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M REINES D'ÉTÉ
Des combats
à Thyon
Le combat régional de
Thyon a réuni les
éleveurs et leurs reines
pour le plaisir d'une
foule d'estivants.

PAGE 6

¦ AYER ET
AUJOURD'HUI
Retrouvailles
Emouvantes
retrouvailles des
Anniviards qui ont
ressuscité le
remuage. PAGE 9

¦ UNE FACTURE
SALÉE
Le coût de la panne
La panne générale du
réseau de téléphonie
mobile de Swisscom
va coûter au moins
une trentaine de
millions de francs.

PAGE 13

¦ JÉRUSALEM EN
EFFERVESCENCE
Un jour noir
Des extrémistes juifs
ont provoqué une
violente réaction de la
part des Palestiniens.

PAGE 15

¦ LA SICILE
EN PRIÈRE
Contre la colère
de l'Etna
Des milliers de
Siciliens ont prié hier
pour que Dieu leur
vienne en aide et
stoppe l'éruption de
l'Etna. PAGE 15

¦ CYCLISME
Et de trois
pour Lance
On savait depuis
quelques jours que
Lance Armstrong
remporterait le Tour
de France 2001.
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Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Email: redadion@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

LES MESSAGERIES DU RHÔNE
Kl. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
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Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)
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\ pim 1 t\< >-Z* \ I Clown, grimage, bricolage, trottittherbe, jeux...

\\ > -)  f^j I \ i s>-̂  ' J'i \ /¦" ̂ \ D»v^^ Groupes «reggae», «reprises» , «dixie»
"J "̂  <¦> ¦¦' ^ŝ -\r^ *~ S>+*s J i <-* ŝ_i«J V̂  ^«̂ j Groupe folklorique avec bal-Fanfare

, * Cor des alpes, fabrication fromage, pani|i ( ' iiit ' s. . .
1 RACOUET INENDAZ-ISERABLES Tracouel aller-retour y compris manifestations
dès 13,h30, à 2200 m. au bord du lac, dans un décor grandiose Tarif unique Fr. 8-, enfant jusqu 'à 9 ans gratuit

Le  
pilote Williams-BMW a remporté le grand prix chello et le Canadien Jacques Villeneuve. Michael

d'Allemagne, douzième épreuve du champion- Schumacher, qui malgré lui a provoqué l'interruption
nat du monde de formule 1, sur le circuit de de la course (photo), a dû abandonner, h**.

Hockenheim. Il a devancé le Brésilien Rubens Barri- PAGE 22

FC SIONPALEO FESTIVAL

Un vrai
bonheur
¦_¦ Les organisateurs de ce 26e Pa-
léo Festival peuvent avoir le sourire: la
fête lut belle. Aucun incident majeur
n'est i déplorer malgré la très bonne
fréquentation de cette édition 2001,
qui a vu 200 000 spectateurs affluer sur
le terrain de l'Asse. De Texas à Pascal
Obispo, en passant par Vanessa Para-
dis, Nou^aro et Manu Chao, les têtes
d'affiche ont tenu leurs promesses.

Victoire
à l'arraché
_¦_¦ Les joueurs de Laurent
Roussey (notre photo Poueys
et Moreira) ont bien redressé
la barre face à Grasshopper
samedi soir devant 7300
spectateurs. Le but de la vic-
toire, 2 à 1, a été inscrit dans
les arrêts de jeu par Djurisic,
alors que les Sédunois ont
joué près de quarante minu-
tes à dix. mamin PAGE 17
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Le Nouvelliste

Casse-cous
et vieilles bagnoles
Cascades, humour, poésie
dans une dynamique tour-
billonnante, TRAFIC
c'est une sorte de pantalon-

C'est à cause de lui, le diable, que la terre est ronde!

deuxième, osez l'embou-
teillage! Et vous verrez, ren-
trés chez vous, vous regar-
derez votre vieux vélo rouil-
lé avec un air de sympathie.

Didier Chammartin
Quand les voitures deviennent sauvages, l'hidalgo les
dompte sacha bine!

L'arroseur

027/203 17 86.

2

ble esprit d'innovation.
Ainsi, en 1997, il avait autorisé

deux offices fédéraux, Météo Suisse.et
l'Office fédéral de la topographie, à se
lancer dans un projet de «pilotage par
mandat de prestation et budget glo-
bal».

Derrière ce vocabulaire somme
toute peu affable niche une philoso-
phie très intéressante. Les entités ad-
ministratives qui y sont soumises, une

A l'agenda
fm____yj ^i ĵ ^>__ f^

_____ VÉROSSAZ

à 17 h 30 à la Croix-de-Culet,

IIUII un JUUI d i dVdiit-e dupiei i

¦
du 1er ; à

à
à

20 h, Heure musicale;
au 027/;

¦ CHAMPÉRY
FLÂNERIES MUSICALES
Demain, mardi 31 juillet.

concert de l'Ensemble de percus-
sion de l'Université du
Maine (Etats-Unis).
Direction: Dr. Stuart Marra.

¦ CRANS-MONTANA
ANNULATION
Le concert de la fanfare Edel-
weiss, prévu demain, mardi 31
juillet, est annulé.

PIANO
Jeudi 2 août, à 21 heures,
à l'Hôtel Eldorado, concert de

concert à la salle Rotonde - A 11 h à l'église: no de Liszt Après une lecture de En cas de temps incertain, com-
Val Joie: Cyrille Bugnon 4tet & Lang Lang, piano. Dante. posez le 1600 - rubrique 5.
Erik Truffaz Haydn, Rachmaninov, Brahms,
-Jeudi 2 août à 20 h 30, Balakirev. « VERCORIN « SIERRE
concert à la salle Rotonde ~ 

^ 
19 

ha  la 
salle Médran: CHANSON LA SOIRÉE DU VENDREDI

Val Joie: Octuor du Festival Tibor UBb verbier hestival Youtn ur- Vendredi 3 août, spectacle.. chestra . Kent Nagano, direction. 'j  ,' , ci ^(L^I- J™!,™,,,Varga. .... . .. Dl .,„:. ' concert de la Chanson Sierre On the Rock dans la cour
Mendelssohn; Tchaïkovski. U1, f 

lT.tneV' pl
^
na . de Vercorin. de la ferme du château Mercier.

' ' ™w ¦ Tchaïkovski: concerto pour piano _ . D„rt„„-;nn t̂ ioho,„»r m«,
„t „r̂ u„rt,„ MO 1 on fLm„i m; Renseignements au Restauration des 19 heures, spec-
et orchestre N 1 en si bémol mi- „,-,,„„ ro rr +,,iQ i ™ kQ,,rQC¦ RIEDERALP neur op 23- Stravinski' Oiseau de 027/455 58 55 - t

c
ade a 
,
20 heures' ,ueui up. i.z>, j udvtiibM. uot-ou uc En cas  ̂mauva|S temps, se ren-

KULTURWOCHE Tm seigner au 027/455 85 35.
Du 30 juillet au 5 août, _ . .. ,, . .„ ., ' . . Demain, mardi 31 juillet, _ cir_Mnombreuses animations. -A 11 h à l'église: « NAX « SION
Renseignements au Emanuel Ax, piano; Yura Lee, vio- FOLKLORE MALACURIA THÉÂ TRE
027/928 60 50. Ion; Jian Wang, violoncelle. Vendredi 3 et samedi 4 août, ESTIVAL

Debussy: Images, Mendelssohn: 
^

te folklorique au village. Aujourd'hui, lundi 30 juillet,
¦ SION Trio pour piano, violon et violon- Renseignements au - Au Puits-à-Coqs:
,-_-_-_-„,.,_ .._ ¦_._-_,.__ . •_-_ _-_ .,.._ celle N"2 en do mineur op. 66. m 7/7 rv? 17 3. à 21 h, Se faire horizon.
FESTIVAL INTERNATIONAL _ A -| 9 h à la salle Médran: °27/2°3 1 ? *' - A la Plage:
DE MUSIQUE TIBOR VARGA Kremerata Baltica, orchestre de — PRA7J^F FfiRT a 19tl- Les Cropettes.
Vendredi 3 août, à 20 h 30, chambre. Gidon Kremer, direction " r™"̂ "™"1

à l'église des Jésuites, soirée fina- et violon. Julia Korpacheva, so- LA BELLE O'ISSERT Demain, mardi 31 juillet,
le de la Masterclass de Maître Ti- prano.
bor Varga. Tchaïkovski/Raskatov: Le Conden

se des Saisons, Desyatnikov: Les
Saisons Russes, Schubert: Mouve-
ment de quatuor N" 12 en do mi-
neur D 703; Liszt/Dreznin: Fantai-
sie concertante pour violon et
cordes d'après la sonate pour pia

VERBIER

VERBIER FESTIVAL
& ACADEMY
Aujourd'hui, lundi 30 juillet

En plein ar jusqu'au 4 août,
tous les mercredis, vendredis et
samedis
ainsi qui

comédi.
Renseig

- Au Puits-à-Coqs:
à 21 h, Se faire horizon.

21 heures, -A la Plage:
ce soir en remplacement à 19 h, Les Cropettes à Sion

23 h, Samambaia.
Au Palais des Glacesmusicale en 2 actes,

ements et réservations
23 h, discothèque Malacuria

Renseignements et réservations
au 027/322 96 22.

MARCEL PAGNOL
Jusqu'au 5 août, tous les vendre-
dis, samedis et dimanches à
20 h 30, ainsi que dimanche 22
juillet à 15 heures,'
représentation de Fanny et César
par le Théâtre du Croûtion.
Renseignements et réservations
au 024/473 75 56.

¦ ARBAZ

SOIRÉES STELLAIRES
A l'Observatoire des Creusets,
aux mayens d'Arbaz, visites publi-
ques en août chaque mardi et
vendredi soir à 21 h 30. Réserva-
_.! .___ : i !'-..._ ..„_ .>., Ane

omees au tourisme a Aroaz iuz
398 36 77) ou d'Anzère (027/
399 28 00). Des visites privées
sont organisables à toute périoi

piano par Eva de Genève.
Scarlatti, Schumann, Verdi.
Réservations au
027/481 13 33.

¦ MORGINS
MORGINS JAZZ ROCK
- Mercredi 1 er août à 20 h 30,

:vos
_?st toujours aussi
Carl's kïihne Gass(

le p'tit Suisse étriqué ou le
poète baba cool, tous tom-
bés dans le piège infernal
des voitures, se rencon-
trent, se découvrent, s'ai-
ment ou se détestent. Les
caractères se dessinent au

de chercher dans leur mise

83 12 27

Lundi 30 juillet 2001

lire:
les vacances



roule pour T.R.A.F.I.C /k

a carrière de Saint-Triphon sert de décor au plus fou des embouteillages, sacha bittel

iSaf
______ > ' f  9̂m\

1 \

11 ,5 km de la sortie
"riphon de l'A9.
ectacles ont lieu du
samedi à 20 h 30
es temps.
;taurant Au Caillou

9.29 dp Martigny ar 23.53
9.39 dp St-Maurice ar 23.42
9.44 dp Bex ar 23.37
9.49 ar Aigle CFF dp 23.31
0.10 dp Aigle CFF

Aigle AOMC ar 23.21
0.13 ar St-Triphon CFF

St-Triphon AOMC dp 23.0Ê

|tHa_________. ¦ ' Profitez des billets combinés pour le IA^Sspectacle T.R.A.F.I.C , vous pouvez ac- B_M_fl \W \mmmmmmmWm%mmmmmmmmmwmm%W** m̂mammmmmmm%mm%mmWË quérir le billet Combiné et SpeC- H |
, , , , _ . _ , , , ,, tacle par le biais des points de vente flr 'ïfs _______ 1t en commun (à plus de 10 mètres du sol). T\&.e\ Corner:

sacha bittel téléphone 0848 800 800. La fuite par les airs réussira-t-elle? sacha bittel
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livré. © (027) 744 28 28, © (078) 603 37 70. Audi 80 Quattro, 166 000 km, 1984, pour bri-
_ , . rr :—r—, : coleur ou pièces. Au plus offrant.
Cuisine, entièrement équipée, longueur @ (079) 659 7817
3 m 05, à démonter sur place. Fr. 1000.-. : 
T) (027) 744 24 80. Mitsubishi Space Star 1.8 GDi, 11.98, 44 000

— rr-rn— ^ „ . . „„ „ bel ensoleillement, situation calme. Sion-Centre, bureau ou cabinet de 117 m',
Mitsubishi Space Star 1.8 GDi, 11.98, 44 000 © (079) 379 89 01. accès plain-pied, tranquillité, verdure,
km, climatisation, GPS, jantes alu et pneus neufs, ! archives, parking. © (027) 322 16 07.
entretien parfait, Fr. 17 500.-. © (027) 483 58 58. Monthey, appartement-villa en terrasse =_ -=. _ — -r-zrr,—^^—;
KT "n—--¦ HT, u . ,,. ., i 160 '"'• 6 Pièces, finitions du gré du preneur. Sion-Gare, grand appartement 37,, 120 m'

^
S
n
a
n"n ?

am
f i™r\ + "" t̂ . d attelage, Fr. 480 000.- garage et places Je parc compris. a

^

ec 
Place d?ns %%'nJ- ™%nk Fr' 1600- "

120 000 km, Fr. 5000-, expertisée du jour , rr, tc,->i\ /tan 37 -.7 rr , (mai am 97 _». charges comprises. © (078) 608 66 83.
© (079) 221 00 79. K ' ' K ' = ¦ , : _ r-—-
__ . . _ ¦  ... _r=.  ̂ r. rr— A vendre à Saillon. villa 5/6 nièces sur un S'on, avenue de la Gare, place de_ parc mté-

Cuves à vin neuves et d'occasion en acier revê-
tu ou inox, divers modèles et capacités.
© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures
de bureau.
Frigo à encastrer Miele, très bon état, cédé à
Fr. 350.-. © (024) 471 38 74. , Opel Ascona, 2.O1, expertisée, vitres élec- _ :„_,,. m tmn\ - , j j  70 ro ¦ rieure pour 2 voitures. Fr. 130.-.
—~_ ~—-— ——; -r triques. Fr. 3000.-. Golf cabrio, noire, jantes mveau © (027) 722 78 58. © (078) 608 66 83.
Keyboard Korg 155, en parfait état, bonne alu. Fr. 9500.-. © (079) 239 97 88. Sion-Nord, beau IV. pièce vue panoramique  ̂ 5—ï =—ï^— ï̂ï T,— "̂Fsonorité, choix des rythmes et d'instruments _ _ fur rhâtoâiiv »t K r'/rli Fr Q?? Sion, rue des Tanneries 13, vieille ville, joli
très étendu et varié, idéal pour animations, Opel Astra break Fifteen 1.6 16V, 1997, lu„„ ,„^

x
f in7 

Alpes' eede hn 3/ uuu "' 2 pièces, très bien situé, Fr. 750.- charges com-
Fr. 800.-. © (027) 322 50 52. 57 000 km, super état, ABS, climatisation, radio vw i  3"- lou/ - prises, libre de suite ou à convenir.

—T CD, etc. Crédit total, t (027) 323 39 38. Sunerbe ODOortunité cause riérè^ Saint- ® (079) 505 93 14 ou © (027) 458 21 14.
Petite remorque agricole, 2.40x1.60x0.80 m, ! : ' supeme opportunité, cause aeces, saint- __« ; ; >_ 
bon état, Fr. 350.-. © (079) 305 36 50. Opel Calibra 2.0 16V 44, 1991, 140 000 km, Gingolph, Suisse, appartement 2/> pièces Vercorin, dans chalet privé, appartement

; :  ̂
toutes options, expertisée, Fr. 5500.- aux combles 3e étage + cave avec mezzanine 3 pièces, cuisine agencée, confort, calme, plain-

Pommes de terre virgules. Route Cantonale tr, (ry/z) 603 30 20 meublé, dans immeuble résidentiel avec par- pj e_ Sur gazon place de parc Libre
Conthey. © (079) 449 31 04. '. king souterrain, dossier à disposition. Prix à dis- © (027) 455 97 56 h (0211 801 10 92

—; Opel Kadett GSi cabriolet, modèle 1991, avec cuter. © (079) 239 13 61 entre 19-20 h. 
muz/, <»_. 3/ ao, o yu^ ij aui m az. 

Remorque porte-motos combinéw avec options, parfait état, 130 000 km, Fr. 6800.-. : Vernayaz, 3V_ pièces spacieux dans immeuble
caisson amovible, 600 kg. Prix à discuter. ® (027) 346 33 77. Saint-Léonard, dans immeuble de 6 apparte- résidentiel, cheminée française, 2 balcons, cuisi-
© (079) 225 21 90. _ , n/l  ,c  ̂nnn .— ments, appartement 4V. cheminée, garage, ne agencée ouverte sur grand salon, ascenseur,——— ; j— : Peugeot 605 5RTI 2.0, année 94, 162 000 km, carnotzet. Endroit ca me. Prix exceptionnel Fr 955 - Libre fin seDtembre © (027) 764 21 91Martigny, à vendre pour le 18.8.2001 poires prix selon cotation eurotax. © (078) 623 0488. Fr. 290 000.-. © (078) 608 66 83. 

rr. a_>3. . Lipre Tin septempre. o \iun /b4. i _n.
Williams, Fr. -.90/le kg, © (027) 722 86 65, 1 ;__; 
© (079) 253 49 61. 

© m27>V« & r-Sa.
00  ̂  ̂
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°°° "- yal d'"t̂  grand mayen^a|̂  

ait. 1500 
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5uT"impZ!bi? ' ,mm° location demande
n« rUnwhn pneus" neuf! 1998 50 OoT km 'bor, "état Fr. 280 000.-© (027) 455 66 80. Fax (027) 455 27 02! Cherche à louer pour saison hiver 2001-

Fr. 10 500- à 'discuter. © (079) 6723371. Val d'Hérens, mayen, ait. 1300 m, à rénover 3
2
^°h

2
amb^

P
%ra^

e
rValîeës/Po

C
rtes

l
d
t
u Sole?!Martigny, cherchons apprenti ebeniste, Subaru Justv neuve valeur Fr 18750 - rabais avec plans et autorisations de construire. Très %. (n^ nic 'ne, 79 hoi,™ H_ T 1,,,,, „

entrée de suite ou à convenir. © (079) 220 37 36. i% ©"07") 628 37 37. ensoleillé. Fr. 45 000.- © (027) 455 66 80, Fax % fâ3 y^ 24 56

2Erthî mlS r ou <-hPf A? nart?e T°y°ta Rav 4x4 GX- 5 Porte5' ABS' climatisa" r, ï T ï I ¦ ,Bil , Cherche à louer à Vercorin, chalet ou appar-
^(n77^4Hi iT".r P tion, radio CD, crochet amovible, etc., 1999, Vercorin, à vendre terrain 784 m', zone tement dans cha ,et 3 à 4 pièc'es bon enso^|e- S erre© (027) 481 11 .5. 11000 km_ état de neuf Qédit tota| construction plein sud renseignements BAT ment, pour saison hiver. © (021) 653 40 47.
Cherchons à Vernayaz étudiant(e) ou autre C (027) 323 39 38. Arnoldo Corvasce, © (027) 455 82 82. 

S,on/Platta, on cherche colocataire pour 027 455 91 55
faTn

a
t?L

C
sm?afre

P
«

U
(02?W64 iB"^

3" ' T°y°ta Tercel break 4x4' Pneus neufs' freins Zi"al (ValaJS)' trèS **  ̂ Cî.a,'6t 4V' P'',̂  Srand appartement, loyer Fr. 320.- charges FaX_ 456 1 1 33la rentrée scolaire. © (027) 764 15 66. neufs, expertisée du jour, Fr. 3900.-, livraison et récent, confort accès aise, balcon, ensoleille- comprises © (027) 321 13 88. 7
Femme de ménacie expérimentée avec voi- reprise Tercel pour pièces possibles. ment et vue, meublé, Fr. 500 000.-. PUBLIAZ S.A. — r_ _ _ . . 
tu ™™Sur S ™Ŝ Savièse

P 
2 dern" journées par © (079) 682 51 88. © (021)633 51 44. Sion vaille v, le centre-ville cherche, aI ou

___ m_ .ir. __ rr, rï.77. aoc ao 70 : 3 » pièces pour fin année 2001 ou a convenir. _ .semaine. <o iuz/j _j-)_> ja __a. Volvo 440 injection, année 1989, en parfait Vouvry, Fr. 160 000.-: 3V_ pièces tout confort © (079) 505 93 14 ou © (027) 458 21 14. Brigue
J'achète fourneau pierre ollaire ainsi aue état de marche, couleur vert bouteille, (1992), 2e étage, écoles + commerces à 2 pas. 
pierres éparses. © (027) 346 31 92. ' Fr. 1500.-. © (027) 395 37 63 le soir. GECO Aigle, © (024) 468 15 10 (www.geco.cri). 027 924 21 45
Je cherche petite entreprise pour peintures Volvo V40 LPT, anti-patinage, septembre 1998, Vacances Fax. 924 21 07
et rustiques à Lausanne et environ. Libre tout 85 000 km. Fr. 18 500.-. © (079) 623 96 31. . . .  waWMIW»
de suite. © (021) 625 53 10 ou © (079) 334 04 27. VW Polo 1.4 16V, noire, toutes options, année ImiîlO Cherche 4 acheter "nts^oxim"™*̂

 ̂Région de Sion cherche maman de jour ou 98, vitre:^teintées, airbag ABS, inst chargeur Jeune couple cherche terrain à construire à Renseignement:
6 
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© (079) 220 32 77. Fr- 15 500.-. © (079) 610 96 14 (soir). Tourisme dentaire/optique: jusqu'au quart du /jt
Vélomoteur Cilo ou Puch. bon état, prix de VW Sciroçco 1800 GTX, expertisée, jantes alu, |ftM*;„- nUra 

prix suisse. © (078) 808 62 03. _ 
^

M

Fr 600 - à Fr 900 - © (027) 346 35 63 rabaissée, kit carrosserie, Rk7 + CD. Fr. 1300.- a ImlTlO IOCdtlO_1 OTTre „-_ / (  (
— ¦ '¦ —— : discuter. © (079) 664 13 19. ,. _. „ _,„ -. . , , ... ^Jgm__mm—^»̂ — -, „.. _ -__... Ŵ&ZZLm}/! : Sion Platta, Vh pièce avec balcon, 2e étage, . . ^^SH_W_». -~yragmapt ttr.M«it.«BM. v mi» asv t« - -¦ ¦•¦ ~sv r cuisine séparée. Fr. 610- charges comprises, ! Artisanat /OHË

n«_.̂ .J  ̂_J'MM._.I_«: ^H____ ^KHHBH HH^BH 
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(027) 
323 66 88, .. , .. .._ . , .. . . . .. ( -^C/^f'Demandes d emploi Deux roues : *AO™) ™™<"- Z^'tss 9 4̂.

cherche trava " a domic ,le - ^̂ fDame (patente de cafetier) cherche emploi „„,„, n:1„M„„ „„ 1M. ^ a
„„m!

