Edouard et Clémence Mariétan-Marclay, Sœur Marie-
Nicolas de Flue, Anne-Marie Ottinger.
Ses neveux et nièces, filleul et filleule , cousins et cousines:
Les familles Mariétan, Ottinger, Bussien, Cathélaz, Cherix,
Chevalley, Gillabert, Hauswirth, Jacquemoud, Monnet,
Ortelli, Perrin, Premand, Rey, Rouiller, Torrenté, Vieux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 30 juillet 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, où sa famille sera présente le dimanche
29 juillet 2001, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: avenue de l'Europe 69

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une prière,
Un message,
Un don,
Une présence...
... Autant de témoignages qui réconfortent.

FOURNIER *k M
rencontrer tant de sympathie. EBfc^ , /
Elle vous remercie de tout
cœur et vous exprime sa pro-
fonde gratitude.

Nendaz, juillet 2001.

Jean-Claude
DEIASOIE

t
En souvenir de

1971 - 2001

Toujours parmi nous.
Ta famille.

t
La classe 1950

d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FORCLAZ

contemporain et ami.

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

036-476433

t
La fanfare

Echo de la Dent-Blanche
Les Haudères

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FORCLAZ

papa d'Isabelle, beau-frère
de Marc-André et Olivier,
oncle de Christelle, membres
de la société.

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

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda
VENETZ

née SPECKER

enlevée à notre tendre
affection le jeudi 26 juillet
2001, dans sa 93e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Charly Venetz, à Granges;
Ses enfants et petits-enfants:
Charly Venetz, à Granges;
Pierre et Geneviève Venetz, à La Tour-de-Peilz;
Laurent Venetz et sa fiancée Céline, à Morges;
Julien Venetz, à San Francisco;
Sa sœur:
Berry Macherel, à Marly;
Ses belles-sœurs et son beau-frère , à Brigue;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le lundi 30 juillet 2001, à 10 h 30.
Frieda repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Assis au bord du monde,
tu contemples nos vies et tu souris toujours

Monsieur

Beat ZUEGER
est décédé accidentellement, le mercredi 25 juillet 2001, à
Aarau, dans sa 43e année.

Font part de leur grande tristesse:
Sa sœur, son beau-frère et ses neveux:
Antoinette et Pierre-André Bertholet-Zueger, à Saillon, et
leurs fils Mathieu, à Berlin (Allemagne) et Léonard , à
Saillon.

La cérémonie d'adieu aura lieu au cimetière d'Aarau, le
jeudi 2 août 2001, à 14 heures.
Adresse de la famille: chemin du Midi , 1913 Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Markus
BRUNNER

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

Monsieur

sa famille remercie chaleureu-
sement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, ont par-
tagé sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Lauber de Salquenen;
- au chœur mixte de Salquenen;
- au chœur mixte de Veyras;
- au docteur Roland Burgener;
- au docteur Jean-Luc Waegeli;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- à la société de tir de Salquenen;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils;
- au service de l'état civil du canton du Valais;
- à l'association du service de l'état civil du Haut-Valais

Veyras, juillet 2001.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.



Son épouse Thérèse;
Ses enfants:
Christine, Jean et leur fils Christophe;
Philippe;
Ses sœurs:
Sidonie Jaccard Zermatten;
Héleine Leuthold-Zermatten;
Alice Meystre-Zermatten;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Betty;
Robert et Monique;
Anne-Marie et Gladstone;
Louis et Marlyse;
Francis et Simone;
Michel et Claudine;
Ses neveux, nièces, les familles parentes et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand
ZERMATTEN

qui s'est endormi paisiblement après tant de souffrances.
Un recueillement et l'absoute auront heu le lundi 30 juillet
2001, à 15 heures, au centre funéraire de Saint-Georges à
Genève.
Reconnaissance et respect sans limite au docteur Righetti,
médecin de la famille. Un chaleureux merci au personnel
soignant de l'unité 7 Al de l'hôpital cantonal pour leur
dévouement au malade et à la famille.

Ta volonté
Ta force ont été vaincues par la maladie
Promis, nous serons courageux.

t
Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Gerda WALKER
née EPINEY

survenu le mercredi 25 juillet 2001, dans sa 85e année, au
foyer Saint-Joseph à Sierre.