„_ A louer à Sierre joli attique 3V. pièces enso- T . p.—= : : ———-j. r * /au plus vite, restauration, vente ou reprise bar Hiarley-Davhdson FXST 1340 + accessoire^ , i||é cneminée g
J
rande tê rasse_ ca

M
ve p|ace de Tout Rép Service répare tout, atelier ou a U

à café. © (079) 306 87 44. 1̂ 30
00^  ̂

 ̂

3 
, ^arges C(^prise, domicile. © (079) 689 83 34. _t%

Dame, veuve, cherche emploi, à temps par- j — -— —- Pour visiter. © (078) 661 22 50. Je suis imbattable
tiel. Connaissances restauration, buffet, VfnnTlTm "'nnl̂ Pt ™ mndiîwT J niàr« Appartement 4 chambres + grand salon, cui- _____W-- . ,  'WÊÊÊÊÊk pour lancer vos produits.
Iingene,etc. © (027) 767 18 84,repas. 
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A d°"ner """"^U Ul lyillt:. DUII [j riA a UIStULCI. "_; \ \ J / Z Jf JJ_lUO£3, J C/NIOM Cr 1/1̂ (1 ,U,,, no. rnmnr icocDame cherche travail dans agriculture ou © (079) 653 77 56. £ lmr, %ûk 13 96 
marges comprises. 

Fiat Panda 1000 1986 99 000 km état de \ppuBLICITAS 
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Crans-Montana a vécu au rythme de la tradition, de la musique et du folklorei id d vtx.u du lyu u ne ue id uduiuui i, ue id M ludique CL UU IUIMUIC,

à l'occasion de la 56e Fête cantonale des costumes. k

¦ Patrice Clivaz, en compa-

et un magnifique cortège de
55 groupes» continue-t-il. Au-

soienr pas inœressees a une

P

lus de 2000 partici-
pants, venus de tout
le canton, se sont
rencontrés sous le si-
gnes des retrouvailles

costumées.
Samedi d'abord , le centre

de Crans a été le pôle des inté-
rêts costumés, avec la produc-
tion d'une vingtaine de groupes
venus de Slovénie, du Val d'Aos-
te, de Genève, du Valais, de Sion
aussi avec le délicieux groupe
Sion d'Autrefois. Les Valaisans
de l'extérieur étaient là aussi
avec le groupe Treize Etoiles de
Vevey. Une ambiance chaleu-
reuse, qui a eu de la peine à
s'éteindre vers 3 heures du ma-
tin. «En une journée, ils ont
mangé et bu tout ce qu 'on avait
prévu pour îe week-end entier»,
dit un organisateur heureux. En
effet à l'heure d'un bilan provi-
soire on estime la fréquentation
du samedi à plus de 3000 per-
sonnes.

Cortège
en forme d'apothéose
La journée du dimanche fut
consacrée principalement au
cortège réunissant 55 groupes,
qui ont rallié Crans à Montana
en une farandole ininterrom-
pue d'une heure et demie; cela
devant une foule estimée entre
10 000 à 15 000 spectateurs.
Avant de se retrouver dans
Voasis d'Y Coor où chaque
groupe put faire valoir son ta-
lent sur trois podiums installés
dans la verdure.

A l'heure officielle, le con-
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder
eut l'occasion de rappeler les
bienfaits du bénévolat, sans
quoi pareille fête ne pourrait
être organisée. A son tour, le
président de la Fédération can-
tonale des costumes, Henri-Ju-

Tout le charme d Evolène.

les Métrailler mit l'accent sur la
non-banalisation de l'être, par
le biais de telles rencontres au
travers d'une association qui,
malgré quelques soucis d'ordre
financier, se porte très bien. La
prochaine fête de la fédération
se déroulera à Salvan.

Michel Bonvin, cafetier
heureux ancré au centre de
Montana, le relève: «C'est une
fête magnifique , qui prouve
que, si tout le monde veut
jouer le jeu , on peut faire des
choses magnifiques; preuve en

gnie de deux autres compères,
Laurent Duc et Frédéric Pra-
long, a mené à bien cette im-
mense organisation. Ils étaient
soutenus par une nonantaine
ue iiieiiiuies ut_s nuis buueit...
organisatrices: les Mayistons
de la Noble Contrée, le Parti-
chiou et les Grenadiers de
Chermignon et accompagnés
de quelque 250 bénévoles.
«On a rallié la Noble et la

I Louable Contrée, innovation;
t on a fait éclater la fête sur

deux sites, Crans le samedi,
Montana le dimanche; on l'a
organisée sur deux jours ce
qui ne s 'était jamais vu et, en-
fin, on a fait venir des groupes
d'autres pays» s'exprime, ra-
dieux, Patrice Clivaz maître de
cérémonies.
«On a réussi un magnifique
coup: avoir choisi la date en
plein milieu de la saison tou-
ristiaue. ce oui nous a oermis
d'offrir des spectacles pratuits

tre réussite: les groupes qui se
sont produits simultanément
sur trois podiums installés
dans l'enceinte d'Y Coor. Un
regret cependant: «Dommage
que les télévisions ne se

lene leie, LOI sujet a uiiayes il
y avait» termine-t-il.

ampignonun
Le phytophtora ravage les cultures de framboises depuis des années.

Avec la plantation sur de petites buttes, les spécialistes semblent tenir une solution

D

ans la région de Nendaz,
la culture de framboises
a diminué de moitié ces

dix dernières années. Ici dans le
val de Bagnes, il n'y en a quasi-
ment p lus», constate Roger Car-
ron , responsable du domaine
expérimental cantonal de Bru-
son. La faute à une main-
d'œuvre toujours plus difficile à
trouver, mais surtout à un
champignon qui s'attaque aux
racines des framboisiers et les
détruit: le phytophtora. Un
champignon connu de longue
date mais contre lequel aucun
traitement n 'est vraiment effi-
cace.

Variétés résistantes
mais pas rentables
Jusqu 'à présent , la seule solu-
tion contre le phytophtora était
de cultiver des variétés le tolé-
rant tant bien que mal. Seul
problème: «Ces variétés ne pro-
duisen t que des fruits frag iles et
de trois grammes au maxi-
mum, contre six pour les meil-
leurs variétés.» Une différence
de rendement tout à faut ré-

dhibitoire pour les cultiva-
teurs. «Un gramme de différen -
ce par fruit représente 1 kg à
l'heure.

Lorsque l'on sait que les
frais de la récolte représentent
la moitié du prix f inal, la diffé-
rence est significative» , relève
André Ançay, responsable du
groupe «petits fruits» du centre
d'arboriculture et d'horticultu-
re des Fougères, à Conthey.

Roger Carron (à gauche) et André Ançay préconisent de planter
les framboisiers sur de petites buttes bien drainées pour lutter
efficacement contre le champignon qui s'attaque aux racines de la
plante. nf

Une solution
technique
Heureusement, une solution
efficace contre le phytophtora
semble se dessiner pour les
producteur de framboises, si
l'on en croit André Ançay et
Roger Canon: «Le champignon
a besoin d'humidité pour vivre.
En p lantant les framboisiers
sur des buttes bien drainées,
nous enregistrons d'excellents

résultats», se réjouissent les
deux spécialistes. Les essais
menés à Bruson avec des but-
tes composées de divers mé-
langes de terre et de compost,
ont permis de lutter efficace-
ment contre le champignon.

sa part persuadé que cette mé-
«La framboise thode va amener les exploi-
va repartir» tants à replanter de la fram-
Cette méthode, présentée sa- boise, en montagne comme en
medi matin à Bruson aux culti- plaine. «Avant, une culture

: PUBLICITÉ 

vateurs de petits fruits, «a déjà
permis de sauver des cultures
en Suisse alémanique, qui con-
naît portant des conditions
p lus humides que le Valais»,
rappelle André Ançay.

Roger Carron se dit pour

pouvait être anéantie en trois
ans. Quand on sera sorti du
p hytophtora, ça repartira. Au-
jourd 'hui nous avons des varié-
tés qui produisent p lus de 2 kg
au mètre carré et les prix sont
bons.»

Suffisamment peut-être
pour séduire les producteurs
et attirer la main-d'œuvre qui
fait défaut aujourd'hui.

Joakim Faiss
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est ce week-end.» Ce genre de
manifestation est aussi l'occa-
sion de rencontres très sympa-
thiques, telle celle de trois
groupes logeant dans le même
hôtel, ne parlant pas la même
langue, mais s'entendant par-
faitement grâce à la musique.

Maurice Gessler

Sion d'Autrefois ou les charmes
désuets de la belle époque, nt

mailto:dabliu.crans@bluewin.ch
http://www.dabliu.com
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quait leur président Lamille Ku-

uc ou /o a icpuiiuic jj icocm a pieteid ld «pupuicUie» ^.uriceuu B imane ls 206 Detipoints vvlder Than
l'appel lancé par James Levine pour p iano et orchestre No 1 de I S1™" '̂"gg^g^S
pour participer à la prochaine Tchaïkovski. Cet excellent ar- ™ Tolérance i» 100 ... .. .
tournée agendée en novembre tiste, dont certaines interpré- Kent Nagano, et Mikhaïl Pletnev.

Reines d'un é
Le combat régional de Thyon a réuni les éleveurs et leurs reines

. ... 1 _ __ 1 _ : _ :.. _ !/.  _c_ . _ i  _ _ i/ ____

P

remiers combats d'été, la
grande sortie de Thyon
2000 a attiré dimanche 80

reines d'alpage et une foule de
plusieurs milliers de personnes.
Les reines provenaient de toute
la région des 4-Vallées. La fièvre
aphteuse a raréfié les affronte-
ments, qui n'en ont été que plus
ardents. Les organisateurs des
combats, le consortage de l'al-
page de Thyon, en étaient pres-
que contents, ainsi que l'expli-

daz: «Les mesures sanitaires qui
excluaient tout rassemblement
ont sevré bien des éleveurs. Les
mordus sont en manque. Du cô-
té du public aussi, les touristes
proviennent des stations et des
campings de tout le Valais cen-
tral.» Pour mieux convaincre,
les organisteurs ont aussi misé
sur des prix particulièrement
attrayants. En tout, les annon-
ceurs ont permis de rassembler
près de 40 000 francs en son-
nettes, tonnelets et primes de
déplacement.

A Thyon, le paysage semble
fait pour ces spectacles. Le
«Plan des Vatcheresses», avec
son hémicycle naturel, était au-

pour ie piaisir a une Touie a esuvanis.

I

tarions provoquent des réac-
tions rappelant fortement un
certain génial Glenn Gould,

nement. Fils spirituel de Seiji
Ozawa, ce dernier conduira les
musiciens dans l'intégrale du
ballet d'Igor Strawinski. Une
œuvre que le nouveau chef de
l'Orchestre symphonique de
Berlin devrait contribuer à sor-
tir de l'ordinaire, avec une
touche impressionniste bien-
venue. AM

MALACURIA 

Avec Plumette

prochain en Amérique du
Nord et en Amérique latine.

Il faut avouer que le menu
proposé est alléchant puisque
des concerts sont prévus dans
les plus grandes salles du
Nouveau-Continent. Notons
au passage que la soprano
Barbara Hendricks sera égale-
ment de la fête lors de la tour-
née en Amérique latine.

Une relation durable
Au-delà de cet engagement
musical, Georges Gagnebin,
l'un des artisans de la première
heure du Festival de Verbier,
confirmait la décision de l'UBS
de poursuivre cette magnifique
expérience.

«Au cours des quatre pro-
chaines années, nous avons en
projet de partager ces expérien-
ces avec un nombre toujours
plus étendu de clients, d'y asso-
cier la communauté interna-
tionale et de transposer l esprit
de Verbier sur les trois conti-
nents.»

Une déclaration réjouis-
sante qui traduit la volonté de
l'établissement bancaire de
soutenir l'art et de profiler son
image à travers un esprit cul-
turel de bon aloi. «Dans un
monde toujours p lus axé sur la
technologie, chaque perfor-
mance en direct nous transpor-
te dans un univers d'expérien-
ces nouvelles pour les sens, l'es-
p rit et l'intellect. Avec cet or-
chestre, nous avons un
véritable partenariat p lacé sous
le signe de la perfection et de
l'émotion, ancré dans une rela-
tion faite pour durer», a préci-
sé Georges Gagnebin.

Ariane Manfrino

niversaire de l'UBS Ver

dans les coul isses du festival

toi et moi, sauf que lui c'estUn petit air de f ar west au cœur des Alpes. nf avec sa contrebasse. Incroyable!
trefois connu des bergers pour jours plus friand de «typique» et Catégorie génisses vélées: J'avais l'impression de nous voir
abriter les vaches fugueuses, de pittoresque. L Rebelle, Frossard Frères, tous les deux, fâchés pour des
éprises de liberté. Les cinq caté- VoUèges. 2. Diana, Gay-Des- broutilles. Lui qui 1 engueulait
gories en lice - les très prisées Résultats combes S., Finhaut. 3. Floren- P^ce qu'elle avait les hanches
reines d'alpage, les primipares, Catégorie Alpage: 1. ce, Praz Charly, Vex. trop larges

^ 
et le buste trop fin.

les évolénardes et, pour allon- Bayonne, Proz Lucien, Catégorie évolénarde: 1. ^L lî.n^nfi 'ifKrwger le spectacle, les vaches non Mayens-de-Sion. 2. Loti, Eta- Caison, Rudaz Camille, Vex. 2. , °7mrHp ÏÏ£ YX riealpées mais en gestation - ont ble de l'Ours, Veysonnaz. 3. Bandit, Délèze Christian, Nen- , ™\ „n „!,, tSa^, „„ Tv . , ° - ¦ /->;_,;»„», c-,,...- D T,™ J o *, J n. r, vient un peu terrifiante , on di-permis de proposer des com- Vairon, Forclaz Roger, Les daz. 3. Manda, Sierro Roger, rait mêmeVelle râle ou qu 'el-bats répartis sur toute la jour- Haudères. Hérémence. le ^^ 
_Qmme moi 

lo?sque
née. Et même si les gros enjeux Catégorie Parc: 1. Promes- Catégorie génisses. 1. je suis dans un «bad hair day»,
ont eu lieu au printemps dans se, Sierro Jean-François, Héré- Eclair, Blanchard Eric , Vey- un de ces jours ébouriffés où il
les alpages, ces combats d'été mence. 2. Venus, Sierro Gé- sonnaz. 2. Charmante, Sierro ne faut surtout pas me contra-
ont de beaux jours devant eux, raid, Hérémence. 3. Brésil, Ange-Marie, Sion. 3. Tango, rier sinon... Sinon c'est l'orage

Sierro Ange-Marie, Sion

¦ Mon amour d'amour, Je
t'écris après ce week-end mou-
vementé passé au Domaine des
Iles. Quelle folie tout ce monde!
Et pourtant, «un seul être vous
manque et tout est dépeup lé». Je
ne sais plus qui a dit ça, mais je
trouve que c'est tellement vrai.
La fête est moins belle sans toi.
Un peu comme un arc-en-ciel
sans le jaune et le violet. Avec
toi, j'en vois de toutes les cou-
leurs. La vie en rose d'accord ,
mais avec tous les dégradés. Du
rose pâle au rouge sang! La pas-
sion se décline sur tous les tons.

J'ai rencontré un homme
qui vivait la même relation que

assuré, les éclairs en prime.

Je ne savais pas qu 'on pou-
vait partager de tels sentiments
avec un instrument de musi-
que. C'est touchant et très triste
à la fois. Parce que le bois n 'au-
ra jamais la chaleur de la peau ,
les cordes ne peuvent pas on-
duler comme les cheveux, l'ar-
chet n 'a pas la douceur d'une
main. Et puis les réponses
d'une contrebasse sont sans au-
cune légèreté, on peut presque
dire sans finesse. Tu peux ou-
blier les parties de franche rigo-
lade, l'humour c'est pas son
truc au plus grand instrument
de l'orchestre.

J'ai vraiment été émue
d'écouter l'histoire de cet hom-
me. J'ai vu dans ses yeux tout le
désespoir qu 'on peut ressentir
sans l'amour humain. Merci
d'exister, merci d'être toi , avec
ta bonne peau chaude et tes
beaux yeux brillants. Je me ré-
jouis de vite retrouver tes doux
grognements , je me réjouis mê-
me de crier en choeur avec toi !

Ton amour d'amour
Marylène Rouill er

Plumette racontera ses Aventures au
Festival Malacuria le S août à 19 heu-
res. D'ici là, elle se balade dans les cou-
lisses du festival, ses yeux sont atten-
tifs sur tout ce qu'il se passe.

la



Nous félicitons
tous nos partenaires

pour la qualité et le soin
apportés à cette réalisation
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;udes & réalisation J,,, fPfUJy. Fax 027 346 05 77
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Un choix pour la vie
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CRANS MONTANA tél. privé 027/ 455 77 30 - fax 027/ 4S5 78 06

m Marc BAGNOUD
^Sn Entreprise de carrelage et revêtements
*âO 3971 CHERMIGNON - Tél. 027/483 13 09

Z ĵ ENTREPRISE JOËL REY
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TEL Q27/ 322 5g 2g
^̂  ̂^ T̂ 

FAX 
027/
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Dorsaz - Entreprise de Construction tel 027/ 746 35 00
CP 56, Rue de l'Église -1926 FULLY fax 027/ 746 35 15

GERMANIER Ed. Sàrl VîSÏÏKE
PARQUETS ET POSE DE SOLS Fax Q27 346 43 64

^̂ Ny PANNEAUX DE CHANTIER
M̂gf? SIGNALISATION

IHACINE AVENUES DES PLATANES 6 - 3960 SIERRE
_ nottnwi Bttwm tanum TEL t FAX 027 455 62 72 

Charles Rapillard & Fils
CH E M I N é ES DE S A L O N

1964 Plan-Conthey
Tél. - Fax 027/ 346 19 44
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mÊ__ar'- ll&f* ^  ̂Revêtement en pierres sèches

Sfc_r̂ __ Tél. + Fax 027/395 24 30 - Ormône -1965 SAVIÈSE
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mnoîl
vous présente son concept de réalisation de prestise

dans la tradition valaisanne à Crans-Montana

et par le bureau d'insénieurs Francis Barras à Crans-Montana

1

___*¦% _**¦ *¦*_

La commercialisation du chalet résidentiel Quiberon touchant à son terme, nous vous présentons notre nouveau projet de
prestise: LE DOMAINE DU PARC.
Sis entre Crans et Montana sur une colline dominant le Haut-Plateau, sur une parcelle de 54'000 m2, nous allons édifier un vil-
lage respectant la tradition valaisanne et un palace correspondant à l'image de haut standing qui a fait le succès de
Crans-Montana.
Les matériaux utilisés pour la construction sont tous choisis en fonction de leurs caractéristiques techniques et de leur adaptation au
site dans le but d'offrir aux futurs propriétaires une qualité de vie parfaite. La façade est recouverte en pierres naturelles et en vieux
bois. L'aspect général des résidences désage une chaleur et un cachet que seuls les plus belles réalisations des stations alpines peu-
vent offrir.
Nos collaborateurs sont à votre disposition pour tous renseignements, visites et choix de planification. Bienvenue à Crans-Montana I

Résidence «Les Chaimettes» - 3963 CRANS
Résidence «Victoria C» - 3962 MONTANA

Tél. 027 485 93 85 - Fax 027 485 93 86
w E-mail: inio@imhoii.ch

M If ô iD  Internet: www.im.hoi 'i.ch

mailto:info@imhofi.ch
http://www.imhoff.ch
http://www.y-line.ch
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Samedi passé, les deux villages hérensards ont proposé diverses animations

¦ Vendredi vers 15 heures, dément secouru sur place par _£;„ i 'hahi+an+c _o+ actiiuntc Cû ranrr\n+van+Georges Coppey de Savièse a un médecin, le blessé a été héli- aui ] M u lldUl ldlIli Cl t_ b U V c J I I l b  SC r t îMlUl l i rmi l ..
perdu la vie lors d'un accident porté à l'hôpital de Sion par Air- , , .  . ^^_^^^^^^^^^^^^^^ / ^^^^^^^^^^

mayens de My. Malgré les soins prodigués, week-end, sur la place ^^g
Lors d'une manœuvre dans Georges Coppey est décédé à 

^^ 
de M

^

se <* dans les 
HEfG

tonneaux sur environ septante frontée plusieurs fois par an à Ŵ e de la convivialité.
mètres avant de s'écraser contre des accidents mortels survenus . rpncontrp J_,. au+rpç I "̂ B
des sapins. Le conducteur a été lors de manœuvres avec des A Ia renconire aes autres ^d ^BP^ \

LA SAGE village. Dans le but de mieux ^' _̂ \̂̂ ==
~~

m connaître leurs vacanciers, les
mm T^G  _\ll HT habitants n'ont pas hésité à HÊÊÊ, |#T > ;;d§fî _____t__ \

LCl I IH^JBd mettre la main à la pâte ou )M
_ plutôt aux pommes de terre et SJÈÊSÈ-

_f \_ _ _ _*_ \ \  _T*_f \_f ^_Tm_ W*\_ \ à la polenta pour offrir un ins- ^—BiP" £*ë-£-*ËBSkw _̂_____________B K^_
Uw W^_r I I Ivd tant privilégié à la vie villageoi- Ambiance décontractée à l'heure de la raclette. ni

se. Avec de telles activités, Ma-
¦ Samedi 4 août, la lune sera se démontre que son charme . , , ^^^^^^^^^^^^^^ÊmtmmmmmÊ^^^^^^^^^^^^^ mpleine et fidèle au rendez-vous. Programme et son ambiance ne sont pas J exteneur interesses à decou-
La magie du conte envahira le , , . .  morts en même temps que les vrir ou redécouvrir 1 endroit.i_a magie uu i_._iiic ui-cuiua ic , , * | D t muiib cil même temps que les •
Vieux-Pays avec sa cohorte de ¦ uepart devant le Kestau- paysans et leur bétail.
fées, de sorcières, de lutins et rant de ' Ecureu" a La Sa9e a s entraider B LES AGETTES Café de )a Poste
autres êtres merveilleux 16 h 30. Une petite collation Quant au village de Verna- En créant l'Association Maya- râtû nat:nna\a

Tout re monde imaginaire Précédera le rePas 1ui aura miège, il partage les mêmes Mont-Noble , les sociétés de reie nax,onaie _ 
NAX

«. I« 1T Z Rnri: lieu a 20 heures - Dès 21 h 30 convictions. En remettant au développement de la rive droi- Le mercredi 1 er août aux ™,cp t Prrïil iVHrîi W illr IPS tiOrsW m_>¥wiuuL/wjuiiviii v_it __.. iu nvv_ > UUJI _

haut lieu de tradition où dans là veillée au Près du feu et retour §oût du Jour Une fête di
^
pame te de la Borgne, à savoir des A9ettes< la fête nationale dé" Escalade

lumière de la nuit, tout peut à La Sage vers 23 h 30. Ins- depuis que ques annees, les so- v^ges de Nax, Vemamiège, butera dès 19 heures avec un Débutants ou grimpeurs Re-
prendre des couleurs étranges. cri Ptions obli gatoires à l'Office cietes locales et la société de L Mase et Saint.Martin se apéritif-raclette en musique vronnés , il vous sera possible

du tourisme de La Sage jus- développement ont anime la sont donné les moyens de cen- sur la place locale de l'office de partir à la découverte des
Palette de conteurs qu 'au 4 août à 12 heures me centrale de stands et de t

_
alise

_ 
^ dr organiser de façon du tourisme , La Vernaz. Dès sensations que procure l' esca-

L'Office du tourisme de La Sa- (027) 28312 80. musique. optimale les manifestations, 22 heures , discours , feux d'ar- lade de la Via ferrata de Nax.
ge propose une palette de con- En invitant les accordéo- tout en se prêtant main-forte et tlfice et un 9{and feu amme " Renseignements à l'office du
teurs de talent, tels que Lorette nistes de Chalais, Vemamiège en collaborant. Une coopéra- ™t la bifurcation de la route tourisme de Nax au (027)
Andersen, Pierre Delye, Claire pas de vous munir d'une lam- montrait son désir de faire par- tion constructive qui renforce de Vex ' Des 23 heures' bal au 203 17 38-
Delzant et Patrizia Ceresa. pe de poche et d'habits ticiper non seulement les habi- d'autant plus l'ambiance de ces 

Pour cette soirée n'oubliez chauds. C tants mais aussi des gens de villages. Stéphanie Germanier ¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦H

MARTIGNY

fViiiif -hrivQ on hf*rho ^̂ ™™_B_^__________«____

¦ LA TZOUMAZ ¦ LA TZOUMAZ
Stage de théâtre Faune et flore
Du 30 juillet au 4 août, stage Découverte de la faune et de
de théâtre d'improvisation la flore le 31 juillet à La Tzou-
avec «les géants du rire» à La maz. Rendez-vous à 9 h 15 à
Tzoumaz. Pour enfants et l'OT, visite de la maison de La
adultes. Inscriptions au (027) Forêt, apéritif et déplacement
306 18 51. au Musée alpin de Verbier.

Inscriptions et renseignements
¦ OVRONNAZ au (027) 306 18 51.

¦ VERBIER

en voiture jusqu 'à L'Erié

¦ OVRONNAZ
l'OT au (027) 775 38 88

• ••••••••••• A *'

Randonnée
accompagnée
Randonnée accompagnée au
portail de Fully mardi 31 juil-
let. Départ à 8 heures devant
l'OT d'Ovronnaz. Déplacement

Promenade
accompagnée
Promenade accompagnée par
l'OT de Verbier mardi 31 jui l-
let. Pour familles. Départ à
13 h 30 de l'OT. Inscriptions
jusqu'à la veille à 15 neures à

Animation enfants lu, au iw'"""oro'
Création d'un village pionnier — VERBIER
en bois par les enfants dès
6 ans le 31 juillet à Ovronnaz, Entra inement VTT
de 14 à 17 heures. Inscription Sortie VTT avec le Mountain
à l'OT jusqu'au matin même. Bike Club Verbier mardi 31
Prendre un habit chaud et une juillet. Départ du centre sportif
collation. à 18 h 30. Très bon niveau

physique et technique requis.
¦ OVRONNAZ

<- 5Kê MÏI_- T ____¦ Atelier de peinture WÊÊÊH M̂M m̂M^̂ Lm
Atelier de peinture et dessin le PUBLICITé -
31 juillet de 15 à 17 heures • • • • • • • • • • •cours cable toute l'année: 10 km envi- pour enfants dès 6 ans et ado- l * * " Hôm RESTAURANT •

ron à travers Ovronnaz et les lescents. Renseignements et • r~V->i\ A \\ 
'/rn> \ 'i s élancer sur les Mayens-de-Chamoson. Une di- inscriptions à l'OT. J |_JKI MÀ\/1l<A !; LucKy LUKe zaine de postes qui se parcou- • HIOW & or...an a... t»>, pnprumm «

une petite visite à rent en quatre à cinq heures m FINHAUT • GH-S'M CRANS-MONTANA •
.urisme s'impose. _ Jeu de piste d'altitude, prati- Gorqes de Tête-Noire l OUVERT TOUTE •
modique finance, ce cable durant l'exploitation esti- DmmlA 5rmm„M„io;,„ • L'ANNÉE *,„,., i ,u,„llc. Qn r ^. Promenade accompagnée au . JU AHI^-L, tmra a chaque en- vale du télésiège. Départ au départ de Finhaut le mardi 31 . Nos semaines
Mette avec le plan sommet du télésiège de Jorasse. juillet aux gorges de Tête-Noi- • du tartare !questionnaires et Le parcours compte cinq postes re. Départ à ^ 4 heures de la ! _ „ „ . . . wm, ,
;uite, deux parcours répartis sur 2 km environ gare de Finhaut. Inscriptions . kan

™ ~ 
tombes, •

t ipnnp<; rnw-hnvs et rnmnter 1 h ^fl nnnr rpa i«;pr a incnn'__ 1= V/QIIIQ 11 h 5(1 à •jusqu a ia veine i i n au a - thon
l'OT, au (027) 768 12 78. * Tél. 027/48142 14

m www.hntelnrimavera.ch

E 

TBIBB >___wy

aux enfants», constate le direc-
teur de l'Office du tourisme
d'Ovronnaz, Jean-Marc Jac- ji.
quod. «A cette période, notre *
clientèle, ce sont les familles.» wLwiti:

Un constat qui a incité l'OT
à multiplier l'offre destinée aux
plus petits. Fer de lance des at-
tractions destinées aux jeunes:
les deux jeux de piste Lucky Lu-
ke. «L'an dernier, p lus de 2500
personnes ont parcouru le pre-
mier jeu de piste. Si les ques-
tions ont changé, les postes res-
tent au même endroit. C'est
pourquoi nous avons souhaité

année. Plus court (2 km contre SBraffl-W-É-ffT B-iiir'*"
10 pour celui en station) , le jeu
de piste permet néanmoins de Le principe du jeu est simple:
découvrir les hauts de la station trouver les p ostes et venir à C

viennent a uuiu ues eiuyiues. ' _ ... .,cent régulièrement sur 1 un

*..,--••



SIERRE

aujourd'hui
Qç Anniv/iarrlc nui nnt mcci icrito \o mmi iano

Dans le même virage de la route d'Anniviers, le remuage en 1926 (photo Krebser) et le remuage en . ° a£y  _
2001. Le car postal est presque le même, mais les mulets ont été remplacés par les chevaux à l0?gtemP8 "? élément econo- ren
catalvseur1 n. rmc\ue complexe, il est proba-

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE MOLLENS SIERRE-ZINAL

A l'heure des reconnaissances Images dans
¦ A l'issue de l'assemblée pri- seiller communal de 1996 à montant des amortissements se __W_¥ //^ ¦ *{4V- * _tl r 

J?*Émaire qui s'est tenue vendredi 2000, et Raymond Masserey, ju- situe à plus de 700 000 francs. W/ A y ru___ \ j ^aj fcâ»:
soir , Stéphane Pont, nouveau ge de 1989 à 2000. L'endettement net de la com- \_W&i_mmmm\ SwB Tr *nprésident de la commune, a A leur tour, les récipiendai- mune s'élève à 5,2 millions de ~ ï̂55^ ĝ
rendu un vibrant hommage aux res ont encouragé les citoyens à francs et place cette collectivité 

^^^^^^ 
1

anciennes autorités qui ont ces- soutenir les autorités dans leur dans une situation financière
se leur mandat au 31 décembre difficile exercice de la politique moyenne. Certains investisse- yj| MJ
2000. Il a remis un cadeau sou- communale. ments comme l'eau, l'aménage- |KP 1 % ¦venir à ces personnes dévouées Au chapitre des comptes, la ment et les remontées mécani-
qui ont consacré du temps au commune de Mollens a enregis- ques CMA sont importants par — 1
service de la collectivité. Ce tré une progression de sa marge rapport aux recettes fiscales. «Il H
sont: Armand Berclaz, ancien d'autofinancement qui provient, est donc souhaitable de bien re-
conseiller, puis président de pour l'essentiel, d'une augmen- centrer les investissements néces- __—J1981 à 2000, Eric Clavien, con- tation des rentrées fiscales. Les saires durant la prochaine pé- L -- '_^===r'
seiller et vice-président de 1993 investissements nets s'élèvent à riode administrative», a conclu
à 2000, Stéphane Crettol, con- un demi-million alors que le le président Stéphane Pont. CA

ressuscité le remuage.

Même la sorcière suivait le remuage! nf

Mobilité ble que ce phénomène se soit
dans les gènes $xé dans les gènes de ce bon

,. , , peuple de montagnards pieuxNomadisme ou transhumance? Cj a
y

m&me si aujourd'hui laCes termes, longuement discu- transhumance n'est plus né-
tés recouvrent une réalité et cessai  ̂Anniviards conti-
une image étroitement asso- nuent à monter et à descendre
ciées au val d'Anniviers. Si le la vallée au gré des saisons. A la
remuage des Anniviards a été différence près que le 4x4 a
longtemps un élément écono- remplacé le mulet
miaue comnlexe. il est Droba- Charlv-G. Arbellav

numéros de clown présentes officiel du 1 er Août par M. ¦ un preiuae a ia granae cour- rareiie servie par une recnnique
le vendredi 3 août 2001 dans Fred Sunnen , députe maire au se Sierre-Zinal qui aura lieu le précise et un sens de l'observa-
lè cadre de la Fête de l'été. parlement luxembourgeois. A dimanche 12 août prochain, tion aigu doublé d'une connais-
Inscrip itions au 475 1412. 22 h 00, tous les enfants se Adriana Claude expose plus de sance parfaite du val d'Anni-

réunissent avec leurs lampions 40 photos à l'avenue Général- y^g ggg photos sont une ode à
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v ramas créés avec son man. Elle août et à Zinal, aux Plats de La

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .-¦¦¦¦¦¦¦ .̂ ¦IHHII a développé une sensibilité na- Lée, jusqu 'au 16 septembre. CA

er
Emouvantes retrouvailles des Anniviards qui ont

E

ntre plaine et monta-
gne, tout au long des
contours, une musi-
que nous accompa-
gne, celle des f ifres et

tambours!» Ce petit poème ré-
sume bien l'ambiance dans la-
quelle s'est déroulée la «fête du
remuage et des retrouvailles», en
patois Chè rètrova. La solennité
de la Sainte-Anne, le mariage
d'un jour des quatre sociétés de
fifres et tambours ainsi que le
cortège folklorique ont été les
instants privilégiés de ces deux
journées du souvenir. Partis de
Zinal et de Sierre samedi matin,
les «remuants» se sont arrêtés,
comme autrefois , à tous les ha-
meaux de la vallée pour jouer
une partition et se désaltérer. A
Ayer, la jonction des deux grou-
pes a été l'occasion d'émouvan-
tes embrassades.

Vivre avec son temps
Avec la comédie de Michel
Theytaz, intitulée «Le carnet se-
cret de Joaquim», les amateurs
de théâtre populaire ont pu
apprécier les délicieuses tour-
nures de l'auteur. Celui-ci a su
dépeindre avec talent les par-
ticularités du microcosme an-
niviard. Dimanche, la messe
célébrée par l'abbé Zuber a été

Le cortège des Anniviards de la plaine quitte le quartier de Borzuat pour grimper dans la vallée.

retransmise sur les ondes du
deuxième programme de la
Radio romande. Les prières
étaient entrecoupées de
chants et de morceaux de fi-
fres et tambours.

Georges-Alain Zuber, pré-
sident des commune et bour-
geoisie d'Ayer, a rappelé dans
ses souhaits de bienvenue:
«Qu 'il ne faut pas se lamenter
sur ce passé mais vivre avec
son temps! Chacun apporte son
eau au moulin. Ainsi, la roue
de la vie pourra continuer à
tourner.»

La fête a été belle et hier
soir chacun devisait à la pro-
chaine rencontre.

<mper dans la vallée. nf

ZERMATT

Alpiniste
foudroyé ¦ A l'issue de l'assemblée pri-
¦ Un terrible drame s'est pro- maire qui s'est tenue vendredi
duit vendredi vers 20 h 30 dans soir, Stéphane Pont, nouveau
les Alpes valaisannes. Un grou- président de la commune, a
pe d'alpinistes polonais com- rendu un vibrant hommage aux
posé de deux femmes et deux anciennes autorités qui ont ces-
hommes atteignait le sommet se leur mandat au 31 décembre
de la Pointe Dufour à 2634 mè- 2000. Il a remis un cadeau sou-
tres. «Peu après, alors qu 'ils se venir à ces personnes dévouées
trouvaient encore au sommet, qui ont consacré du temps au
les quatre membres du groupe service de la collectivité. Ce
furent pris dans un front ora- sont: Armand Berclaz, ancien
geux et des chutes de neige, conseiller, puis président de
L'un d'entre eux fut  atteint par 1981 à 2000> Eric Clavien, con-
ta foudre et tué sur le coup», a seiller et vice-président de 1993
communiqué le commande- à 2000' Stéphane Crettol, con-
ment de la police cantonale.
Le reste du groupe chercha
alors refuge quelque trente
mètres en dessous du sommet. _ CAIMT ¦ nr
Lors de la descente, une jeune
fille glissa, entraînant dans sa Soirée astronomique
chute une autre alpiniste du Ce lundi 30 juillet à l'Observa-
groupe qui se cassa une jam- toire François-Xavier-Bagnoud ,
be. Les trois survivants passé- soirée d'observation astrono-
rent la nuit sous le sommet de mique selon conditions météo-
la Pointe Dufour. A l'aube, un rologiques. Renseignements
des alpinistes réussit à lancer au 475 1412,
un appel à l'aide. Aussitôt, Air
Zermatt héliporta sur place ¦ SAINT-LUC
des secouristes. La victime, clownerie et théâtreâgée de 26 ans, comme les ,_. „ „„, ,„
trois survivants , furent rame- ?" Iu !}dl 30 i ull ] e} a" 3 aout '
nés en plaine. La jeune femme à la découverte de I improvi-
blessée a été transportée à sation scénique , élaboration
l'hôpital de Viège. CA/C M________________________________________M_______________
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to ™« P ^ p̂ ^ep p——™^^—>¦ —^^—i ûent aux crosets. Le parc com- micile par la route de Play.
Les Falbalas ont apprécié la galanterie gauloise. nf prend une trentaine d'espèces C'est en descendant une recti-

différentes avec chèvres, poneys bistrot où l'on va la mettre en Cette dernière accueillait cette ligne que le conducteur perdit
¦ Parfaitement! La fête a été tion, les convives qui se sont et ^imaux Pms originaux com- évidence», précise-t-elle tout - année le canton du Jura qui la maîtrise de son véhicule. Ce
belle samedi soir à Collonges. conduits comme de jeunes mar- me 'e ^amas et même deux kan- sourire. Les mérites touristiques était présent par l'intermédiaire dernier grimpa alors à droite
Une fois de plus. Comme Assu- cassins durant la soirée ont eu g°urous l'espace de l'été. La fa- récompensent des initiatives de d'une fanfare , d'un groupe de de la chaussée sur le mur de
rancetourix avait été remplacé droit à sa place bâillonnés à un miUe SchuPbach a Promis de promotion touristique. Ils sont danse folklorique, d'une gug- soutènement d'une place et
avantageusement par Rodney arbre Olivier ' Chambofix le reserver une Place de choix a sa organisés dans le cadre de la fê- genmusik, d'un clown et de roula en porte-à-faux sur quel-
Cordner Noise of Crumbs à A A Y " ti ' ' récompense, «sûrement dans le te au village de Val-d'llliez. produits artisanaux. LF que huit mètres avant de re-
What's up et NBA qui se son! que £ £ _^_TcSé ^XlZz^L k Ssuccédé sur scène, le ciel n'est nar re tmisièmp énknrip H PS r.. . _._,*_», cule traversa ensuite la cnaus-
nas tnmhé sur la tptp dps Can- P troisième episoûe Oes CHAMP ÉRY sée, passa au-delà de la bordu-pas tombe sur la tête aes bau aventures de Rock'n'Gaule le re Pt niiis dévala les nrés implois m sur celle des Barbares, ex- f • , , .  T f t i  , ^_ - - ¦ re et puis dévala les près une.c".s= sœ: Concert de percussion rr r̂rrrr:
ne transformée en village tout her d ™ducubl*s. Pour 1 année '"--'W. _--<W ¦ * W** ^̂  ̂  œnductem> seul oc.
avait été prévu avec petites hut- prochaine, le yiUage gaulo.s sera - . - ~ cupant à bord , a été médicalisé
tes plafond et murs en feuillus dePlace du cote du couvert de ¦ Le concert en plem air des En(?1999, ce dernier a eu 1 hon- professionnelle derrière lm avec sur place par ime équipe du
et sol recouvert de copeaux La Collonges. Les organisateurs ont Flâneries musicales sera donné neur d'être invité au festival des prestations comme soliste, SMUR et des ambulanciers et
ripaille a duré jusque tard dans aussi . déJa quelques idées mardi à 17 h 30 dans le cadre PERCUBA'99 comme soliste et conférencier, timbalier et per- puis héliporté au CHUV à Lau-
la nuit avec naturellement san- d'améliorations, «faire une at- magnifique de la Croix-de-Cu- surtout comme directeur de son cussionniste. sanne.
gliers et potion magique, le tout traction, quelque chose comme let. Le groupe de percussion de Ensemble de percussion du j ]  enseigne actuellement la i 
dans la légendaire bonne hu- une olymp iade gauloise pour l'Université américaine du Mai- Maine. C'était en effet la pre- percussion et l'histoire de la ¦ RÉDACTION
meur qui caractérise les Gaulois, mettre de l'animation entre les ne y interprétera des œuvres de mière fois qu'un ensemble de ce musique à l'Université du Maine DU CHABLAIS
La traditionnelle place qu'occu- concerts», confie Olivier Cham- Mozart, David Hollinden, Bêla type était invité à l'un des plus après avoir fréquenté successi- (024) 473 70 90
pe Assùrancetourix durant les bofix. A l'année prochaine donc Bartok, Carlos Chavez, Scott Jo- prestigieux festivals en matière vement l'Université nationale du Fax 473 70 99
banquets était donc libre. Enfin pour un nouveau banquet. Par- plin et Russel Peck. Le groupe de percussion. Stuart Marrs a Costa Rica et celle de l'Indiana mm-hey-nf @nouvelliste.ch
presque, puisque sur dénoncia- faitement! LF est dirigé par le Dr Stuart Marrs. plus de trente ans d'expérience aux Etats-Unis. C/LF 1 
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Le Nouvelliste

Nous recherchons pour longue mission temporaire plusieurs

opératrices de saisie
de langue maternelle française

opératrices de saisie
de langue maternelle allemande

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

Veuillez prendre contact avec Françoise Minet département
bUreaU- 036-474855

\m¥\Xm I l\__T_R_HflflHHRff__.__^VRKn Appelez-nous au

IVl I I f y^ Â^S^mimÊmmmm027/329 05 90
S E R V I C E S  llrik111Rjl

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

SIERRE

et parquets
ponçage et imprégnation.

ou sportifs

cherche

stagiaire septe™re.
dans jardin d'enfant. maChlIIISteS
Entrée le 20 août 2001 sachant travailler seuls
pour 1 année. , „„,„ :._,
© (078) 807 62 74 + OUVIïerS
(076)31961 7

L™K, de chantier036-476361
Bon salaire à personnes

Diverses
vos anciens

planchers

Travail soigné. Prix modéré.
Devis gratuit
® (027) 395 22 61,
«(079)713 23 51.

036-474208

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

ymw.lBncuvelllste.ch [ O • • • TU • • • If #•• mvÊOUwCliiSwC

Entreprise de travaux
publics région de Sion
cherche pour début

capables.
© (079) 230 57 70.

036-476296

Consultations
Soins

Venez vous faire
du bien par un bon

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être

massages
relaxants

par jeune masseuse
diplômée.
® (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036-474212

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme grammations sont utiles.
massages Lieu de service: Wurenlingen
par masseuse dipl. Office fédéral de l'énergie. Division
A. Romano principale de sécurité des installations
Sur rendez-vous. nucléaires, services centraux.
Place de la Gare 2 5232 Villigen-HSK, S 056/310 39 02
6e étage, app. 38
r (079) 412 29 39. ¦«¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ H

036-475189 kfi |̂Ur|UiW ||UjllUU

Centre de prestations Domaines spéci- Poste de confiance
alises / Secteur Politique et commerce Souhaitez-vous partager un poste aux
des services, marchés publics (DBFB) tàc.\i.es variées et intéressantes avec une
La problématique des services et des mar- collègue? Vous vous chargerez de tous les
chés publics tient le devant de la scène dans ravaux administratifs pour le directeur et
la discussion économique mondiale. Le le,s membres de la direction de notre office,
secteur chargé de ce dossier au seco partici- ' Planifierez, organiserez et préparerez les
pe activement au débat, qui a lieu principale- négociations les exposes et les séances,
ment dans le cadre de l'OMC, de l'AELE et de Vous vous chargerez également de rédiger
l'UE. Il suit et analyse les développements une correspondance exigeante et, en partie,
dans le secteur des services et des marchés confidentielle d établir des rapports et des
publics en Suisse et à l'étranger, négocie des présentations à partir de mots-clés, de
instruments bilatéraux et multilatéraux, et modèles ou d un schéma, en allemand et
représente la Suisse dans les comités inter- fn français. Au bénéfice d une solide
nationaux compétents. Ce secteur traite formation commerciale et d une expérience
également des problèmes relevant de l'éco- professionnelle de plusieurs annees, si
nomie des services et de la politique d'achat Possible dans une fonction similaire, vous
en collaboration avec le reste de l'adminis- etes consciencieux/se sur/e de vous,
tration et l'économie privée. Conditions caPabl.f de travailler de façon indépendante
requises: études universitaires complètes en _l "abile redacteur/trice en allemand,
économie ou en droit, expérience profession- Poste à ,emPs Partlel: 80%-100%
nelle solide, de plusieurs années, intérêt pour Lieu de service: Berne
des tâches nouvelles, indépendance, esprit Office fédéral des constructions
d'équipe et habileté à négocier. Langues: et de ia ioaistiaue. Section Personel.
maîtrise orale et écrite de l allemand, du
français et de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Services de télécommunication.
Section Services fixes
et service universel
L'OFCOM cherche pour sa section Services
fixes et Service universel un/une ingénieur/enxes ei aervice universel un/une ingenieur/e pour répondre aux besoins des clients,
ETS/EPF disposant de bonnes connaissances pour satisfaire aux conditions du marché,
du secteur des télécommunications. Vous pour assurer une bonne gestion des pro-
vous occupez de questions techniques en cessus et de la qualité, etc. Nous cherchons
rapport avec la libéralisation du marché des une perSonne dynamique, qui introduira
télécommunications, vous suivez les déve- ces stratégies de manière appropriée, en
loppements techniques actuels, notamment proposant à la direction les mesures orga-
au sein d'organisations internationales de. nisationnelles à prendre et en accompa-
normalisation (ETSI et UIT-T) dans le domai- gnant l'application de ces mesures. Vous
ne des «New Génération Networks» et des jouerez un rôle actif dans la planification et
techniques d'accès à large bande, et vous |e pj|0tage des mesures permettant à l'of-
élaborez des spécifications techniques pour fj ce d'atteindre ses objectifs. Vous êtes
le Service universel, l'intégrité des réseaux et titulaire d'un diplôme d'une haute école
l'interconnexion. Vous disposez d'une forma- (gestion d'entreprise), faites preuve d'initia-
tion universitaire et de quelques années tjve et de créativité, avez de l'expérience
d'expérience dans le domaine des télécom- dans l'organisation et le management
munications, vous êtes prêt/e à travailler de administratif. Vous vous distinguez par
façon interdisciplinaire dans un environne- votre talent pour la communication et par
ment juridique et économique, et vous êtes à votre sens des responsabilités. Vous êtes
l'aise dans la négociation. Langues : français, capable de rédiger des textes de qualité
allemand et anglais. dans une langue officielle et avez de
Lieu de service: Bienne/Nidau bonnes connaissances d'une autre langue
Office fédéral de la communication. officielle ainsi que de l'anglais.
section du personnel, Zukunftstr. 44, Lieu de service: Neuchâtel
case postale 1003, 2501 Bienne Office fédéral de la statistique

Service du personnel.