Les obsèques ont eu heu dans l'intimité de la famille.
Merci à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa
maladie.
Adresse de la famille: Pierre Walker, rue des Longs-Prés 38 C,

3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.r 036-476351

t
Le Seigneur est le rempart de ma vie,

devant qui tremblerais-je?
Psaume 26.

Profondément touchée par
votre sympathie, votre pré-
sence, vos dons, vos fleurs
ainsi que par vos chants et vos
paroles de réconfort , toute la
famille de

Lucie
CRETTENAND

BENDER
vous dit , du fond du cœur, M lV-" r..
merci.

Un merci spécial:
- au docteur Quinodoz à Riddes;
- à notre oncle Léonce Bender, abbé à Fully;
- au curé Galinac à Saxon;
- au curé Zufferey à Leytron;
- aux classes 1932 de Leytron, Saillon, Fully;
- au chœur mixte La Laurentia;
- à la Vie montante.

Saillon, juillet 2001.

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

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

t
Tu étais notre rayon de soleil
A présent tu es notre étoile dans le ciel
Qui brillera dans nos cœurs pour l 'éternité.

Entouré de l'affection des siens s'est endormi à son domicile,
suite à une cruelle maladie supportée avec un courage
exemplaire, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Henri ÊÈ
FORCLAZ 0jH[

1950 EL .
employé ESR my.

Font part de leur grande
peine: ltt\\ mtlM^M&AiLd

Sa chère épouse:
Alice Forclaz-Vuignier, aux Haudères;
Ses filles chéries:
Isabelle et son ami Christophe;
Marie-Noëlle;
Sa chère maman:
Hélène Forclaz-Vuistiner, à La Sage;
Son cher frère:
Jean-Michel Forclaz, à La Sage;
Son beau-père:
Alphonse Vuignier-Gaspoz, aux Haudères;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Marie-Noëlle et Jean-Paul Bovier-Vuignier, à Evolène;
Alphonse et Rose-Marie Vuignier et leurs enfants, aux
Haudères;
Pierre-Louis Voide-Vuignier, et ses enfants, à Suen;
Betty et Angelin Voide-Vuignier, et leurs enfants, à Suen;
Serge Vuignier, sa fille et son amie Sandra, à Saint-Pierre-
de-Clages;
Olivier Vuignier, ses enfants et son amie Cathy, aux
Haudères;
Corinne et Jacky Bornet-Vuignier, et leurs enfants, aux
Haudères;
Marc-André Vuignier, et ses enfants, aux Haudères;
Ses parrains:
Honoré Vuistiner, à Yverdon;
Pierre Maître, à Villaz;
Ses oncles et ses tantes, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies;
Ses filleuls et filleule:
Michel, Marc-André, Floriane, Xavier, Jean-Vincent;
Ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le lundi 30 juillet ?001, à 10 h 30.
Notre Henri repose à la chapelle des Haudères, où la famille
sera présente le dimanche 29 juillet 2001, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire d'Henri, faites vos dons
à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

t
L'administration communale d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FORCLAZ-
VUIGNIER

membre dévoué du bureau de vote.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-476444

t
La direction et le personnel

de l'Energie de Sion-Région SA.
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri FORCLAZ
collaborateur à la section du réseau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-476438

Nous avons l'immense chagrin
de faire part du décès acci-
dentel de

Madame

Stéphanie
LOCHER-

FOURNIER
survenu le jeudi 26 juillet 2001 à Verbier, dans sa
63e année.

Sont dans la peine:
Son époux:
Bernard Locher, à Verbier;
Ses enfants et petits-enfants:
Roland et Annelise Locher-Bornet, Titouan et Thaïs, à
Verbier;
Christine et Jean-Daniel Délèze-Locher, à Salins;
Sa sœur, son frère, son beau-frère , ses belles-sœurs:
Famille de feu Séraphin Fournier;
Famille Dyonise Fournier;
Famille Martine Fournier;
Famille de feu Armand Fournier;
Luc et Solange Fournier;
Famille Cannelle Pitteloud;
Famille Martial et Yvette Locher;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ses filleuls,
neveux, nièces, cousins, cousines.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Salins, le lundi
30 juillet 2001, à 16 heures.
Stéphanie repose à la crypte de Salins, où la famille sera
présente le dimanche 29 juillet 2001, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte ni fleurs, ni couronnes.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
faire un don pour la ligue contre la tuberculose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Baillod S JL à Verbier
ont le regret de fane part du décès de

Madame

Stéphanie LOCHER
épouse de Bernard, ami et ancien collaborateur. 036-476443

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Stéphanie LOCHER
maman de sa collaboratrice et collègue Christine Délèze.