Service informatique et logistique
Le service informatique de la division prin-
cipale de la sécurité des installations
nucléaires comprend quatre personnes et
s'occupe de 95 utilisateursArices dans un
entourage Windows et UNIX. Votre travail
consistera à coordonner et à gérer des
projets informatiques. Vous vous occupez en
première ligne du développement, de i'entre-
tien et des backups des systèmes IBM AIX de
nos applications de simulations et de mo-
dèles ainsi que de notre système de calcul
parallèle. Vous élaborez et introduisez des
concepts informatiques. De plus vous vous
occupez du réseau informatique de la DSN
(DNS, Router, Firewall, etc.). Avec le groupe
vous conseillez, secondez et formez les utili-
sateursArices. Nous attendons une personna-
lité pleine d'initiative, sachant travailler en
groupe ayant une formation supérieure dans
un domaine technique. Vous devriez avoir de
la pratique et des connaissances fondées de
UNIX/AIX, de l'expérience avec des réseaux
informatiques et des serveurs NT. A cela
viennent s'ajouter des capacités analytiques
et organisatrices et du plaisirs au contact
avec d'autres personnes. Des connaissances
d'anglais, de bancs de données et de pro-

Dans le domaine de la comptabilité
des routes nationales et du trafic
des paiements relatif aux subventions
vous surveillez les opérations comptables et
les transactions. Vous comptabilisez les
crédits d'ouvrage et les crédits d'entretien,
portez en compte les mandats de transfert,
vérifiez les rapports bancaires en les ajustant
aux impératifs fixes par l'administration des
finances et les organismes cantonaux de
paiement. Vous effectuez en outre des opéra-
tions comptables particulières et exigeantes
en collaboration avec les services compé-
tents des cantons. Dans ce contexte, vous
conseillez lesdits services et fournissez les
renseignements nécessaires. La clôture des
comptes concernant la construction et l'entre-
tien fait également partie de votre champ
d'activité. Vous avez achevé une formation
commerciale ou équivalente et disposez de
quelques années d'expérience, de préférence
en comptabilité publique. La perspective de
travailler au sein d'une petite équipe motivée
vous enthousiasme. Vous maîtrisez les
logiciels informatiques de MS-Office, dispo-
sez de connaissances SAP et souhaitez vous
familiariser avec notre système de ISA.
Lieu de service: ittigen
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel, Worblentalstr. 68,
Ittigen, 3003 Berne, S 031/322 94 07

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Steampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

et de la logistique. Section Personel,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
S 031/323 80 84, Renate Braun

Office fédéral de la statistique
L'Office fédéral de la statistique (OFS)
fournit des informations statistiques sur
l'état et sur l'évolution de la population, de
l'économie, de la société, du territoire et de
l'environnement. Les exigences des fournis-
seurs et des destinataires des données vont
croissant et rendent nécessaire une modifi-
cation des processus et de l'organisation.
Il s'agit d'appliquer les stratégies élaborées

Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel,
S 032/713 60 06, F. Herzig

pour le nouveau centre de compétence
dans le domaine des ressources
de l'ODR et de l'OFE
Vous avez un goût prononcé pour les chif-
fres. Chargé du traitement des données
chiffrées sous toutes ses formes dans le
domaine de l'asile, vous contribuez à la
planification, à la conception et à la mise au
point des évaluations statistiques. A ce titre,
vous relevez les données et les indicateurs
essentiels selon les besoins des différents
donneurs d'ordre tant internes qu'externes à
l'office. Amené à effectuer des études
statistiques, vous intégrez les résultats au
moyen de divers outils dans des tableaux,
des graphiques ou sur Intranet. Responsable
de la rédaction de comptes rendus pério-
diques, vous communiquez les chiffres
relatifs au domaine de l'asile et secondez le
Service d'information dans ses activités liées
aux relations publiques. Justifiant d'une
solide formation commerciale ou de niveau
équivalent, vous avez un goût prononcé
pour les chiffres, faites preuve d'esprit
d'analyse et maîtrisez les outils informa-
tiques MS-Office et les applications Internet
(des rudiments en programmation seraient
un atout).
Lieu de service: Berne-Wabern .
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
IS 031/325 99 25

Section Radio monitoring
Notre section est notamment chargée
d'identifier et d'éliminer les perturbations
radio, d'effectuer des tests de rayonnement
et des mesures radio dans le cadre de la
planification des fréquences en Suisse,
ainsi que de garantir la qualité du spectre
des fréquences. Pour renforcer notre équi-
pe de mesures, nous cherchons deux
électroniciens multimédias ou deux per-
sonnes possédant une formation équivalen-
te et de l'expérience en radiocommunica-
tions. Vous aimez travailler en équipe, vous
êtes flexible et vous appréciez les avan-
tages d'un horaire de travail irrégulier. En
outre, vous possédez un permis de condui-
re pour vos déplacements en Suisse et
vous vous exprimez aussi bien en français
qu'en allemand. Lieu de travail: tout
d'abord au Gurten près de Berne, proba-
blement à Bienne dès 2004.
Lieu de service: Berne, ab 2004 Biel
Office fédéral de ia communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44,
case postale 1003,
2501 Bienne,
S 031/970 02 70, Martin Gurtner

Messageries
du Rhône
Cp, 941 -1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messager.es
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.ch

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

Cherche

2 vendeuses à 50%
environ 20 heures par semaine,

ayant un CFC de vendeuse.

Les dossiers sont à envoyer à Orchestra
S.A., à l'att. de Mme Bellon, centre
commercial Saint-Antoine, avenue

Général-Guisan 15, 1800 Vevey.
018-759090

Comment arrêter de fumer?
Ma 'iar i r  sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon /
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

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

(027) 456 22 22 (027) 322 01 23 (027) 722 28 24
Votre centre Mercedes-Benz en Valais!

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

massage
sauna

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

http://www.kcllyscrvices.ch
http://www.messagerles
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.lgnouvBlllstB.ch
mailto:bca@span.ch
http://www.bcamacker.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch




ia panne
Panne du réseau mobile de Swisscom: une facture de 30 millionsF

La  

panne qui a touché
vendredi le réseau mo-
bile de Swisscom a
aussi paralysé certaines
liaisons de Sunrise de

vendredi soir à samedi en début
d'après-midi. Les abonnés de
Sunrise se trouvant à l'étranger
ont été touchés, ainsi que des
détenteurs d'abonnements
étrangers en Suisse.

Jusqu 'à samedi, l' entreprise Mf/ffflU Hfc/  ̂ ™ Swisscom s est excuse samedi
de téléphonie mobile Sunrise a D "s§| t̂e*̂  '̂ ¦

- auprès de ses clients Natel et
subi les conséquences de la gra- N^ I^J^^^Ifc. 

leUT a °ffert Un dedommage-
ve panne de Swisscom. Son sys- -&&*/ ment Ceux qui Possèdent un
tème a été comp lètement sur- ^^T^ as?fe  ̂ ^^  ̂

abonnement verront déduites
chargé. Selon Monika Walser, ' . .  , . , . , , , de leurs factures les conversa-
porte-parole de Sunrise, le ré- Un technicien de Swisscom contrôle une armoire du central natel tions nationales et les SMS de
seau Swisscom est le premier à de Lausanne. key jeudi et vendredi, a déclaré à
être recherché lorsqu'un client l'ats son porte-parole Sepp
d'un opérateur étranger séjour- Si Swisscom ne répond pas, peut être Orange ou Sunrise. Huber. Ils recevront en outre
nant en Suisse appelle avec son le réseau le plus puissant prend Dans ce cas précis, c'est le ré- un crédit de 5 francs sur leur
téléphone mobile. la relève. En l'occurrence, cela seau de Sunrise qui a été le plus facture de juillet. Une somme

souvent choisi, ce qui l'a paraly-
sé. «Un portable cherche une
antenne toutes les dix secondes.
Lorsque des milliers d'appels
sont effectués en même temps, le
réseau ne peut pas résister. De-
puis samedi à 13 h 45, tout est
rentré dans l'ordre», a ajouté
Mme Walser.

Swisscom s'excuse

identique sera accordée auto-
matiquement pour les Natel
Easy dans le courant du mois
d'août, a ajouté M. Huber. Ce
processus prend en effet un
certain temps.

Grave atteinte à l'image
Ces réparations coûteront à
Swisscom une trentaine de
millions de francs , a poursuivi
le porte-parole. L'atteinte à
l'image, quant à elle, ne peut
être quantifiée. Swisscom fera
tout son possible pour qu'un
tel incident ne se reproduise
plus.

Hier, les informaticiens du
géant bleu, en collaboration
avec les fournisseurs, exami-
naient encore minutieusement
les logiciels. L'analyse se pour-

suivra ces prochains jours.
Swisscom n'a pas encore déci-
dé si elle prendra des mesures
contre ses fournisseurs.

Quelque 3,3 millions de
clients ont été concernés par le
dérangement. Certains appels
du réseau fixe vers les natels et
le SMS ont aussi été perturbés.
La panne s'est produite vers
12 h 05 et a duré jusqu'à
21 h 45. A 22 h 30, le réseau
était rétabli. Il s'agit de la plus
importante et plus longue pan-
ne jamais enregistrée chez
Swisscom pour le réseau mobi-
le. Elle a pour origine un défaut
du logiciel, qui a provoqué la
panne d'un ordinateur central
à Lausanne. La hotline de
Swisscom a été surchargée jus-
qu 'à samedi midi par des ap-
pels de clients mécontents.

ATS

¦ Un Intercity déraille
Un Intercity en provenance de
l'aéroport de Kloten a déraillé
hier à 08.50 heures en gare de
Zurich-Oerlikon. Plus précisé-
ment, le deuxième boggie de
la première voiture est sorti
des voies.
Personne n'a été blessé lors
du freinage d'urgence qui
s'ensuivit, ont annoncé les
CFF.

Cinq cents jeunes protestent
Manifestation à Berne contre la violence policière

¦ Cinquante-cinq heures ne de police. Quelques person-
3U volant nes masquées ont alors escaladé
Deux Hollandais se sont re- 'es murs de ^a caseme et fait ex- tées, ont-ils indiqué dans une
layés durant 55 heures au vo- P|oser des pétards et des feux
lant de leur camion sans s'ar- d ait^ce- 

n
Deux ™ties ont

f 
ete

rêter. Ils ont été contrôlés sa- cassées. Durant la manifesta- gros dégâts. Rolf Spycher, porte-
medi soir sur l' autoroute A2 t,10,n'. de la Pemture a en outre paroje de la police munjcjpaie)
près de Neunkirch (LU) et en- ete Jetee contre certams ban" s'est dit satisfait du déroule-
voyés au lit. ments. ment Aucune intervention n'a
La police leur a inflig é une II n'y a toutefois pas eu de été nécessaire, a-t-il précisé. La
amende et les a oblig és à une
pause d'au minimum huit heu-
res.

Bergers en fête
Quelque 3000 spectateurs, ac-
compagnés de 1000 moutons,
ont participé hier à la 44e Fê-
te des bergers au col de la
Gemmi entre les cantons de

P

rès de 500 jeunes ont ma-
nifesté samedi soir à Ber-
ne pour protester contre

la violence policière lors du
sommet du G8 à Gênes. Tout
s'est déroulé dans le calme mal-
gré quelques incidents.

Le défilé est parti du Palais
fédéral en direction de la caser-

ROUTES DES VACANCES PERTES DE MATÉRIEL

Chassé-croisé Chères étourderies

Berne et du Valais. La mani- ne de Chiasso a atteint jusqu 'à
festation a débuté par une 17 km samedi,
messe et des groupes folklori- En raison du début des va-
ques ont animé la journée. cances dans les «Lander» alle-
Le clou de la journée a été la mands de Bayern et du Bade-
traditionnelle descente des Wurtemberg, la douane de
quadrupèdes bouclés jusqu 'au Chiasso a été prise d'assaut sa-
Daubensee. medi. Au portail sud du tunnel
Des bergers valaisans ont or- du Gothard , les bouchons ont
ganisé pour la première fois atteint 6 km, alors qu'ils s'éten-
en 1957 cette manifestation. daient sur 4 km au nord. Ils se
Une année plus tard , leurs col- sont résorbés en milieu d'après-
lègues bernois les ont rejoints midi.
pour marquer les liens étroits Hier, le trafic n'a subi que
qui unissent les deux cantons peu de perturbations. La police
par-delà les sommets.

¦ Famille belge
miraculée
Le retour des vacances va lais-
ser de fortes impressions à
une famille belge de cinq per-
sonnes, sortie indemne d'une
chute de 12 mètres dans les
gorges de la Reuss. Leur voi-
ture est sortie de la route
dans une courbe et a franchi
les glissières de sécurité avant
de terminer sa course dans le
lit de la rivière.
Des témoins de la scène se
sont précipités pour sortir du
véhicule les Darents et leursvéhicule les parents et leurs
trois enfants.
Plus tard, une équipe de plon-
geurs a dû intervenir pour sor-
tir le véhicule de l'eau avec
l'aide d'une grue. AP

¦ Le chassé-croisé des juillet-
tistes et des aoûtiens a perturbé
le trafic ce week-end en Suisse.
La file d'attente devant la doua-
ne de Chiasso a atteint jusqu'à

tessinoise signalait cependant à
midi une file d'attente de 4 km à
la douane de Chiasso, en direc-
tion du sud.

Le soleil n'a que très rare-
ment été obscurci par des fronts
orageux ce week-end. Quelques
averses ont néanmoins rafraîchi
l'atmosphère samedi en Suisse
romande, notamment à Nyon
durant la soirée du Paléo Festi-
val, ainsi que dans le Jura.

Samedi, le thermomètre a
flirté dans tout le pays avec les
29 degrés. Dimanche, le mercu-
re affichait des températures
voisines de 27 degrés à Genève,
Sion et Neuchâtel , 28 à Lugano
et à Coire.

Routes fatales
La route a été fatale à au moins
cinq personnes ce week-end.
Un automobiliste de 20 ans et
son frère de 16 ans se sont tués

samedi soir à Diessenhofen
(TG), alors qu 'ils roulaient à
trop grande vitesse. Suite à une
perte de maîtrise, leur véhicule
a fini sa route contre un talus.
Entre Enney et Villars-sous-
Mont, un automobiliste âgé de
46 ans est décédé, après avoir
été percuté de front par un
conducteur de 27 ans.

Une cycliste de 65 ans est
décédée samedi après-midi à
l'hôpital, après une grave chute
à vélo à Mûnsingen (BE). Tou-
jours samedi après-midi, une
piétonne de 57 ans est morte
écrasée par un tram à Bâle,
alors qu'elle tentait de traverser
les voies.

Accidents de montagne
La montagne a également fait dommages causés à ces équipe-
son lot de victimes. Une ran- ments distribués en vue des
donneuse de 55 ans a fait une exercices quotidiens,
chute mortelle samedi après- Les s de matérfelmidi près de Selma GR) dans SQnnel  ̂,es ^^ 0£ lala vallée de Calanca. La femme res abilité durant le servic6|a perdu 1 équilibre et est tom- m{  ̂enœre lug œnsidéra.bee près de 60 mettes en bas Wes pour rempfaœr œs ^d une pente raide. leg soWats des timpes terrestres

Un alpiniste polonais de 26 ont dû payer environ 921 000
ans a, lui, été tué par la foudre francs dans les différents arse-
vendredi soir au sommet de la naux. Les 16 000 francs de pertes
Pointe Dufour (4634 mètres) en enregistrés dans l'armée de l'air
Valais (voir page 9). Par ailleurs, ne pèsent pas lourd à côté,
un homme de 59 ans a coulé
sous les yeux de ses proches Total inconnu
samedi, alors qu'il nageait dans En réalité, les chiffres des per-
le lac d'Aegeri près de Morgar- tes sont toutefois bien plus éle-
ten, suite à un problème de vés, selon Gaby Zimmer, porte-
santé. Les plongeurs de la poli- parole de l'OFEFT. La statisti-
ce ont repêché son cadavre à 5 que ne prend en effet en
mètres de profondeur. ATS compte que le matériel égaré

¦ Les pertes de matériel sont
monnaie courante au sein de
l'armée suisse. L'an dernier, la
troupe a dû débourser plus de
1,6 million de francs pour rem-
placer des équipements égarés
ou endommagés. Sans compter
les pertes prises en charge par
l'Etat en cas de responsabilité
indéterminée. Des armes s'éva-
porent aussi dans la nature.

A lui seul, le matériel de
corps perdu ou endommagé au
sein des forces terrestres a en-
traîné une facture de plus de
700 000 francs. Les trois-quarts
de la somme sont imputables à
des objets égarés, selon les esti-
mations de l'Office fédéral des
exploitations des forces terres-
tres (OFEFT). Le reste résulte de

dont le remplacement est assu-
mé par la troupe. Et lorsque la
responsabilité ne peut pas être
déterminée, c'est la Confédéra-
tion qui prend en charge les
pertes.

com

de Gênes

Ginsig, porte-parole des CFF. des puissants?» sont quelques-
Ces derniers ignorent par qui et unS des slogans brandis. Des ac-
quand le méfait a été commis. tions de protestations ont égale-

ment eu lieu samedi dans diffé-
rentes capitales européennes. La

manifestation s'est terminée libération des opposants au
vers 22 h 30. Des lignes de bus et sommet du G8 encore empri-
de tram ont été bloquées pen- sonnés et la mise sur pied d'une
dant une heure. commission d'enquête interna-

Plusieurs organisations de tionale ont été exigées. ATS

gauche, comme le parti du tra-
vail (PdT), la coordination nord-
sud et la Rifondazione Comu-
nista de Bâle ont appelé à défi-
ler. Les jeunes manifestants por-
taient des drapeaux rouges et
noirs, ainsi que des banderoles.
«Vous êtes 8 - nous sommes 6
milliards» ou «Qui nous protège

CONSEIL NATIONAL

Les radicaux
ont la cote

. , . 15% du gâteau électoral contre
Il peut également arriver 16% en mars. AT5

qu un gros élément se volatili-
se. A l'arsenal de Frauenfeld .. IS-CRMC
(TG) , par exemple, un appareil LULtKIMb
de transmission d' une valeur |V||SSIV6Sde 12 000 francs faisait l'objet . .
d'intenses recherches récem- SOl"xl l_r
ment, selon le chef du matériel.
L'an dernier, l'OFEFT a enre- ¦ Le nouveau dirigeable zep-
gistré plus de 80 cas de perte Pelin NT (Nouvelles Technoio-
de matériel dont la valeur uni- gies) survolera la Suisse pour la
taire dépassait les 500 francs. troisième fois le ler août. Il

prendra livraison dans la rade
Disparition d'armes de Lucerne de quatre à cinq
Les armes figurent aussi au sacs Postaux avec quelque
rang des objets égarés. 10 000 lettres, portant le timbre
L'OFEFT ne souhaite pas spécial «Fête nationale au Gru-
s'étendre sur la question. «Il ûi 2001».. C'est une première,
n'y en a pas un grand nom- selon Tony Roth de la Société
bre», s'est contentée d'expli- aerophilatelique suisse, coor-
quer Gaby Zimmer. Robert Fe- ganisatnce de l'événement
dier, de l'Office de l'auditeur avec le Verein der Freunde Kin-
en chef (OAC), estime quant à derdorf, FlugP°st Wahlwies
lui qu'il peut y en avoir jus- VW- L aéronef volera ensuite
qu 'à dix par an. En cas de per- en direction d'Altenrhein (SG)
te de ce type, une enquête mi- ou n déposera l'envoi postal
litaire est ouverte lorsqu'il sPécial avant de rejoindre son
existe des soupçons de vol ou Port d'attache à Fnednchsha-
de vente illicite. ^

en (Ail). La Poste prendra alors
les lettres en charge et les fera

Actuellement, deux cas parvenir aux destinataires,
d'armes égarées se trouvent Le nouveau zeppelin NT
sur le bureau de l'OAC. Pour devrait effectuer son premier
les cas graves, la loi prévoit
une peine allant de trois jours
à trois ans de prison.

Daniel Friedli/AP

¦ Le Parti radical (PRD) pro-
gresse dans le cœur des Suis-
ses. Selon un sondage Isopu-
blic, 24,2% des personnes in-
terrogées ont cité ce parti à la
question «si les élections du
Conseil national avaient heu ce
dimanche, à quel parti préfére-
riez-vous donner votre voix?»
Lors d'un même sondage en
mars, le PRD ne récoltait que
22% des intentions de vote, in-
diquent dimanche les hebdo-
madaires dimanche.ch et
SonntagsBlick. L'enquête a été
effectuée auprès de 1200 per-
sonnes entre le 13 et le 21 juil-
let, mais seulement 581 répon-
ses ont été utilisées.

Entre les deux sondages,
les radicaux sont les seuls à
avoir progressé. Les trois au-
tres partis gouvernementaux
ont perdu du terrain, notam-
ment l'Union démocratique
du centre (UDC). Cette derniè-
re est passée de 25% des suf-
frages en mars contre 23,5%
en juillet. Le Parti socialiste
suisse (PS) de son côté a re-
cueilli seulement 18,5% des
voix contre 19,5% voilà quatre
mois. Enfin , le Parti démocra-
te-chrétien (PDC) emporte

vol officiel avec passagers à la
mi-août au-dessus du lac de
Constance, si l'autorisation né-
cessaire est arrivée. ATS



La coalition au pouvoir remporte une victoire électorale importante.

JAPON

A l'ombre du Sénat
La  

coalition tripartite au
pouvoir a remporté les
sénatoriales organisées
hier au Japon, premier
test politique majeur

pour Junichiro Koizumi depuis
son arrivée à la tête du gouver-
nement en avril, selon les son-
dages sortie des urnes et les ré-
sultats officieux.

A la veille du scrutin, le pre-
mier ministre avait appelé les
quelque 102 millions d'électeurs
à soutenir ses projets de réfor-
me. Selon l'agence de presse
Kyodo et la chaîne NHK, les
trois formations de la coalition
au pouvoir ont obtenu au moins
63 sièges lors de ces élections
destinées à renouveler 121 des
247 sièges du Sénat, la chambre
haute du Parlement bicaméral et
in mnînc iT.fln__ r.t__m . ; _ . . i , . . . m., .IL . . . _ .  ¦_____________¦ __• vi —: _____________> m a£-_r -__E-_s__r-..r__5-. E._a_________________________________________ i_______

NHK a rapporté que l ai- Les Japonais étaient appelés hier aux urnes. aPliance pourrait décrocher au to-
tal entre 70 et 84 sièges. Quant à dum sur les réformes économi- finir avec les dettes qui grèvent Koizumi ' avait déclaré samedila chaîne N1V , elle a prédit l ob- ques propOSées par le premier le système financier , de réduire aux électeurs qu'il était prêt à
ftfnn°

n
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£nSiîf f .,r° ti ministre, dont la bonne cote de les fonds destinés à de coûteux combattre ses ennemis au seinuuoii gouveniemeiiidie, sur ia popularité laissait entrevoir un projets de travaux publics et même de son camp pour mettrebase d un sondage sortie des ur- succès de ses troupes. d'engager d'autres réformes en œuvre ses réfô mes Et iorsn6S'L'ensemble des résultats of- &» <W .<. f̂ \  *¦ c^pout flSST d 'm ™bl« électoral à

ficiels ne devrait pas être com- scrutm' la Participation était le- ™UP 
^

P°uce 
a 
™

te Sappor0' SUr lÛe d Hokkaido' U
mimique avant aujourd'hui. ^emeSeTs ta SJ £™ ^usst'de chôma i avait même laissé entendre qu'il
Mais Le Parti libéral-démocrate SS^KSÏmlSB n'accompagne ses propositions P"*™* 1 éclatement du PLD
(PLD) de Junichiro Koizumi s'est dentes senatonales en 1998. _ ,_ 

 ̂
t^ .

& ^ ̂  pQpu_ plutot que de devoir être con-
d'ores et déjà proclamé vain- Tout au long de la campa- larité du premier ministre. fronté à une tentative postélec-
queur du scrutin, largement gne, il avait été question des torale visant à le renverser,
considéré comme un référen- projets du premier ministre d'en Agé de 59 ans, Junichiro Joseph Coleman / AP
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les fonds destinés à de coûteux combattre ses ennemis au sein
projets de travaux publics et même de son camp pour mettred engager d autres reformes en œuvre ses réformes. Et lorsstructurelles afin de donner un 

 ̂rassemblement électoral àcoup de pouce à 1 économie. „ ,„, ,, ' ,, ., .,
r .y r , . . Sapporo, sur 1 île d Hokkaido, ilFait surprenant, la crainte K l  . ¦ * J .-i
qu'une hausse de chômage avait même laisse entendre quJ
n'accompagne ses propositions Prêterait 1 éclatement du PLD
n'a pas affecté la cote de popu- Plutot 1ue de devoir etre con-
larité du premier ministre. fronté à une tentative postélec-

torale visant à le renverser.
Agé de 59 ans, Junichiro Joseph Coleman / AP
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UN BLOCUS CONTRE ISRAËL A L'ÉTUDE

Les Arabes utilisent
l'arme économique
¦ Des experts de treize pays
arabes ont entamé hier à Damas
une réunion visant à examiner
les moyens d'imposer un blocus
économique à Israël. Ils doivent
aussi étudier le boycottage d'en-
treprises d'autres pays qui com-
mercent avec l'Etat hébreu. Les
discussions sont prévues pour
deux jours. L'Office central du
boycottage d'Israël (OBI) a rap-
pelé que le boycottage consti-
tuait «une forme de résistance
pacif ique, qui est conforme à la
légalité internationale puisqu 'el-
le repose sur le droit à s'auto-dé-
fendre et sur la liberté de choisir
ses partenaires commerciaux».
Outre la Syrie et l'Autorité pa-
lestinienne, onze pays ont dé-
pêché des représentants à la

réunion: Irak, Koweït, Liban , Li-
bye, Yémen, Emirats arabes
unis, Tunisie, Algérie, Arabie
Saoudite, Soudan et Somalie. La
réactivation du boycottage d'Is-
raël avait été examinée lors du
sommet arabe d'Amman les 27
et 28 mars, à la demande de la
Syrie. Damas prône un durcis-
sement des pays arabes face au
premier ministre israélien Ariel
Sharon. L'OBI , créée en 1951
par la Ligue arabe, avait initia-
lement pour objectif de mettre
à jour tous les six mois une «lis-
te noire» de compagnies israé-
liennes (boycottage du premier
degré) ou des compagnies d'au-
tres nationalités ayant des rela-
tions avec Israël (boycottage du
deuxième degré). ATS/AFP

LA POLOGNE FRAPPÉE PAR LES INTEMPÉRIES

Le pays en deuil
¦ Quelque 1800 villageois ont
été évacués tôt hier matin de six
communes touchées à leur tour
par les inondations qui frappent
la Pologne, où de violentes in-
tempéries ont coûté la vie à 25
personnes au cours du mois de
juillet, selon les sapeurs-pom-
piers.

Douze des personnes décé-
dées ont péri depuis l'aggrava-
tion de la situation dans le sud
du pays enregistrée la semaine

dernière, réveillant le souvenir
des inondations catastrophiques
de 1997.

Au cours des dernières opé-
rations de secours, les habitants
ont été évacués par bus et auto-
cars privés de six villages inon-
dés, à la suite de la montée des
eaux de la rivière Trzesniowska,
à Zalesie Gorzychie et près de
Zlota, à quelque 210 km au sud
de Varsovie. AP

http://www.denner.ch


Effervescenceà Jérusalem
Après dix mois d'Intifada, les affrontements éclatent à nouveau sur l'Esplanade des Mosquées

MACÉDOINE

Di x  
mois jour pour

jour après le dé-
clenchement de la
nouvelle Intifada
sur l'Esplanade des

Mosquées (Mont du Temple
pour les juifs ), les violences ont
fait leur retour hier sur ce lieu
saint de la vieille ville de Jérusa-
lem: la police israélienne a lancé
des grenades paralysantes et a
interpellé des Palestiniens qui
jeta ient des pierres sur des juifs
venus prier devant le Mur des
Lamentations, en contrebas.

Contrairement aux affronte-
ments du 29 septembre dernier,
qui avaient donné le coup d'en-
voi du nouveau soulèvement
palestinien, les violences de di-
manche sur l'Esplanade n 'ont
pas fait de morts. Elles ont
quand même fait 25 blessés (15
policiers israéliens et 10 Palesti-
niens) et ont conduit à l'arresta-
tion d'une trentaine de Palesti-
niens.

Non loin de là, une voiture
piégée a explosé à Pisgat Zeev,
un quartier juif situé dans Jéru-
salem-Est, la partie arabe de la

ville, mais en dehors de la vieille
ville, sans faire de victimes. La
police a attribué cette action aux
extrémistes palestiniens.

Les forces israéliennes s'at-
tendaient à une journée difficile
en ce dimanche férié de Tisha
B'Av au cours duquel les juifs
commémorent la destruction de
leurs deux temples bibliques en
586 avant J.-C, puis en 70 après
J.-C. D'autant qu'un groupe ul-
tranationaliste juif, les Fidèles
du Mont du Temple, avait choisi
cette date pour poser symboli-
quement la première pierre d'un i
troisième temple juif.

Ces extrémistes juifs avaient
l'intention de poser cette pierre
sur le Mont du Temple (Espla-
nade des Mosquées), mais ils en
ont été empêchés par des cen-
taines de policiers israéliens qui
avaient pris position tôt hier
matin pour leur barrer la route.
A la place, les Fidèles du Mont
du Temple ont été autorisés à
tenir une brève cérémonie sur i
un parking, en dehors de la
vieille ville de Jérusalem. Ils ont
bien tenté ensuite de manifester

Les extrémistes ju i f s  ont manifesté hier

près des mosquées, mais ils ont ves
été refoulés par les forces de se- que
curité israéliennes. mei

C'est peu après ces initiati- briq

ves du groupe extrémiste juif
que des musulmans ont com-
mencé à jeter des pierres, des
briques et autres bouteilles sur

des centaines de juifs qui
priaient devant le Mur des La-
mentations, situé en contrebas
de l'esplanade. Les mosquées

ont en effet ete bâties au-dessus
des ruines des temples juifs, et
le Mur des Lamentations forme
en fait un des murs extérieurs de
l'Esplanade.

Les fidèles juifs, hommes et
femmes, ont fui cette pluie de
projectiles, certains se proté-
geant la tête avec des chaises en
plastique ou avec leurs châles de
prière. Lorsque les jets de pier-
res ont débuté, quelque 400 po-
liciers israéliens en tenue anti-
émeutes ont lancé une charge
dans l'enceinte de l'Esplanade,
en tirant des grenades paraly-
santes. Ils ont été accueillis, eux
aussi, par une pluie de pierres.

Le 28 septembre dernier, la
visite controversée d'Ariel Sha-
ron, alors chef de l'opposition
de droite, sur l'Esplanade des
Mosquées provoquait la colère
des musulmans. Le lendemain,
les premiers affrontements écla-
taient sur ce lieu saint, avant de
se propager à la Cisjordanie et à
la bande de Gaza. Au cours de
ces dix mois de violences, plus
de 500 Palestiniens et plus de
100 Israéliens ont été mes.

Jason Keyser / AP

En chiens de faïence
Des négociations difficiles ont débuté sous auspices internationales.

Les 
représentants du Gou-

vernement macédonien et
des partis albanophones

semblaient piétiner hier à Ohrid
(sud-ouest) , au deuxième jour
de pourparlers sous l'égide in-
ternationale visant à trouver un
règlement politique à cinq mois
d'affrontements. Malgré la me-
nace d'une guerre civile et les

informations faisant état d'un
regroupement des rebelles alba-
nophones, les négociations de
paix, qui se déroulent au plus
haut niveau sous l'égide des
émissaires de l'Union européen-
ne et des Etats-Unis, François
Léotard et James Pardew,
achoppaient toujours sur plu-
sieurs points. Les propositions

portant sur la transformation de de compromis était sur la table,
l'albanais en seconde langue of- prévoyant le changement de sta-
ficielle du pays et sur la forma- tut officiel de la langue dans les
tion d une police locale indé-
pendante demeuraient les prin-
cipaux sujets de blocage, a ex-
pliqué un diplomate s'exprimant
sous couvert de l'anonymat.
Concession apparente à la ma-
jorité macédonienne, un projet

seules régions où les Albano-
phones représentent plus de
20% de la population. Or les Al-
banophones réclament toujours
une égale reconnaissance de
leur langue sur tout le territoire.

Aleksandar Vasovic / AP

ITALIE

Appel à la rescousse
Les Siciliens supplient le ciel d'arrêter l'éruption de l'Etna.

Des 
milliers de personnes

étaient attendues hier
soir sur les pentes de

l'Etna , en Sicile: l'archevêque de
Catane devait y célébrer une
messe pour demander à Dieu
d'arrêter le flot de lave qui
s'écoule du volcan le plus actif
d'Europe.

A Nicolosi, seule localité
proche des torrents de lave, les

Enfin l'espoir !
Le nouveau président Alejandro Toledo promet la démocratie.

A

lejandro Toledo , premier économiste reconnu, a promis ger la consommation et l'inves- internationaux. Alejandro Tole-
président démocratique- de rester fidèle à ses racines et tissement des entreprises, a éga- do, 55 ans, a pris le relais de Va-
ment élu ayant des origi- de gouverner «pour les pauvres lement pris ses fonctions same- lentin Paniagua, président par

nes indiennes, a prêté serment du Pérou». Son élection pour un di. Le premier ministre s'appelle intérim depuis la destitution
samedi. Il consacre ainsi le re- mandat de cinq ans a suscité un Roberto Danino, expert en d'Alberto Fujimori sur fond d'af-
tour du Pérou à la démocratie, grand espoir dans ce pays où la transactions internationales qui fanes de corruption il y a huit
après une décennie de règne au- moitié des 26 millions d'habi- a longtemps travaillé à Washing- mois.
tocratique de l'ex-chef d'Etat Al- tants vit sous le seuil de pauvre- ton, et le ministre des Finances Le président déchu s'est ré-
beno Fujimori. té. Le nouveau gouvernement, Pedro Pablo Kuczynski, ancien fugié au Japon, pays d'origine de

qui compte redresser le pays en banquier d'investissement aux ses parents, depuis novembre. Il
Le nouveau président, petit crise depuis trois ans avec des Etats-Unis qui a conservé des a obtenu la nationalité japonai-

cireur de chaussures devenu baisses d'impôts pour encoura- liens forts avec les investisseurs se. Rick Vecchio / AP

fidèles sont venus en nombre
dans la journée assister à une
messe en l'église Santa Maria
délia Grazia. Des fleurs ont été
déposées au pied du tombeau
de saint Antoine, patron de la
commune. Les habitants pen-
sent qu'il les protège des érup-
tions du volcan - qui s'est ré-
veillé voilà deux semaines - et
son tombeau est installé à l'en-
droit où la lave s'était arrêtée

PÉROU

lors d'une éruption en 1856. roches volcaniques destinés à
Bulldozers et autres équipe- protéger le centre touristique du
ments lourds ont été utilisés par flot de lave,
les équipes de secours pour dé- La progression de la lave a
tourner la lave de Nicolosi. Hier, été imprévisible, ralentissant un
la lave était distante de quelque jour pour s'accélérer le lende-
quatte kilomètres de la commu- main. Les coulées sur les deux
ne et ne paraissait plus devoir principaux fronts ont semble-
avancer. Au refuge de La Sa- t-il ralenti au cours du week-
pienza, les secouristes ont tra- end. Mais hier certains faisaient
vaille toute la nuit au renforce- état de l'ouverture d'une nou-
ment des barrages de terre et de velle fissure. Sheri Jennings / AP

ISRAËL

SWISSAIR-AOM

Solde
de tout compte?

un jugement d'opportunité plu- des monopoles publics d'EDF et

¦ En se ralliant à l'offre Holco, Bruxelles: rétablissement d'un
représentée par le pilote d'Air contrôle occulte des capitaux,
France Jean-Charles Corbet, le au nom de la lutte contre le
trihnnal du r.nmmercfi a rendu hlanrhiment. refus d'ouverture

tôt que de rentabilité de la tùtu- de la SNCF.
re entreprise. A défaut de garan- c. , . ., , , „ „,_„„„• i - •_. ' J > A <-M.J i - L Si le tribunal de commercetir la perenmte d AOM, les eche- , e - i ¦ •  „• ¦ *_v . ...̂ 

., . . , a voulu faire plaisir au ministrevins ont fait plaisir au personnel fr , l' annrnhatinn dud'ADM-Air T iherté dont 2700 sur F^
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4500 conserveront leur emploi
et surtout au ministre français
des Transports qui redoutait une
nouvelle vague de licenciements
et, en bon communiste, n 'a ja-
mais milité pour une ouverture
du ciel français aux opérateurs
privés.

Même si c'est discrètement,
il peut, aujourd'hui , jubiler: la
France de 2001 ne compte plus
qu'un opérateur public auquel
est adjoint le satellite AOM.
Comment, il est vrai, qualifier de
concurrent privé une entreprise
qui renonce à toute concurrence
avec Air France, qui bénéficiera
de la logistique d'Air France
pour l'entretien de ses appareils
et dont une partie du personnel
licencié sera repris par Air Fran-
ce, assaini à coups de milliards
du contribuables français? En
quatre ans, le ministre commu-
niste Gayssot a réglé son compte
à la libéralisation du ciel français
et cette performance s'ajoute
aux précédentes du Gouverne-
ment Jospin dans le domaine de francs, peut-être en pure perte,
la libéralisation voulue par Pierre Schàffer

ÉMEUTES DE KABYLIE

Un rapport accablant
¦ La Commission nationale morts et plus de 2000 blessés,
d'enquête sur les émeutes qui selon un bilan officiel,
ont ensanglanté la Kabylie a «La réaction violente des
conclu à la responsabilité de la populations a été provoquée par
gendarmerie. Son rapport a ete
rendu public hier par la prési-
dence de la République.

Cette responsabilité s'appli-
que tant au déclenchement qu 'à
la répression de ces émeutes qui
se sont déroulées de la fin avril à
la fin juin, selon la même sour-
ce. Ces émeutes avaient fait 60

PDb de bwissair Mano Lorn,
qui, il est vrai, n'avait pas d'au-
tre solution, l' avenir est-il assuré
et peut-il s'apprêter à signer un
chèque «solde de tout compte»
de 350 millions de francs, même
étalé sur deux ans?

Ce serait le cas si AOM était
relancé sur des bases financières
saines. Or, il n 'en est rien. Cer-
tes, la compagnie a bien com-
mencé de réduire ses dépenses,
mais il lui faut supporter des
coûts d'exploitation de sa flotte ,
plus élevés que chez ses concur-
rents, et il lui faut des ressources
immédiates pour relancer son
marketing alors que sa trésorerie
est à sec et que ses fonds pro-
pres sont inexistants, sauf la
contribution de Swissair qui
court le risque d'un nouveau
ballon d'oxygène et d'une nou-
velle protestation d'AOM si l'en-
treprise s'avère non viable. C'est
le scénario LIP, avec la coopéra-
tive ouvrière et, en prime, une
libéralité des 350 millions de

l'action non moins violente des
gendarmes, laquelle, pendant
p lus de deux mois, a nourri et
entretenu l'événement: tirs à
balles réelles, saccages, pillages,
provocations de toutes sortes,
propos obscènes et passage à ta-
bac.» La commission n'a pas re-
levé de démenti. ATS/AFP



Champagne pour Paléo
Toutes les soirées complètes, un public ravi et des organisateurs satisfaits.

La cuvée 2001 fut un grand cru.
e Champagne aura très 15 000 de moins à pouvoir ap- nous étions fixés et que nous mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊMbon goût cette année», plaudir leurs idoles cette année. avons atteints», explique
a déclaré hier devant , . , , Daniel Rossellat. «Pas assez
la presse Daniel Ros- Sécurité assurée stricte ou trop sévère? Il nous

¦_¦____ sellât, fondateur du Qui dit spectateurs dit finan- semble, vu la différence des cri-
Paléo, lors de la présentation du ces. Là aussi, le bilan est posi- tiques, que nous allons dans la
bilan de cette 26e édition. Au- tif. Sur un budget global de 13 bonne direction», continue le
cun incident majeur n'est à dé- millions de francs , la direction fondateur. Concernant les vols
plorer, le festival s'est joué à du festival s'attend à un béné- - 74 cas sont à déclarer leur
guichets fermés et les têtes d'af- fice de 150 000 à 400 000 nombre est en diminution.
fiche ont, cette fois , tenu toutes francs. Un profit réinvesti, as- Aucun incident majeur n'a gâ-
leurs promesses. «Nous nous surent les organisateurs, dans ché la fête, gommant là l'une
sommes très bien passés d'Oa- la prochaine édition du festival, des grandes peurs des respon-
sis», a noté en riant Jacques Seul bémol, le camping. Con- sables.
Monnier, responsable de la séquence des restrictions d'ac- . ,„ ,
programmation. Côté fré quen- ces, les commerçants du lieu A l neure ou no™ mettons
f .. , . . . , , .;„ ,. „.. . snns nresse. Mann Chan devaittation , les organisateurs pou- ont vu leur chiffre d'affaires *U"Y c , " " " »
valent se réjouir. Plus de 33 000 fondre , accusait une baisse de co"clu,re sur la Grande bce-ne
spectateurs ont foulé chaque recettes de 25 à 40%. Une par- ce Paleo 2001. Certainement le
jour le sol du terrain de l'Asse tie de la cotisation versée par concert le Plu* attT à?
durant le festival. Soit près de les marchands leur ont été re- cette sema™' <<L u" f "°5 rJ l
200 000 au total. Un chiffre en versée, en compensation du !5 semit d " Raàwh\f a
diminution par rapport à l'an manque à gagner iVyon», confie Jacques Mon-
2000. Par la volonté des organi- «Cette préoccupation nous meL Kendez"v°"s _?st ?°nc
sateurs de limiter le nombre de paraît mineure, en regard des pris u , . a}*  ̂Jumet 2UU2 -
festivaliers, ceux-ci furent objectifs de sécurité que nous cwï' . Part01s> les reves se con-

crétisent.
Du Paléo Festival
Yann Gessler Rachid Tahah, toute la force de l'Algérie. keys tone

L'électron libre
Tête d'affiche, Manu Chao revient avec plaisir.

H

abillé sport , maillot et tien, nous avons été partie pre- le public était fouillé. Il aurait que servir de plate-forme pour
short jaunes, de nom- nante des événements. Ce qui fallu mettre toute cette énergie de nombreuses associations,
breux colliers se balan- fut terrible pour moi, a été de pour lutter contre les vrais fau- Mais nous n'en appuyons aucu-

çant à son cou, Manu Chao, tête constater la manière dont la teurs de troubles. ne en particulier. Je suis un
d'affiche de ce dernier jour de presse a traité le phénomène. électron libre et ne représented'affiche de ce dernier jour de presse a traité le phénomène. électron libre et ne représente
festival, s'est présenté hier de- Elle a réduit ça à un affronte- Lutter contre le système et que moi-même.
vant la presse. Le chanteur con- ment de la police avec des ir-
naît déjà le Paléo, s'y étant pro- responsables. On n 'a parlé que
duit avec la Mano Negra. » Cela des gens violents, alors que 98%

vendre des millions de disques,
un paradoxe?

C'est vrai que je vends de
nombreux disques. Cela m'ap-
porte un certain niveau de vie,
mais je n'arrive pas à m'enfer-
mer dans mon petit confort

Quels projets après cette
tournée ?

Aucun. Ma protection con-
siste à travailler à court terme,
par trois mois. Et notre groupe
a la particularité de se séparer
après chaque tournée, pour une
complète remise en question.
Les seules choses de sûres sont ,
pour le moment, cette sépara-
tion, le ler octobre, ainsi que
mon retour à Barcelone, où je
vis actuellement. YG

fait p laisir de revenir, dix ans des 200 000 personnes présen-
après!», lance-t-il en arrivant, tes étaient pacifiques. Le Gou-
Détendu et sincère, Manu Chao vernement italien a eu ce qu'il
s'est livré sans réticence.» Je ne voulait: la guerre. Je suis con-
chante pour personne en parti- vaincu que tout cela était pré-

personnel. Je ne suis toutefois
un représentant ni du mouve-
ment antimondialiste, ni de ce-
lui dit «alternatif». Je ne le peux
pas , je travaille dans une multi-
nationale. Notre scène ne fait

cuuer. j e ie jais avant tout pour meaite. un n a pas voulu arre-
moi-même. Tout le monde est le ter les casseurs, connus de la
bienvenu à mes concerts, qu 'il police. En revanche, nous, nous
soit suisse ou clandestin.» avons subi tous les contrôles. Il

Son expérience à Gênes? y avait des bataillons de carabi-
Dot* r\nc fnnr-artc Ao cnn. nîorc à r»Vior»nn Ao nr\c nr\r\r>ortcLe public a fait la fête. keystone

/ Ji

keystone 2001, l'odyssée de Nyon. keystone



AUTOMOBILISME
Ralf Schumacher sans problème
Le grand prix d'Allemagne a été marqué par
de nombreux abandons. Ralf Schumacher
prophète en son pays 22

ories
sédunoise face à Grasshopper à l'ultime seconde

national ne laisse aucune

Les
Djurisic signe la victoire

De la tête. Tcheutchoua avait auparavant égalisé de manière similaire
mmmm1 ion a joué avec la tê- . , . _ . . .mmm^^^m

M te contre Grasshop-

^^^ 

per. 

Et plutôt deux
¦ fois qu'une. Tcheut-

-__|^F choua et Djurisic ont
marqué les deux buts sédunois
d'une reprise du chef sur cen-
tre de Vernaz. Mais surtout les
Valaisans se sont remarquable-
ment organisés pour contenir
un champion qui a évolué du-
rant plus d'une demi-heure en
supériorité numérique après
l'expulsion de Deumi. Un en-
gagement et une volonté au-
dessus de tout soupçon ont
compensé cette sortie préma-
turée.

Ballotté et débordé durant
la demi-heure initiale, Sion a
su réagir. En puissance, à
l'énergie et au mental. Les bu-
teurs têtus et leurs coéquipiers
ont puisé dans leurs ressources
morales après l'ouverture du
score de Chapuisat. Les Sédu-
nois n'avaient plus retourné un
score déficitaire depuis le 28
octobre 2000. Lugano menait
2-0 à Tourbillon. Sion s'était
imposé 3-2. De tels scénarios
.mbellissent les victoires.