036-476464

t
L'Ecole suisse de ski de Verbier

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Stéphanie LOCHER
maman de Roland , membre de la société depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-476432

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78
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Concours d'été N° 5, «¦¦¦ Î HBH llB
r \ r r_  -i î ' r-A K> -» r ¦ 1er prix: deux billets pour
OlCJciniSG Dal un concert d'abonnement de la

¦ 2e prix: un abonnement
„ , „. „ . „. t „ , „ d'un an au Nouvelliste. •,« m-'.-

La  

fondation Pierre Gia- et Ion retrouve, dans l œuvre ¦¦ 
\ I &K«

nadda présente, jus- de Picasso notamment, des tau- ¦ 3° prix: un bon de 100 - -m - '¦m
qu'au 4 novembre romachies, le Minotaure et les francs pour un repas au Restau- 

^  ̂ ' fl2001, l'exposition Pi- corridas l'inspiration du tau- rant chinois Kwong-Ming à
casso - Sous le soleil de reau. Martigny. Etablissement recom-

Mithra, organisée par la Fonda- mandé par le guide Michelin.
tion et la réunion des Musées Avec le concours de cet été , 

m  ̂
. |e cata| de A M

nationaux et du Musée Picasso, vous découvrez chaque semai- ,, J * , fc-^
La découverte , a Martigny, de la ne une œuvre de Picasso ou un ,\. , M -f L
célèbre tête de taureau tricorne objet archéologique. Vous 9 / W-̂ 3
en bronze d'époque romaine et pourrez exercer votre perspica- H 5e prix: un duo-pack de la ' \J*
la mise au jour du sanctuaire de cité en détectant le trucage cuvée Picasso - Sous le soleil de
Mithra sont à l'origine de cet opéré par Casai et en répondant Mithra.
événement. La vénération du à une question culturelle con- Chaque gagnant se verra re- - ' ''r. ^S^^^Ĵ ^Mtaureau est un des points com- cernant l'artiste ou l'archéolo- mettre une carte d'entrée pér-
imons à de nombreuses cultures gie. manente à la Fondation ,

transmissible et valable pour
n r̂ deux personnes durant une an- A vous de jouer ! Résultats du concours N° 4

"ee' . ¦ Le tableau truqué de cette se- ¦ Question A: le château de Boisgeloup.
Nom: Un ?"nd ,pnx tina sera 

ff 
' maine est Fragment de tauroctonie, . Question B- un œil a été suppriméne a I un des cinq lauréats de -„.... „ r_ m,in_ +AIQ JQ hr™™ *i"«uun D. un cen d eie supprime.

D • rhamiP ^emainP Vinné nar P q romame' tole de bronze- 211 réponses ont été reçues dont 196 exactes.Prénom: : chaque semaine, désigne par collection du musée-gallo-romain de _ ., . „ , * r . ,„,.,_. .
un tirage au sort en présence |g Fondation pierre Gjanadda 

¦ 1" prix: Mme Annette Couturier, 1971 Grimisuat.
Domiclle: d un notaire' L neureux 9a" Dans ce fragment de tauroctonie, ¦ 2' prix: Mme Edith Turrian, Le Crêt,
Question A- jj

na.nt remp,°rtera U" V°yage à est représenté un astre, dont la tête 1837 Château-d'Œx.

rn/
5 
KmVSrfTw inTrc est surmontée d'un croissant ¦ 3e prix: M. Guy Studer, Le Serpolet, 1967 Vercorin.

Ouestion B" '""< d une durée de trois jours r ' r
_ I et d'une valeur de 1000'ïrancs, * Question A: Quel est le nom de ¦ 4' prix: Mme Vanessa Moos, Morwerstrasse 6,

offert par Lathion Voyages et ' cet astre? 6010 Kriens.
A retourner à la fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le mer- sa directrice, Mme Anne Gau- ¦ Question B: Quel trucage a été ¦ 5e prix: Mme Marianne Gabioud, chemin du Nant,
credi à midi. dard, à Martigny. opéré dans le tableau? 1870 Monthey.
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Prévisions personnalisées
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températures en revanche retrouveront toute leur
vigueur et chatouilleront les 34 degrés en plaine.
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