La danse de Tcheutchoua
lean-Pierre Tcheutchoua a été
impeccable. Le Camerounais a
célébré son premier but sédu-
nois d'un pas de danse. «Celle
(lue ion pratique dans mon
village lors des événements
joyeux.» Le puissant défenseur
a rejoint la surface de répara-
tion des visiteurs lors de cha-
que balle arrêtée. «Personne ne
s'est occupé de moi avant que
je marque. Diop m'a ensuite

LNA
Résultats
Vendredi
Lucerne - Young Boys 0-4 (0-1 )
Samedi
Servette - Lugano 1 -0 (1 -0)
Zurich - Bâle 2-0 (1-0)
Saint-Gall - Aarau 1-1 (0-0)
Sion - Grasshopper 2-1 (1-1)

Classement
1. Zurich 5 3 2 0 9-4 11
2. Sion 5 3 1 1  11-3 10
3. Young Boys 5 2 3 0 10- 5 9
4. Aarau 5 2 2 1 6-5 8
5. Grasshopper 5 2 1 2  12-8 7
6. Lugano 5 2 1 2  8-7 7
7. Servette 5 2 1 2  5-6 7
8. NEXamax 4 1 2  1 3-2 5
9. Saint-Gall 5 1 2  2 9-10 5

I Laurent Roussey (entraîneur
lu FC Sion) : «J 'étais très ner-
'eux parce que le premier quart
l 'heure ne m'a pas plu. La suite
' montré ce dont le groupe est
apable après une bonne semai-
ne de récup ération. Du mouve-
ment, des occasions avant un re-
>'i fo rcé à dix contre onze. Le
f aite a précédé la victoire. On
n redemande du football com-
me cela. Je ne peux que féliciter
®gars.«
I Marc Hottiger (joueur du FC
i'on): «Nous avons manqué

nois peine énormément face
au 4-5-1 zurichois et les cour-

A la 94e minute, Djurisic, qui s'élève plus que la défense zurichoise, offre la victoire au FC Sion et marque son premier but sous le maillot ses en profondeur des demis
rouge et blanc.

contrôlé. Ce n 'était pas facile
car il fait deux mètres et a
vingt centimètres de p lus que
moi.»

Impeccable dans ses duels
défensifs , Tcheutchoua s'affir-
me dans une défense qui a re-
couru beaucoup plus fré-
quemment au piège du hors-
jeu que lors de ses sorties pré-
cédentes. Un signe de cohé-
sion grandissante. «Ce sont les
circonstances de match qui
l'ont pro voqué et non une in-
tention préméditée», confiait le
libero Hottiger. «Chapuisat
évolue souvent derrière les dé-
fenseurs pour les attirer. La si-
tuation se prêtait bien au pas
en avant.» Le remplacement
de l'international zurichois à
l'heure de jeu priva le visiteur
de l'unique élément qui avait
menacé Borer jusque-là.

Djurisic
pour une revanche
Djurisic, l'autre buteur valai-
san, savourait un bonheur re-
trouvé. Son entrée après l'ex-
pulsion de Deumi a été un ap-
port essentiel. Disponible et
mobile, le Yougoslave a sou- Jean-Pierre Tcheutchoua a parfaitement joué son rôle en défense,
vent permis aux Sédunois de se aidant les attaquants en marquant le premier but.

d'agressivité et de présence du-
rant une demi-heure avant de
nous réveiller. Nous avons su
mettre le porteur du ballon sous
pression ensuite tout en restant
constamment sous la menace de
leurs mouvements sur les côtés.
Cette victoire est la meilleure
chose qui pouvait nous arriver
après la défaite contre Aarau. «
¦ David Vernaz (joueur du FC
Sion): «La p ériode actuelle me
fait beaucoup de bien sans être
une revanche personnelle. Entre
blessures et problèmes rela-

2-1

chance à Borer. Le 3-5-2 sédu-

mamin visiteurs.
¦ 35e 1-1 Tcheutchoua. Bridy

libérer de la pression zurichoi- sert Vernaz à droite après un
se. Une première réussie à mi- renvoi de Tararache. Tcheut-
terrain en compétition officiel- choua saute plus haut que
le. «Ce match me permet de tout le monde. La reprise de la
tout oublier», confiait-il en ré- tête du Camerounais finit dans
férence aux bobos chroniques le coin droit du but de Jehle.
qui l'avaient écarté du groupe Premier but sédunois de
depuis la journée initiale. Tcheutchoua. Sion est parfai-

La cohésion des demis va- !f ™n* *ve™ • ^
S 
^T^

laisans a été la clé de la résis- ¦ 94e. 2"j DJunsic- A l ultinf
tance sédunoise face à un seconde des quatre minutes de
Grasshopper au format petit temPs additionnel, M Futi ar-
champion Elle s'est exprimée Lache J™ ballon et un coup-
par la deuxième mi-temps fr anc a |emer. De la droite
majuscule d'Ekobo , par l'ab- Yernaz a

^
esse 

un 
centre ten-

négation de Piffaretti et de Bri- du
^

ue DJ
urislc d

u
evie au Don

dy Par le repli de Vernaz aussi endroit. Premier but sédunois
, /,nc i0 n„_, i„_r m,„i,0 om_,c pour le Yougoslave.dans le couloir gauche après
un début de match difficile en
soutien des attaquants. «Cette
p lace en numéro 10 est nouvel-
le pour moi. Je dois encore ap-
privoiser la liberté qu 'elle m'of-
fre. Ma véritable p lace se situe
à gauche même si je ne possède
pas encore les ressources p hysi-
ques pour y apporter l'anima-
tion offensive durant nouante
minutes.» Ses deux coups de
patte décisifs sont venus de la
droite. Des petites merveilles
signées d'une palette de gau-
cher parfaitement exploitée
samedi. Stéphane Fournier

Djurisic félicité par ses coéqui-
piers Ekobo et M'FutL maminmamin

I " PUBLICITÉ

tionnels à régler, la dernière sai-
son n'avait pas été facile. C'est
super pour le moral de vivre de
tels moments.«rets momenrs.«
¦ Hans-Peter Zaugg (entraî-
neur de Grasshopper): «Nous
aurions dû mener 3-0 après une
demi-heure. C'était vraiment
l'occasion idéale de gagner con-
tre un Sion inoffensif, loin de
son engagement habituel à
Tourbillon. Nous l'avons relan-
cés avec le but de Tcheutchoua.
Je suis déçu du résultat, pas de
la manière.» SF

Exploit de Flavia Riciamonti W W_M m 1 WJ W
NATATION *m r% m+\. ¦"% ¦¦¦ _#*
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FOOTBALL

êtes

Djurisic
à la dernière
seconde
¦ 15e 0-1 Chapuisat. Chapui-
sat devance Deumi et Hottiger
au premier poteau sur un
coup-franc latéral de Nunez.
La reprise de la tête de Tinter-



trionriDne aes outsiaers
Les favoris n'ont pas encore pris leurs marques en ce début de championnat.

Q Servette (D

près cinq journées
de la phase prélimi-
naire du champion-

^i^^  ̂ nat 
suisse 

de LNA ,
M m les deux premières
places sont occupées par deux
équipes que l'on n 'imaginait pas
aussi performantes, le FC Zurich
et le FC Sion. Elles ont tenu la
vedette ce week-end en terras-
sant les deux grands favoris de
la compétition , le FC Bâle et 'Ékmmm
Grasshopper. Larges vainqueurs
du FC Lucerne vendredi (4-0) ,
les Young Boys ajoutent encore
à ce triomphe des outsiders en

^̂ B ______________RM___ ILIIUUUuJ, VjlUIClICi., IUUI.  _ It- r\ _L < r\ r. Il _—
fâ ,.. . y,, M 7 • h n R 

Brunner (59e Mon), Bullo; Gaspoz ,

Au Letzigrund, le «onze» de blessés), ainsi que Guerrero et Keita ' " "

te avec le Géorgien Kavelasch- _ *__fsÊm \ HH kin - ments: 5e Bastida , 31e Lonfat , 35e
wili fit merveille. Les deux __ . Rota , 76e Fournier , 87e Obradovic.

» x 1 J *¦ 1 ÊL-&_____Menés a la marque des la tre: Schoch. Buts: 62e Colacino 1-0. Allmend. 5240 spectateurs. Arbitre:
31e minute, les visiteurs tenté- Johann Lonf at et ses coéquipiers servettiens ont pris la mesure des Luganais, dont Markus Brunner, à 76e Scnenker 1 "1 • Schluchter. Buts : 31 e Petrosian 0-1.
rent de renverser la situation, droite, samedi soir au stade des Charmilles. keystone Saint-Gall: Stôckli; Zanni , Zellwe- 51e Berisha 0-2. 70e Tikva 0-3. 81e
Cette fois Gimenez fut neutrali- ger, Sereini g, Jenny (82e Berger); Descloux 0-4. >
se et Koumantarakis n'était pas Le but de la 30e (déviation Claiton, disputait également Tarone (à la 45e) facilita les dé- Winkler (61e Gane) Oberli , Colaci- Lucerne: Foletti; Blunschi , Pinelli ,
là. Après le but de Kavelasch- de Thune sur un centre de son premier match officiel, buts du jeune stoppeur Daniel "°; ^uller ' Jairo; Bieh (78e Boume " Alex , Hodel; Koch , Urdaneta; Cle-
wili, un autogoal de Quennoz à Londono) représentait un mi- Comme à Donetsk trois jours Sereinig (19 ans) qui avait été a mente, Gian , Wiederkehr (40e Ma-
ia 82e minute donna la victoire nimum, compte tenu de la su- plus tôt, le vide laissé par le dé- préféré à Berger. &"«;_,?

n
£«

9ff n
^hS 

ric> ; Contini <78e Andreoli >-
(2-0) et la place de leader au périorité écrasante des Servet- part de Gimenez était loin Décimée par les blessures j amne FriedN WoiciechowskM75e Youn 9 B°Vs: Collaviti : Eu 3ster'FC Zurich. tiens. Mais en seconde période, d-être comblé au sein de Fatta. et les suspensions, la formation Gelson), Melunovic; Okpala (68e Malacarne , Vardanian , Hanzi; Sér-

ies Luganais refaisaient surface tp^innkp locale s'estima heureuse finale- Schenker), De Napoli. mete r <74e Haber |0. Petrosian (83e
Des applaudissements sans parvenir toutefois à mettre qUe œ!>!,mol5,e- ment de sauvegarder un point Notes: Saint-Gall sans Guido , Wal- Tholot ., Mitreski Descloux; Tikva
aux Charmilles véritablement en danger une F attendant iTrirhtinn (1-1) contre un adversaire qui ker, Nixon , Imhof , Jefferson , Tato U4e Patrick), Berisha.
A l'issue de la première mi- défense où le Brésilien Hilton cn «"ïenaanï ""«rang se ^^ à  ̂ quatrième place (tous b|essés)_ ainsi que stefanovic Notes: Lucerne sans Ohrel et Rey
temps, le public des Charmilles effectuait des débuts très re- En attendant l'arrivée probable du classement. De retour du et Dal Sant0 (suspendus) . Aarau (blesses). Young Boys sans Disler et
applaudissait longuement les marqués. Il contribuait à pré- du Sédunois Grichting, la dé- Bayern Munich, le Polonais *ans *echte[ Baldassarrï Previtali Sekuloyic. blesses) Avertissements:
«.grenats, Il y a longtemps que server cette courte victoire fense saint-galloise a limité les Wojciechowski a répondu à S^S^'g  ̂ surÏÏattéSe TL " Si
ceux-ci n'avaient pas réservé (1-0). dégâts face aux Argoviens à l'attente de Rolf Fringer dans 

^_^^^^^^^pareil spectacle. Son compatriote , le demi l'Espenmoos. L'expulsion de son rôle de stratège. SI HH____ H_____________ HB___H_H__H_HH______I

fc uJCERNE A L'ÉTRANGER TRANSFERT

K '̂f Alain Masudi__ ____ IHJlj<__? a L'international suisse Fabio ALLEMAGNE ^¦ Au lendemain de la lourde Celestini de™ obsewer «F1' R|-H-|r*llîcCA_ri_0 MAI If Q+Sol cl GfSUZ
défaite (4-0) essuyée à l'Ail- ^

ues J ours de re
P

0S en raison DIClIl\Jll_baCigtî fJUUr Jlltïl »"¦ "̂ »*¦-
mend face aux Young Boys, le d une petite luxation à 1 épaule - _
président du FC Lucerne Jules dr01te dont " a ete mctime au ¦ Le Bayern Munich, cham- mière journée de la 39e saison ¦ Alain Masudi a dispute mer- début d année.
Hàfliger a signifié son congé à cours du match Par son é(îuiPe pion d'Allemagne et vainqueur de Bundesliga. Kaiserslautern a credi dernier à Bâle lors du Agé de 23 ans, Masudi dis-
Ryszarf Komornicki (42 ans) . de ^f-  Celestini s'est blessé de la ligue des champions, a es- P™ provisoirement le comman- match aller des demi-finales de pose d'un passeport français ce

Le Polonais est le premier lors de la Prem,iere mi-temPf' suyé une défaite sur le terrain dément grâce à un succès à l'ex- la coupe Intertoto sa dernière qui permet au club autrichien
entraîneur de LNA à être limo- retombant ourdement sur la y 

Mônchengladbach térieur sur TSV Munich 1860' ïenc0ntie !°US leS
T ^^ dU de le reCmter """ T ™ J°UeU -

<JP rpttp cnicnn Anri pn in„pnr pelouse après un choc avec un uu DUlus:"d 1v1unu1c11giduudi.11, Lausanne-Sports. Le Congolais, communautaire. Il avait tape
S5?^TriwSn S autre joueur. Il a pu jouer en club de l'ancien portier samt- Dans le match au sommet qui appartient à Saint-Etienne, a dans l'œil de l'entraîneur Ivica
nreSère fois ? éo ,fn He ^voàème période. SI gallois Jôrg Stiel, lors de la pre- de cette journée, une rencontre * /^ contra{ de  ̂ Qsim [ QTS du deuxième tQur de
~ f ™ï *Z?lJ ,t P°Ur nosX^ues des 

™ff en faveur du Sturm Graz. Il re- la coupe Intertoto. Il fut, en ef-
^rin^ThpJl'K.SSp «AMrc Ai i cMArMc u^' ^

0qUe °U M  ̂ Joint ainsi à Graz l'ancien buteur fet, le gtmd artisan de la qualifi-
rrSïï 

FRANCE ALLEMAGNE bach avec cinq t.très naUonaux, J
de Saint-Gall Charles Amoah. Le cation des Lausannois aux dé-

Hnnf PP 
P
lt !n! Bordeaux - Nantes 2-0 Borussia Monc - Bayern Munich 1-0 était le grand rival du club bava- Ghanéen avait été transféré en pens de Sturm Graz. SI

t " championnat Paris St.Germain . Li„e H Fribourg - Werder Brème 3-0 rois, le but de la victoire a ete
2001-2002. 11 appartiendra a Mona< ±. sochaux 0-1 Borussia Dortm. - Nuremberg 2-0 marque par Ane van Lent, a la
Raimondo Ponte, actuel mana- Lens . Lyon 2-0 Bayer Leverk. - Wolfsburg 2-1 23e minute.
ger, de remplacer dans un pre- Montpellier - Marseille 1-1 Energ . Cottbus - Hambourg 1-0 „ , amn l Pmpnt mé COPA AMERICA
mier temns Knmnmirki sur le T„„Z „ r.,,;^^ ...n VfB Stuttnart - Colonne 0-0 Un succès amplement me-mier temps Komornicki sur le Troves - Guinaar ™ 3-0 VfB Stuttgart - Cologne 0-0 . . , *. .- . - . ,, _ _ rm ¦ ¦ r nm _
banc. SI Ren

y
nes - AÙxer7 0-5 TSV Munich 1860 - Kaiserslaut. 0-4 rite, tant au vu du nombre d oc- 

\J v%Q f  \Vtà \& I t i e d l t eLorient - Metz 1-0 St"Pauli " Hertha Berlin 0"° caslonS de but que de la domi" i«l  ̂
¦¦ I^%« *̂

Bastia - Sedan 1-1 nation dans le jeu.
Jôrg Stiel a donc pu fêter un B Pour Ia Premiere fois depuis les effraie pas, puisque eux aussi

LNB blanchissage à l'occasion de son sa création en , 1916' ja ,CoPa «viennent des hauteurs», a rap-
premier match à Mônchenglad- A™"03 °PPosait en ?nale' la Pele dans un sounre confiant

Résultats bach. L'international n'a connu nuit Passée .à Bogota , le Men- Aguirre.
Classement Classement

l' T UXerre . ! I \ l'i l 1-Kaiserslaut.
2.Troyes 1 1 0  0 3-0 3 2. Fribourg
3. Bordeaux 1 1 0  0 2-0 3 3. Borussia Dort.

Lens 1 1 0  0 2-0 3 4. Bayer Leverk.
5. Lorient 1 1 0  0 1-0 3 5. Borussia Mon.

Sochaux 1 1 0  0 1-0 3 En Cottbus
7. Bastia 1 0  1 0  1-1 1 7. Cologne

Lille 1 0  1 0  1-1 1 VfB Stuttgart
Marseille 1 0  1 0  1-1 1 Herta Berlin
Montpellier 1 0  1 0  1-1 1 St-Pauli
PSG 1 0  1 0  1-1 1 11. Hansa R.
Sedan 1 0  1 0  1-1 1 Schalke 04

13. Metz 1 0  0 1 0-1 0 13. Wolfsburg
Monaco 1 0  0 1 0-1 0 14. Bayern Mun.

1 1 0  0 4-0 3
1 1 0  0 3-0 3
1 1 0  0 2-0 3
1 1 0  0 2-1 3
1 1 0  0 1-0 3
1 1 0  0 1-0 3
1 0  1 0  0-0 1
1 0  1 0  0-0 1
1 0  1 0  0-0 1
1 0  1 0  0-0 1
0 0 0 0 0-0 0

Hambourg15. Lyon 1 0  0 1 0-2 0
16. Nuremberg1 0  0 1 0-2 0

1 0  0 1 0-3 0
1 0  0 1 0-5 0

Nantes
17. Guingamp
18. Rennes

17. Wer. Brème
18. TSV Munich

1 0-3 0
1 0-4 0

tissement). Avertissements: 37e
Skrzypczak, 37e Friedli, 39e Oberli,
45e Tarone, 87e De Napoli, 93e
Zanni, 93e Melunovic.

H 

Zurich (0)

Bâle " (0)

Letzigrund. 12 500 spectateurs. Ar-
bitre: Etter. Buts: 31e Kavelachviii
1-0. 83e Quennoz (autogoal) 2-0.

Zuri ch: Pascolo; Stocklasa, Fischer,
Chihab; Pallas, Magro, Hellinga, Ja-

D Lugano (0)

Charmilles. 3118 spectateurs. Arbi-
tre: Salm. But: 30e Thurre 1-0.

Servette: Pédat; Londono, Jaquet
(28e Miéville), Hilton, Bratic; Lonfat,
Claiton, Fournier, Oruma (90e Bah);
Thurre (79e Frei), Obradovic.

Lugano: Razzetti; Biaggi, Zagorcic,
Brunner (59e Morf), Bullo; Gaspoz,

qu 'une seule véritable alerte, que, auréolé par sa victoire en Les Colombiens, parvenus
alors que les deux équipes demi-finale contre 1 Uruguay, et en fina]e sans que ieur gardien
étaient encore à égalité. Stiel a la Colornbie, soutenue par tout 0scar Cordoba n 'ait pris un seul
manqué sa sortie alors qu'Elber un PeuPle- aPyf s un sans-faute but( auront j 'avantage de bénéfi-
se présentait seul face à lui, mais de cinq triomphes consécutifs. cier ^e l'appui inconditionnel
il a été suppléé sur sa ligne par ^e crioc medlt dans les an" des spectateurs, le président An-
un défenseur. Côté bavarois, Ci- nales du d°yen des chamPlon- drés Pastrana en tête,
riaco Sforza n'avait même pas "ats des nauons s est déroule
nris nlace sur le hanc dans de sévères conditions de  ̂ cl?afe aux ™s "pris place sur le banc. 

^^ ̂  ̂   ̂̂  commence dans la capitale, ou
Le troisième Helvète de la bilisés depuis vendredi autour *? marche noir a tait déjà mon-

Bundesliga, l'ex-Bâlois Oumar du stade El Campin de la capi- ter les prix à 200 doUars l'entrée.
Kondé, a entamé le champion- taie. Le-S deux adversaires
nat par une victoire. Son club de % Sous la conduite de son en- n'avaient disputé jusqu 'ici
Freiburg s'est en effet imposé traîneur Javier «le Basque» qu'une finale , perdue dans ces
3-0 face au Werder de Brème. Aguirre, la formation mexicaine deux occasions devant le Pérou
Kondé, qui a évolué en défense a opéré un repérage de la pelou- par la Colombie (1975), et face à
centrale, a été remplacé à un se> qualifiée de «superbe» par les l'Argentine pour le Mexique
quart d'heure de la fin. SI joueurs. L'altitude de 2600 m ne (1993)



La fusée qui rêvait de
ressembler aux hommes

Drôle de sentiment que celui qui victoire
être aiméAméricain roule trop vite pour

La Liberté

L

ance Armstrong flotte
quelque part entre ciel
et terre, entre rêve et
réalité. Il dégage cet
intense sentiment de

supériorité, gênant aux entour-
nures. Atteint du cancer des
testicules il y a quatre ans, le
voilà revenu du royaume des
morts, transformé et indestruc-
tible. «Chaque année, je suis
plus fort et chaque fois, ça me
surprend. Je n'ai jamais p ris
autant de p laisir que lors de ce
Tour», dira-t-il à la veille de
son troisième sacre.

A bientôt 30 ans, Arm-
strong papillonne en monta-
gne et danse en plaine. Ses dé-
marrages sont si violents qu 'ils
font passer Jan Ullrich, cham-
pion olympique de son état,
pour un vulgaire limaçon. «Il a

- souplesse de Van Impe et la
puissance de Merckx. Il n'a pas
besoin d'équip ier pour dyna-
miter la course. Il peut toutfai-
K lui-même», résume Walter
Godefroot , manager de Tele-
kom.

Le produit
de la technique
Armstrong est un forçat de tra-
vail, une bête d'entraînement,
le produit aussi de la technolo-
gie moderne. L'Américain et
son escouade de l'US Postal
font souffler le vent de la ratio-
nalité sur cette discipline telle-
ment humaine, tant elle est
dure .

l'une dizaine de personnes,
mtant de sommités dans leur
lomaine respectif: il y a Jeff
Spencer le chiropraticien, John
Cobb le spécialiste d'aérodyna-

L'Américain Lance Armstrong, vainqueur pour la troisième fois consécutive du Tour de France, rêve
déjà à ses futurs succès.

misme, Chris Carmichael le
coach et ami, Johan Bruyneel
le directeur sportif, Luis Garcia

Del Moral le médecin, Eddy
Merckx le conseiller. Sans ou-
blier Willy Balmat le cuisinier
suisse qui lui concocte son
omelette favorite - sans jaune
d'œufs! - dans ses poêles féti-
ches.

Une casserole

décerné le prix citron et orange. Une
tradition née à Roland-Garros. L'oran-
ge, qui consacre le coureur le plus
sympathique, est revenu à Laurent Ja-
labert, premier encore au classement
de la combativité devant Laurent
Roux et Jens Voigt. Le citron, lui, n'a
pas échappé à Lance Armstrong, élu
le cycliste le moins charmant du pelo-
ton. Pourtant, l'Américain fit de beaux
efforts. Mais une mauvaise réputa-
tion, ça traîne comme une casserole.

pour s'humaniser

mande si je n'ai pas besoin de
cela pour rester en forme lors
des jours de repos», ironise le
gai luron.

Plus chaleureux
«Il est beaucoup p lus cool que
les années passées», ajoute Pa-
trick Morali, un de ses attachés
de presse. «Lance veut montrer

keystone

de dopage, il se barricade der-
rière sa défense favorite: «Où
sont les pr euves?», martèle
l'Américain, assurant qu 'il lui
maintiendra sa confiance jus-
qu'à preuve de sa culpabilité.
Son image de coureur froid , de
machine à rouler, n 'en est que
renforcée.

Depuis 1999, date de sa
première victoire sur les
Champs, Armstrong a pour-
tant évolué dans son attitude.
Fini les grognements et les re-
gards ténébreux jetés à la face
de ses détracteurs. Face aux

...que la Suisse aurait pu célébrer,
hier, un bel anniversaire. En effet, il y
avait exactement cinquante ans, jour
pour jour, qu'un Suisse avait encore
gagné le Tour de France. Le 29 juillet
1951, Hugo Koblet s'imposait, déjà à
Paris, devant Geminiani et Lazarides.
Avec une avance d'un autre siècle: 22'
sur le deuxième et 24'16 sur le troi-
sième. Le «pédaleur de charme»,
comme le qualifia le chansonnier Grel-
lo, remporta cinq étapes. En route
pour les cent ans... sans victoire?

questions les plus abomina-
bles, il sourit , presque hilare.
«J 'ai tout aimé durant ce Tour
de France, même les conféren-
ces de presse chaudes. Je me de-

que derrière la machine à rou-
ler, il y a un gars qui n'est pas
comme cela.» Armstrong la fu-
sée veut redescendre sur terre,
il se met à parler le langage
des autochtones, le français ,
lance des fleurs à tout le mon-
de, fait le modeste. «Je ne pen -
se pas avoir la classe d'un Cop-
pi , d'un Anquetil ou d'un

' Merckx» , clame-t-il, même s'il
rejoint son compatriote Greg
Lemond (1986, 1989 et 1990)
au panthéon des triples vain-
queurs du Tour.

Et comme il n'est pas prêt
à raccrocher. Il sait même
jouer les seigneurs, lorsqu 'il
attend Ullrich, auteur d'une
gamelle mémorable dans la
descente du col de Peyresour-
de.

T , . . .  bert (Fr). 70. Lance Armstrong (EU).Le champion américain 101. Daniel Atienza (Esp/S). m t. 144
est plus populaire que par le et dernier: Franck Bouyer (Fr) à ri5",
passé, même si quelques sif-
flets du public et le prix citron Classement général final: 1.
que lui ont attribué les photo- Armstrong 86 h 17'28 (40,070 km/h).
graphes lui rappellent qu'il }¦ u'ï* i. 6-f ": _ • /°1/

seb,a B,eJok|
H d» chemina faire. ,V £ft» « ,_ J %£__ ___*
sonne ne fait l unanimité», se (Esp) à 13.28.._ 6 François simon (Fr)
borne-t-il à dire. à ] T22" . 7. Sevilla à 18'30". 8. San-

Plus chaleureux, Lance
Armstrong ne peut s'empêcher
de commettre quelques gaffes ,
comme celle d'engager un gar-
de du corps. Une «obligation»
selon lui qui est perçue com-
me un caprice de star, comme
une entorse à l'esprit convivial
du cyclisme. «Certains aime-
raient revenir à l'époque où les
coureurs dormaient chez l 'ha-
bitant. Le Tour de France est
devenu un p hénomène plané-
taire. Ce serait irresponsable de
ma part de ne pas bénéficier
d'une protection», plaide le
Texan. «Allez regarder en for-
mule 1. Michael Schumacher
fait pareil.»

Mais Lance Armstrong est
coureur cycliste. Nageur, on le
surnommerait la torpille,
sprinter, on lui prêterait des
pieds ailés, basketteur, il serait
magique ou aérien. Hier, Lan-
ce Armstrong n 'était rien d'au-
tre que le vainqueur de la 88e
édition du Tour de France.

Jérôme Gachet/ROC
La Liberté

... le mot fin. Fin du Tour. Une sorte
de mot libérateur. Pour les coureurs,
les suiveurs et toute la caravane qui
totalise environ 4000 personnes. Qui
se déplacent, se nourrissent, se logent
au fil de l'Hexagone. Les plus méri-
tants sont les cyclistes. Jean-Marie Le-
blanc en est conscient. Aux primes
fixées, il a rajouté la somme de 2500
francs suisses offerte à chaque cou-
reur qui a rejoint Paris. Un petit plus
pour un grand effort pas toujours bien
payé. Merci patron!

tiago Botero (Col) à 20'55". 9. Mar-
cos Serrano (Esp) à 21'45". 10. Mi-
chael Boogerd (Ho) à 22'38". 11. Di-
dier Rous (Fr) à 24'22". 12. Inigo
Chaurreau (Esp) à 28'09". 13. Mance-
bo à 29'33". 14. Stefano Garzelli (It)
à 29'00". 15. Roberto Heras (Esp) à
30'44".16. Vinokourov à 33'55". 17.
Botcharov à 41'15". 18. Bobby Julich
(EU) à 48'04". 19. Jalabert à 50'06".
20. Carlos Sastre (Esp) à 50'20". 21.
Thomasz Brozyna (Pol) à 53'35". 22.
Axel Merckx (Be) à 55'29". 23. Bro-
chard à 56'01". 24. Wladimir Belli (It)
à 57'29". 25. Gutierrez à 59*17" . 26.
Klôden à 59'53". 27. Mario Aerts (Be)
à 1 h 00'06". 28. Laiseka à 1 h
02*15". 29. Jaksche à 1 h 06'02". 30.
Atienza à 1 h 07*10" . Puis: 66. Schni-
der à 2 h 00*43". 140. Bertogliati à
3 h 39*05" . 144 et dernier: Jimmy
Casper (Fr) à 3 h 52*17" .

Par points: 1. Zabel 252. 2. O'Grady
244. 3. Nazon 169. 4. Petacchi 148. 5.
Teutenberg 141. 6. Armstrong 134. 7.
Ullrich 127. 8. Svorada 124. 9. Capelle
114. 10. Simon 108. Puis: 96. Schni-
der 7.

Meilleur grimpeur: 1. Jalabert 258.
2. Ullrich 211. 3. Roux 200. 4. Arm-
strong 195. 5. Garzelli 164. 6. Laiseka
147: 7. Beloki 145. 8. Vinokourov
134. 9. Halgand 123. 10. Sevilla 120.
Puis: 31. Atienza 37. 61. Bertogliati 5.

Meilleur jeune: 1. Sevilla 86 h
35*58" . 2. Mancebo à 10*03". 3. Jaks-
che à 47*32". 4. Menchov à 1 h
13*20". 5. Pinotti à 1 h 15*59" . 6.
Ivan Gutierrez à 1 h 40'42". Puis: 16.
Bertogliati à 3 h 20*35" .

Par équipes: 1. Kelme 259 h
14*44". 2. ONCE à 4*59". 3. Telekom
à 41*06". 4. Bonjour à 41*49". 5. Ra-
bobank à 51*33". 6. US Postal à
54*41". 7. Cofidis (Atienza) à 1 h
20*41". 8. Ibanesto à 1 h 22*24" . 9.
Festina à 1 h 45*33". 10. Jean Déla-
teur à 1 h 49'18". Puis: 15. Française
des Jeux (Schnider) à 2 h 52*43" . 20.
Lampre (Bertogliati) à 4 h 41'38".

SI

19e étape, Orléans - Evry, 149,5
km: 1. Erik Zabel (Ail, Telekom) 3 h
12*27" (46,610 km/h), bonification
20". 2. Stuart O'Grady (Aus), bon.
12". 3. Romans Vainsteins (Let), bon.
8". 4. Sven Teutenberg (AN). 5. Jan
Svorada (Tch). 6. Alessandro Petacchi
(It). 7. Damien Nazon (Fr). 8. Alexei
Sivakov (Rus). 9. Christophe Capelle
(Fr). 10. Jimmy Casper (Fr). 11. José
Enrique Gutierrez (Esp). 12. François
Simon (Fr). 13. Paolo Bettini (It). 14.
Ludovic Auger (Fr). 15. Michael Blaud-
zun (Dan). 16. Alexandre Botcharov
(Rus). 17. Olivier Perraudeau (Fr). 18.
Laurent Brochard (Fr). 19. Fabio Bal-
dato (It). 20. Viatcheslav Ekimov
(Rus). 21. Alexandre Vinokourov
(Rus). -22. Jens Voigt (AH). 23. Sébas-
tien Hinault (Fr). 24. Nico Mattan
(Be). 25. Marc Lotz (Ho). 26. Oscar
Sevilla (Fr). 27. Francisco Mancebo
(Esp). 28. Nicola Loda (It). 29. Erik
Dekker (Ho). 30. Lance Armstrong
(EU). Puis: 41. Jan Ullrich (Ail). 46.
Laurent Jalabert (Fr) même temps. 80.
Daniel Schnider (S) à 41". 104. Daniel
Atienza (Esp/S). 122. Rubens Berto-
gliati (S) m.t. 144 et dernier: Mar-
celino Garcia (Esp) à 5*09". Abandon:
Alvaro Gonzalez Galdeano (Esp).

20e étape, Corbeil-Essonnes -
Paris Champs-Elysées, 160,5 km:
1. Jan Svorada (Tch, Lampre) 3 h
57*28» (40,553 km/h). 2. Erik Zabel
(AH). 3. Stuart O'Grady (Aus). 4. Sven
Teutenberg (AH). 5. Alessandro Petac-
chi (It). 6. Damien Nazon (Fr). 7.
Guennadi Mikhailov (Rus). 8. Jimmy
Casper (Fr). 9. Max Van Heeswijk
(Ho). 10. Christophe Capelle (Fr). 11.
Paolo Bettini (It). 12. Romans
Vainsteins (Let). 13. Marc Lotz (Ho).
14. Ludovic Augier (Fr). 15. José Enri-
que Gutierrez (Esp). 16. Jon Odriozela
(Esp). 17. François Simon (Fr). 18.
Matteo Frutti (It). 19. Michael Blaud-
zun (Dan). 20. Christophe Agnolutto
(Fr). 21. Michael Boogerd (Ho). 22.
Nicola Loda (It). 23. Bradley McGee
(Aus). 24. Michèle Bartoli (It). 25. Nic-
ki Sorensen (Dan). 26. Christophe
Mengin (Fr). 27. Francisco Cerezo
(Esp). 28. Oscar Sevilla (Esp). 29. Ini-
go Chaurreau (Esp). Puis: 38. Jan Ull-
rich. 48. Rubens Bertogliati (S). 58.
Daniel Schnider (S). 65. Laurent Jala-
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Le  
Tour est bouclé. Arm-

strong en jaune, Zabel en
vert et Kelme par équipe,

on connaissait déjà. Oscar Sevil-
la en blanc (le meilleur espoir)
et Laurent Jalabert à pois, le
goût est à la nouveauté. Le troi-
sième week-end du Tour 2001
avait un double intérêt: les vic-
toires d'étape et la terrible lutte
pour décrocher le maillot du
classement par points.

Eric Zabel a donc fait parler
son équipe et sa puissance. A
chaque sprint de bonifications ,
il fut devant. Avec, dans son dos,
Stuart O'Grady au vert pâlissant.
Samedi, l'Allemand de Telekom
remporta même l'étap e d'Evry,
sa troisième sur ce Tour. Le pas-
sage du maillot se fit virtuelle-
ment, hier, au dernier sprint in-
termédiaire de Châtenay-Mala-
bry, là où se trouve le laboratoi-
re de contrôle des échantillons
d'urine... L'Australien avait en-
core la possibilité de rectifier la
cible sur les Champs mêmes.
Rien à faire . Une fois de plus,
une fois encore, il termina dans
la roue de Zabel, le duo étant
cette fois battu par le Tchèque
Svorada, finisseur malin pié-
geant le peloton aux cent der-
niers mètres des 3458,200 kilo-
mètres du parcours. Au dé-
compte final, Zabel (252) bat
O'Grady (244) . Rien de bien neuf
sous le soleil parisien. MiC

¦

Fr. 950.- sans charges, entièrement rénovée,
place de parc disponible dans garage

souterrain. Libre tout de suite ou à convenir
036-474006

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

à proximité du centre-ville et à deux pas
de la gare, rue de la Moya 8

appartements de 2 pièces
dès 635.-

acompte s/charges compris.

Libre dès le 1" octobre 2001.
036-474090

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer au cœur

de la ville
places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 100- l'unité.

Disponibles tout de
suite ou à convenir.

036-474114

Jmm
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION
A louer

rue des Amandiers 13
chambre

aux combles
Fr. 160.- acompte
s/charges compris.

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-474325

Sion-Centre
A louer tout de suite ou à convenir,

dans immeuble récent

local-dépôt d'environ 390 m2
au 2e sous-sol.

Pour tous renseignements:
(027) 322 48 15.

022-226229
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au 2e étage. Loyer

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,

rue de Surfrête 6,
dans petit

immeuble moderne
joli studio

Fr. 550.-
Acompte

s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-473513

A LOUÉRJ 
à Sion
Rue de la Treille 17
appartement
de Th pièces
au 2e étage.
Loyer Fr. 700.-
+ charges. Libre tout
de suite.
»3M.«.__ rggSfflr

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

me des Amandiers 15

appartement
de Th pièces

Fr. 695.- acompte
s/charges compris.

Cuisine fermée
habitable non équipée,
balcon, parquet dans

séjour et chambre.
Libre tout de suite

ou à convenir.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
A louer,

centre ville
appartement

"Ï1Z »%¦____¦_____

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

ou à convenir.
036-473515

à Sion
Place du Scex 1

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
Vh pièce
4e étage, cuisine
agencée, grande salle
de bains.
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.
<D (027) 322 30 06.

036-475432

A louer à Sion
av. du Grand-Champsec 13

appartement
de 4Vi pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée, salle de bains
avec baignoire, grand
balcon, place de parc.
Fr. 1139.- charges
comprises. Libre dès 1er
septembre. .
© (027) 203 74 50,
« (079) 672 85 90.

036-475910

dans maison
villageoise.
Libre tout de suite.
LoyerFr. 1200 - +
charges.
® (027) 395 23 14
(027) 395 13 12.

036-476375

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer

rue des Amandiers 13
chambre

aux combles
Fr. 160.- acompte
s/charges compris.

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-474325

déchaîné les passions. Comme
quoi la lutte antidopage fait
beaucoup moins jaser que les
affaires elles-mêmes. «Beaucoup
de personnes sont contre le do-
page, mais dès qu 'il s'agit défai-
re quelque chose, il n'y a p lus
grand-monde», se désole Char-
les-Henri Michel, président de
l'ALCD. «Pour une première,
c'était bien. Nous n'avons pas

calme. On voulait être construc-
tifs et ne pas faire d'ombre au
Tour.» Même si elle a buté sur
de nombreuses difficultés pour
organiser cette réunion , l'ALCD
ne veut pas en rester là. «On
lancera d'autres opérations de ce
type, mais dans le cadre d'un

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Trenet le retour!!!

H
^L̂ QpH f̂l

Bon anniversaire
MAD

036-475754
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Les lettres de Monsieur France
A... comme aaatchoum! Le grand
prix de l'étemuement a été gagné par
un journaliste bâlois, quotidiennement
applaudi par toute la salle de presse.
Décoiffante, l'ambiance!
B... comme bluff. Lors de la première
étape de montagne, le numéro de co-
médien de Lance Armstrong dans les
cols précédant L'Alpe-d'Huez a berné
tous ses adversaires. Pour son rôle de
malade imaginé, l'Américain a reçu un
Molière.
C... comme contrôle. 170 échantillons
d'urine seront analysés. 122 ont déjà
été contrôlés. Un seul coureur fut ex-
clu du Tour par son équipe à la suite
d'une détection d'EPO. L'Espagnol
Txema Del Olmo, de l'équipe Euskal-
tel-Euskadi, ne prit pas le départ de la
septième étape. Les résultats d'une
seconde expertise sont toujours atten-
dus. «A Tinsu de son plein gré» n'est
pas encore feuille morte.
D... comme dommage. Dommage
que chaque victoire ou chaque coup
d'éclat soit entaché par l'ombre de la
suspicion. La lutte contre le dopage
continue. Mais le doute persiste. Mê-
me si l'UCI a indiqué le chiffre moyen
du taux d'hématocrite: 43,7%, la nor-
me légale étant fixée à 50%. Y a de
la marge!
E... comme échappées. Elles furent
longues, nombreuses et réussies. Au
total, dix furent menées à terme! Les
sprinters ont eu mal aux boyaux.
F... famille. Trois couples de frères
disputèrent le Tour. Les Jalabert (Lau-
rent et Nicolas), les Auger (Guillaume
et Ludovic) et les Gonzalez Galdeano
(Igor et Alvaro). Ce dernier dut aban-
donner, samedi, pour une forte dou-
leur à la cuisse gauche. Pari perdu

aux portes de la ville. La poisse.
G... comme glace. Armstrong en raf-
fole, mais Johan Bruyneel, directeur
sportif de l'US Postal, en interdit la
consommation. «Heureusement, il
n 'est pas toujours là», avoua Lance.
Ice-crime!
H... comme histoire. Le triple vain-
queur du Tour rejoint Philippe Thys
(1913, 1914, 1920), Louison Bobet
(1953, 1954, 1955) et son compatrio-
te Greg Lemond (1986, 1989, 1990).
Seuls quatre coureurs ont encore fait
mieux: Jacques Anquetil, Eddy
Merckx, Bernard Hinault et Miguel In-
durain ont remporté cinq fois l'épreu-
ve française. Record en vue?
I... comme Italien. Pour la première
fois depuis 1987, les Transalpins n'ont
remporté aucune étape. Leur dernier
succès remonte au dernier jour du
Tour 2000 lorsque Stefano Zanini
s'imposa sur les Champs-Elysées. Di-
sette.
J... comme Jalabert. Laurent de son
prénom. Qui a vécu son plus beau
Tour de France et conquis les ardeurs
du public français qui a pu oublier Ri-
chard Virenque. Ironie du sport: Jaja
remporte le maillot de meilleur grim-
peur parce qu'il descend bien. Le
monde à l'envers.
K... comme Kazakh. Ou Kivilev. Il a
longtemps caressé l'espoir de prendre
le maillot jaune, puis de monter sur le
podium final. Le dernier contre-la-
montre lui fut fatal. «Karamba»!
L... comme Laiseka. Le Basque fut le
seul Espagnol à remporter une étape.
Mais pas n'importe laquelle: celle de
Luz-Ardiden, proche de son pays, et
devant des milliers d'aficionados en
fête. Délire à la hausse.

NATATION

Bel exploit de Rigamonti

CYCLISME

wk m u

M... comme maillots. Jaune pour Le Français Jimmy Casper termine
Armstrong (général), vert pour Zabel 144e à 3 h 52'17". Presque une étape
(aux points), à pois pour Jalabert de retard!
(meilleur grimpeur), blanc pour Sevilla N... comme Néerlandais. Presque
(meilleur jeune). Le noir n'existe plus, toujours aussi nombreux au bord des
Autrefois, il revenait au dernier classé, routes, avec leurs caisses de bière qui

n'a pas le temps de mousser. Ils n'ont
pu célébrer qu'une victoire d'étape:
Erik Dekker dans le froid de Pontar-
lier. Santé quand même!
0... comme O'Grady. L'Australien fut
une des grandes attractions. Il porta
la tunique jaune durant six jours
avant de la troquer pour du vert. L'ar-
rivée sur les Champs-Elysées fracassa
son rêve. Zabel fit du bris.
P... comme Pontarlier. La huitième
étape, partie de Colmar dans le froid
et la pluie, relança le Tour. Le peloton
des favoris musarda dans le brouillard
et termina avec plus d'une demi-heure
de retard. Le règlement prévoyant que
si 20% des coureurs sont hors délai,
ils ont droit au repêchage. La prise
rapporta gros.
Q... comme quatre. Le nombre de
deuxièmes places récolté par Jan Ull-
rich (1996 derrière Riis, 1998 derrière
Pantani, 2000 et 2001 derrière Arm-
strong). L'Allemand est à deux dau-
phins de Zoetemelk, six fois deuxième
entre 1970 et 1982. Mauvaise affaire
a suivre.
R... comme rêve. Pour tous les cou-
reurs, terminer le Tour en est un. Ils
sont donc 144 à avoir gagné leur Pa-
ris'. Et seulement 45 à avoir pris un
raccourci. Il faut remonter à 1991
pour dénicher un meilleur score: 158
arrivants sur 198 partants. Faut le
fier!
S... comme Suisses. Quatre au dé-
part, trois à l'arrivée après la terrible
chute de Montgomery, rapatrié par
avion samedi en Suisse. Dans l'ordre
d'arrivée, Atienza, 30e à 1 h 7'10";
Schnider, 66e à 2 h 00'43"; Bertoglia-
ti, 140e à'3 h 39'05". Discrète, la re-
lève.

T... comme tiercé. Dans l'ordre. Pour
la deuxième année, le podium pari-
sien est identique. 1. Armstrong; 2.
Ullrich; 3. Beloki. On avait déjà connu
une même situation en 1978 et 1979
avec le trio Hinault-Zoetemelk-Agos-
tinho. Pour quand le changement
d'ère?
U... comme Ullrich. Jamais aussi bien
préparé, jamais aussi fort, jamais
aussi volontaire, il a surclassé tous ses
adversaires. Sauf un. Essayé, pas pu!
V... comme vitesse. Le Tour s'est
couru à la moyenne de 40,070 km/h.
La deuxième de l'histoire après les
40,276 de l'édition 1999 déjà rempor-
tée par Armstrong. L'an dernier, on
avait pédalé à 39,569 km/h. Varia-
tions sur un thème connu.
W... comme Wauters . Qui vit la vie
en jaune en passant chez lui près
d'Anvers et en noir lorsqu'il dut poser
pied durant la 16e étape. Il y a des
Tours qui marquent.
X... comme X-Trême. Les cyclistes
vont souvent au bout d'eux-mêmes.
Et parfois au-delà. Mais la fin veut
parfois des moyens douteux. Reste à
le prouver.
Y... comme Yankee... rit jaune. La
troisième victoire de Lance Armstrong
renforce la popularité du cyclisme aux
Etats-Unis. Au point que l'on discute
d'un éventuel départ de New York.
Pourquoi pas de Cap Kennedy?
Z... comme Zabel. Hier, il a conquis
son sixième maillot vert d'affilée. Un
record difficile à battre. Et une belle
consolation pour l'Allemand frustré,
au départ, d'être privé de son pois-
son-pilote préféré. Il a quand même
filé sans arête.

De Paris
Christian Michellod

Et les Suisses
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olympique

¦ Aux championnats du mon-
de à Fukuoka, le Vaudois Yves
Platel n'a manqué la qualifica-
tion pour la finale du 400 m 4
nages que de 23 centièmes. Le
sociétaire de Genève-Natation
a pris la neuvième place finale
en 4'21"11. Il est resté à 28
centièmes de son record de
Suisse. Le Saint-Gallois Remo
Liitolf a échoué pour cinq cen-
tièmes dans sa quête de quali-
fication pour la finale du 50 m
brasse. Le sociétaire du SC Us-
ter a pris la quatrième place de
sa demi-finale , en 28"06. Il a
réussi le neuvième temps total,
à cinq centièmes de la dernière
place qualificative pour la fina-
le. La Thurgovienne Chantai
Strasser a pris la 33e place, en
4'22"87. Le relais 4 X 100 m
dames a été disqualifié pour un
mauvais relais entre Domini-
que Diezi et Carmela Schegel,
auteur d'un faux départ. SI

I Le Comité international
olympique (CIO) se prononce-
ra en septembre sur les de-
mandes de la Fédération inter-
nationale (FINA) d'accroître le
nombre de ses épreuves lors
des Jeux olympiques d'Athènes
en 2004. Les 50 m brasse, pa-
pillon et dos, le 800 m libre
messieurs, le 1500 m libre
dames, ainsi que le passage de
six à douze équipes pour le
water-polo dames sont concer-
nés. Par ailleurs, Jacques Rogge
a indiqué qu 'une demi-douzai-
ne de laboratoires allaient ter-
miner, vers la mi-août, leur
programme de validation des
tests de détection de l'EPO et
s'ajouteraient à ceux de Sydney
et de Châtenay-Malabry. SI

La Tessinoise remporte la médaille d'argent aux championnats du monde de Fukuoka,
s'adjugeant du même coup le record de Suisse. C'est la troisième médaille suisse de l'histoire

F

lavia Rigamonti a si-
gné le plus bel exploit
de sa carrière dans le
bassin de Fukuoka.
En pulvérisant son re-

cord national du 1500 m libre
de 22 secondes, la Tessinoise a
offert à la Suisse une troisième
médaille dans des champion-
nats du monde, quinze ans
après l'argent de Dano Halsall
et le bronze de Marie-Thérèse
Armentero sur 50 m libre à
Madrid.

Cette médaille d'argent
vaut davantage que l'or qu'elle
avait conquis l'an dernier aux
championnats d'Europe de
Helsinki sur 800 m libre. Seule
l'Allemande Hannah «Stock-
bauer, déjà titrée à Fukuoka
sur 800 m libre, a nagé plus vi-
te que la Suissesse. Elle a battu
le record d'Europe en
16'01'02". Avec 16'05"99, Fla-
via Rigamonti a également na-
gé sous ce record qui était dé-
tenu depuis... 1984 par Astrid
Strauss, l'un des plus beaux
fleurons de l'école est-alleman-
de, avec 16'13"55.

Très «nerveuse» comme el-
le le reconnaissait à l'instant de
s'élancer, Flavia Rigamonti a
parfaitement respecté la consi-
gne No 1 de son entraîneur
Christophe Pellandini: ne pas
laisser partir les Américaines. Si
Diana Munz l'a longtemps de-
vancée, Kaitlin Sandeno, qui
l'avait battue à Sydney pour la

La Tessinoise a pulvérisé le record de Suisse lors de la finale du 1500 m libre. keystone

médaille de bronze du 800 m
libre, n'a jamais été en mesure
de s'immiscer dans la lutte
pour le podium.

Plus vite sur la fin
Quatrième après 300 m, Flavia
Rigamonti a tout d'abord pris
la mesure de la Britannique
Rebecca Cooke. La Tessinoise a
nagé en «négative split». Elle
fut, en effet , plus rapide sur la
seconde moitié de la course
que sur la première. «Lorsque
j 'ai vu tout d'un coup Munz

juste devant moi, je me suis
sentie pousser des ailes», expli-
quait-elle. La Tessinoise s'em-
parait de cette deuxième place
aux 1350 m. Survoltée, elle
bouclait son dernier 100 m en
l'02"73. Si elle avait réussi le
même finish lors de la finale
du 800 m libre lundi, elle serait
rentrée en Suisse non pas avec
une mais bien avec deux mé-
dailles !

Flavia Rigamonti, qui était
avec ses 20 ans la nageuse la
plus... âgée de cette finale , a

tenu à dédier cette médaille «à
tous ceux qui m'ont témoigné
d'une certaine compréhension
depuis une année». L'après
Sydney ne fut, en effet , pas
évident pour la Tessinoise. Des
problèmes de santé, la priorité
accordée à ses études et le dé-
part à Genève de son entraî-
neur Christophe Pellandini
sont autant de facteurs qui ont
singulièrement compliqué sa
vie .de nageuse. Et qui expli-
quent pourquoi cette médaille
a une telle valeur.

Flavia Rigamonti, croqueuse
d'argent. keystone

Quelle distance
pour 2004?
Flavia Rigamonti quittera tou-
tefois le Japon avec une inter-
rogation dont la réponse con-
ditionnera la suite de sa carriè-
re. Le 1500 m libre figurera-t-il
au programme des Jeux
d'Athènes en 2004? Pour
l'instant, il n'y est pas. Si la si-
tuation demeure en l'état, Fla-
via Rigamonti cherchera à pri-
vilégier un travail de vitesse à
l'entraînement pour être en
mesure de briller sur 800 m. Si,
en revanche, le CIO donne son
feu vert pour l'introduction du
1500 m, elle devra plutôt met-
tre l'accent sur la résistance.

SI
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Ralf Schumacher
échappe à l'hécatombe

Le petit frère de Michael a remporté son grand prix national à Hockenheim.
Les autres favoris, comme les Sauber, ont connu des déboires mécaniques.

est largement engagée. Pour sa ^^^^^| É_JHM mVĴ ^̂ m
^

i --part, Kimi Raikkonen a aban- l̂ ^̂ ^̂ i "j  ̂ ™ j Wm̂ mmmmL' mWdonné au 16e tour, arbre mo-
teur cassé. «Tout allait bien. La
voiture répondait parfaite- *mmmm^̂^̂^̂^̂^̂^̂ s=. ^^K

ment. Je contrôlais facilement Luciano Burti ne peut éviter la Ferrari de Michael Schumacher, au ralenti juste après le départ, et c'est
Irvine qui était juste derrière l 'envolée. La course sera arrêtée suite à cet accident af in de nettoyer la piste. keystone
moi», expliquait le Finlandais.

De la «bande des trois»,
McLaren-Mercedes devait être s'empêcher de sourire. Soudain la Prost de Burti percutait l'ar- prit la décision d'interrompred'interrompre le mieux que je pouvais réussir était

donner un se- de terminer derrière eux. Au débutla plus touchée. Mika Hakki- ses malheurs se faisaient plus rière de la Ferrari au ralenti, le grand prix, de donner un se-
nen avait ouvert la série (14e doux. Le triple champion du Michael se voyait déjà éliminé cond départ. Plus de McLaren-
tour). David Coulthard devait monde avait renoncé quelques et Coulthard sur orbite pour Mercedes, Michael Schuma-
la clôturer (27e) après avoir es- instants plus tôt (24e). Il suivait refaire une partie de son han- cher éliminé, Juan Pablo Mon-
péré un court instant se relan- la course du bord de la piste et dicap. toya n'avait que faire de ces in-
cer dans la course au titre. imaginait déjà son rival lui re- Toutefois , la piste jonchée cidents. Lui, il entrevoyait la

prendre de précieux points. de débris ne permettait pas à la
Mnntnua arrahlâ »/r_ :_ :i /.±~:± j .-* i i j - : J 

du Britannique s'immobilisa Schumacher. Après avoir ceptables. Alors, après avoir ^  ̂ —dans un panache de fumée, échappé au pire lors d'un pre- envoyé en piste la «voiture de m pi ¦-2_Ww>___P,_^__fcMichael Schumacher ne put mier départ chaotique, quand sécurité», la direction de course ^C  ̂wlCi %JÊ 
£̂

¦ Le rallye Délia Lana, cinquiè-

^^^^^^_
_ me manche du championnat de

"tmtû RP Suisse disputée dans le Piémont,
^H a été endeuillé par un accident

 ̂ |̂  

qui 
a coûté la 

vie 
à quatre per-

f ,. sonnes, dont deux enfants,
____ ,  d'une même famille. L'Italien

fc
 ̂

Enrico Lavino Zona a été victi-
"m, me d'une sortie de route lors de

¦ la onzième spéciale. Sa voiture a

^  ̂
schm ichir p foncé dans la foule. L'épreuve a

j^^^ «—j- été interrompue. Le succès du
^^^fc_ _____*̂y cO/i7, JE Neuchâtelois Grégoire Hotz re-

W jl  Pli '̂ fcu^̂ ^;- ,-̂ i '^ve, dans de pareilles circons-
¦ f f f f JH ''» .. fl tances, de l'anecdote.B̂\l I I f _______ _____________ 3___ \_ _̂_______î___k mmV*mW
WLil  ̂ fmmik- W Championnat de Suisses des ral-

BÉHsHS^̂ fc^̂  ̂ lyes. 5e manche: 1. Grégoire Hotz /
JI V̂ HHun ' >. Etienne Calame (Fleurier), Citroën
B_\ m Saxo Kit-«r, 1 h 20'40"9. 2. Daniel

^^WP"3^B B&-_ sieDer ! Michael Fitze (Zurich / Elgg),
j ,' JL f̂l È_______________ _ Peugeot 106 GTI , à 6'15"1 (1er Peu-

^̂ ^̂  
geot-Cup). 3. Filippo Sûessli / Karen

UéM Ŝ Ŝ»*»,*. 0rtelli (Cademario), Renault Clio RS, à
fk_ _t ___________m_m 6'33"9 (1er groupe N). 4. Antonio

Galli / Moira Zanini (Caneggio / Col-
arenoj, Peugeot lUb t_ n, a b4b u. _>.
Patrick Bagnoud / Véronique Bizeau

_ \ ^̂ _̂ \̂  ̂\H^  ̂̂ ^^| Kr V̂MF^VI¦________¦ (Versoix / Savièse), Peugeot 106 GTI,
„ ., _ ,  , , ,,. ., . .,  , . ... ., , . . .._, „ à 7'08"0. 6. Bruno Leutwyler / Chris-
Ralf Schumacher peut saluer «son» public il vient de gagner de brillante manière le grand prix dAlle- tian Weber (Wald / Ettingen), Peugeot
magne. keystone 106 GTI, à 7'34"5. 7. Brice Zufferey /

victoire, sa première en formu-
le 1 après la «pôle» décrochée
samedi. Comme au Brésil ce-
pendant , cet espoir allait s'en-
voler. Dans un ravitaillement
interminable (22e) tout
d'abord, le Colombien perdait
plus de trente secondes et tout
espoir de s'imposer. Puis un
panache de fumée (25e tour)
mettait un terme à la possibili-
té d'un podium.

Dès lors, Ralf Schumacher
n'avait plus rien à redouter. Si
ce n'est une panne dont le sort
l'épargnait. Rubens Barrichello
naviguait loin, très loin, de l'Al-
lemand. Jacques Villeneuve en-
core plus loin. Une liste im-
pressionnante d'abandons, la
qualité des pneus Michelin, les
ingrédients étaient là pour of-
frir à Benetton-Renault, Gian-
carlo Fisichella et Jenson But-
ton, à Jean Alesi (Prost) , la for-
midable opportunité de mar-
quer des noints. SI

¦ Ralf Schumacher: «Je suis heu- m'a tapé à l'arrière et j'étais furieu
reux, vraiment heureux. Ce fut une in- L'équipe m'a changé l'aileron arriè
croyable journée. C'est super pour un avant le second départ et Mika e
pilote allemand, avec un moteur aile- venu s'excuser sur la arille. Ma bâtai
mand, de gagner le grand prix d'Aile- le avec David (Coulthard) a été amu-
magne. Je dois admettre cependant santé et correcte, même si parfois ce-

la a été très juste. On se connaît de-que, au début, mon coéquipier était
plus rapide que moi. Avant le second
départ, j'ai changé de pneus pour plus
de sécurité, tellement il y avait de dé-

puis la F3 et on se respecte.»
¦ Jacques Villeneuve: «Ce résul-
tat me remplit de joie. Les qualifica-
tions avaient été décevantes. Néan-
moins nous avions été capables d'ob-
tenir de bons réglages pour la course.
La voiture marchait bien lors des der-
niers essais libres mais nous n'étions
pas très rapides en ligne droite, aussi
la grosse question était la stratégie.
C'est super que nous ayons obtenu un
autre podium mais nous devons être
plus compétitifs. Ce podium est un
peu plus satisfaisant que celui d'Espa-

bris sur la piste lors de notre deuxiè-
me passage. J'ai très tôt pensé à éco-
nomiser du carburant, à préserver le
moteur parce que je savais que ce se-
tdti  une wuise d eiiiiitiictuuii. »

M Rubens Barrichello: «Etant
donné que l'on se doutait que les Wil-
liams seraient intouchables, la straté-
gie de deux arrêts était la bonne car

d'ailleurs, j'étais le seul à ne pas être gne car nous avons travaillé un peu
trop distancé. Je suis donc satisfait de plus pour l'obtenir. A Barcelone, nous
cette deuxième place. J'étais troisième ne l'avions eu que parce que Hakki-
également avant le drapeau rouge, nen avait abandonné dans le dernier
Après avoir passé Mika (Hakkinen) il tour.» SI

DES RALLYES

morts en Italie

llv'B* * KM
bàwÊv" »i fîllïass^S

La voiture du pilote italien Enrico Lavino Zona et sa navigatrice £
na Camusso, qui a fauché des spectateurs, surveillée par la police

keyst

Classement du championnat (5/
8): 1. Hotz / Calame, 163 points (5
courses). 2. Sieber 115 (5). 3. Leutwy-
ler 86 (5). 4. Sûssli 58 (4). 5. Heintz /
Rhomberg et Bagnoud / Bizeau, 50
(3). 7. Esposito 49 (5). 8. Galli / Zanini
43 (3).
Prochaine course: Ronde d'Ajoie le
1 er septembre.



Soldes d'ete
40%

sur la lingerie de nuit

Véhicules
I S C I N E S

CARRE BLEU
PROMOTION DE LA MI-ÉTÉ

Grand choix de bassins
hors sol en stock

036-475834

Nicolllor PiuiHa & Pcufi^ti.
CH - 1926 FULLY- Tél. (027) 746 12 16

ffrasftfe
100% WIR

APERO-SHOW
Consommations dès Fr. 5

BRASILIA SION autoroute SION-EST
(027) 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE
René MABILLARD i

http://brasilia.pagesjaunes.ch .=

Honda CRV 147 cv, 4x4, climat.
Mercedes 200 Classe C climat., ABS
Mazda 626 136 cv, climat, ABS
Mazda Xedos 9 212 cv, climat., cuir
Daihatsu Terios 4x4, climat., ABS
Subaru Forester 4x4, break, ABS
Opel Astra 1.61 105 cv, climat., ABS
Toyota RAV-4 4x4, t.o.
Daihatsu Terios 4x4, climat., ABS
Daihatsu Sirion 4x4, aut., ABS
Rover 620 135 cv, climat., ABS
Mercedes 190 E 122 cv, aut., t.o.
Ford Maverick 4x4 125 cv
Opel Astra 105 cv, climat, ABS
Opel Vectra CDX 170'cv, climat, ABS
Kia sportage 4x4 climat., ABS
Mazda 323 GTR 4x4 192 cv, ABS
Mercedes 300 E 4-matic, aut., climat.
Opel Astra aut, t.o.
Alfa 155 130 cv, climat, ABS
Citroën Xantia 115 cv, climat., ABS
Subaru Justy GLi 4x4, 5 portes
Kia Pride GLX 68 cv, 5 portes
Daihatsu Feroza 4x4, t.o.
Chrysler Le Baron V6 aut, climat,

30 800-
26 500.-
25 900.-
25 800.-
24 800.-
22 900.-
17 800.-
15 900.-
15 900.-
15 500.-
14 500.-
13 900.-
13 800.-
13 400.-
12 900.-
12 800.-
12 700.-
12 500.-
12 500.-
10 900.-
10 500.-
9 900.-
9 900.-
8 900.-
7 500.-

036474901

A vendre

co°P ICOODhrirru4nicir<; I ^̂ ~*~brico+loisirs

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-459511

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
® (079) 449 07 44

036-476241

Toyota RAV-4
5 portes,
modèle 2000,
38000 km, toute option,
avec garantie d'usine.
Fr. 28500.-.
® (027) 346 33 77.

036-476272

MIGROS i

Le Nouvelliste
présente _ m

avec la collaboration de

f W/flBffii

___. A

Renseignemi

n— ^  
OT Morgins 024/477 23 61

^  ̂
E-mail:

^̂  ̂
info@morginsjazzrock.ch

A I R

tmt,

mercredi 1 & jeudi 2
Concerts «classiques»
en salle Rotonde Val-Joie
(Places limitées)
Fr. 35.- (prélocation Fr. 30.-)
vendredi 3
|,e Jazz Rock des enfants &
goûter sur l'alpe
Sommet Foilleuse
Adultes Fr. 15.-
(suppl. Fr. 15- pour la soirée)
Enfants Fr. 10.-
vendredi 3 & samedi 4
Concerts MJR on the top
Sommet Foilleuse1
Fr. 35.- (prélocation Fr. 30.-)
Abonnement
vendredi 3 & samedi 4
Fr. 60.-

AIM3LACBS Êfàd*.

C H A U S S U R E S  | V Ê T E M E N T S

00
95
00
98
01
98
98
95
98
99
96
90
93
96
95
95
93
88
95
95
96
92
92
89
90

OC
Formule hébergements et concerts
1 semaine en appartement ou hôtel,
4 soirées concerts au Morgins Jazz Rock,
1 billet combiné des 4 parcs de loisirs du Chablais

dèS 349.- (par pers.) 

Infos et réservations: -f- .,,..
www.mychablais.com ŷ
e-mail: info@mychablais.com /
Tél. +41 (0)24 471 12 12 Chablais Tourisme SA

UxWkiA ________ % cfKjbkiS

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

www.lBnouvelliste.ch / C  0 • • FU • • 0 il 00 0 ÊwOUVCtHSWB

¦

www.morginsjazzrock.ch

http://www.lenouvelllste.ch
http://www.morginsjazzrock.cn
http://www.mychablais.com
mailto:info@mychablais.com
mailto:info@morginsjazzrock.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


¦ COURSE
D'ORIENTATION BASKETBALL FÉMININ

Bellinzone a engagé

¦

2 Gaelii

3 Panfil 12/1 5p

Suissesses en forme

le pion aux favorites. Elle s'est
imposée devant la Finnoise Jo-
hanna Asklôf et la Bernoise Si-
mone Luder. La Fribourgeoise
Marie-Luce Romanens complè -

Doublé pour Mikaelian
La Lausannoise a remporté la finale WJS m̂&Ê BTdes championnats d'Europe

des «moins de 18 ans». |k
Stéphane Bohli échoue en finale. llH

D

eux ans après sa victoire qu 'elle était bien l'une des ^ JBH|
en cadets, Marie-Gaïné meilleures joueuses de sa gé- * \\̂ ^'.
Miakelian a cueilli un nération. Classée à la 176e pla- M

deuxième titre européen. La ce mondiale, elle a préféré &il
Lausannoise, qui défend les s'aligner à Klosters plutôt que ^p
couleurs de l'Arménie dans les de tenter sa chance dans les r̂

^ 
- Wlcompétitions juniors, a rempor- tournois WTA de Casablanca \ Jr W,

té la finale des M18 à Klosters en ou de Sopot. Brillante demi-fi- ,îy--' ' *m,̂
MUm_0mmf *  \battant 7-5 7-6 la Française Ma- naliste en juin demier à Tach- 

__
,#

rion Bartoli. kent, elle bénéficie cette semai- W ____%_*Chez les garçons, le Gène- ne d'une wild-card à Bâle. * jgfe- v y^ -à _à__Uvois Stéphane Bohli a échoué en
finale devant le Suédois Robin Battu 6-4 6-3 par le joueur
Sôderling, qui avait éliminé la qui a mis un terme à la série de HA
veille le champion de Wimble- 16 matches sans défaite de Ro- _ m̂e>^ À ^Êdon Roman Valent. man Valent, Stéphane Bohli W__f  Jm^. ^ms'est montré trop passif. «Je ne V
176e mondiale suis jamais parvenu à trouver M
Marie-Gaïné Mikaelian a dé- mon jeu», regrettait-il. Il s'est i
montré, contre une joueuse qui consolé toutefois avec le titre en ^Ê
avait remporté en décembre double remporté au côté de Ro- . ^^^^^^^^^^^^^* ™
dernier l'Orange Bowl cadets, man Valent. SI La Lausannoise d'adoption n'en est pas à son coup d'essai. key»

JUDO VTT

Isabelle Schmutz L'histoire
met fin à sa carrière se répète
¦ Isabelle Schmutz a mis un HP^TS
tprmp à sa rarriprp pn nrpnant

Isabelle Schmutz L'hist
met fin à sa carrière se réi
¦ Isabelle Schmutz a mis un HP^TS
terme à sa carrière en prenant
une honorable neuvième place * Comme 1 an
aux championnats du monde de dernier, Chnstoph
Munich, chez les 52 kg. Autre s<>user et Barbara
Suissesse en lice samedi, Lena Blatter ont enlevé
Goldi (57 kg) a vu son tournoi ¦P' >d| ^W les championnats
s'achever dès le premier tour, °-e Suisse de cross
après une défaite face à l'Autri- V W, country. A Einsie-
chienne Sabrina Filzmoser. / deh' les deux mé"

» daillés de Sydney
Isabelle Schmutz, vice- 1 ont dominé l'op-

championne d'Europe à Paris —-Vv 1 position sans

Suissesse en lice samedi, Lena rsiatter ont enlevé
Goldi (57 kg) a vu son tournoi W* >J| ^m les championnats
s'achever dès le premier tour, °-e Suisse de cross
après une défaite face à l'Autri- V W, country. A Einsie-
chienne Sabrina Filzmoser. / deh' les deux mé"

» daillés de Sydney
Isabelle Schmutz, vice- 1 ont dominé l'op-

championne d'Europe à Paris ;i-_^Sjj 1 position sans
cette année, avait remporté son grande difficulté,
premier combat face à l'Armé- L \S|̂ ja J Le Bernois s'est
nienne Narjaran, avant d'être __

W_\ imposé avec une
contrainte de passer par les re- _WJ avance de plus de
pêchages suite à une défaite face f™;,; minntps «nrpecnages suite a une aeiaite race H é ^0is minutes sur
à la Japonaise Yuri Yukosawa, .. _ . Thnmn« vinrh.
future médaillée de bronze. En '̂ elle Schmutz lors des JO 

de Thomas 
^

Hoch
^repêchages, la Vaudoise s'est in- Sydney. keystone 

^ 
_
a Zurichoise

clinée dès le 2e tour face à la _ devancé Petra
uunoise LIU ïxiang, apres s erre 150% de mes capacités pour es- Hanzi de 35 se
imposée sur yuko face à l'Ame- 

^
rer m'imposer face aux Asiati- condes.

ricaine Charlee Minkm. ques», expliquait-elle. «Je n'avais en
Isabelle Schmutz n 'a jamais Au cours de sa carrière, Isa- core jamais rem

paru autant affûtée physique- belle Schmutz a pris part à deux porté aussi facile
ment qu'à Paris 0 y a deux mois. Jeux olympiques (1996 à Atlanta ment un cham
L'étudiante en psychologie a en et 2000 à Sydney). Ses deux p ionnat de Suis
effet souffert de la hanche dès principaux exploits ont été réa- se», avouai
son premier combat. De plus, la lises lors de championnats Sauser. Le Ber

62,5 O. Doleuze

im 62,5 T. Gillet

J. Morin 18/1 0p6p6p

J.-B. de Balanda 7/1 4p2p4p

8/1 3p4p0p

20/ 1 1p2p7p

6/1 0p2p8p

8/1 OpIpOp

TCMMIC

13 - Au top, elle reste sur _.,„'
une performance encou- 2*
rageante. 8*

2 - Elle a déjà prouvé être "l
en mesure de s'imposer. 7
8 - Vainqueur le mois der- 12
nir sur cette piste. j.14

Bases
11. - Une solide expe- Coup depoker
rience qui le servira. | Q
9 - Compétitive pour une y\u 2/4
place. 13-2

7 - Irrégulier, mais outsi- Au *'•£*
, " pour 16 fr

der. 1 3 - 2 - X
12 - Longtemps discret, il
retrouve la forme. Lo 9~s lot

14 - La surprise pourrait 4
venir de lui. 6

7
LES REMPLAÇANTS: 2
4 - Il peut revenir au top. 

^
6 - Il a de beaux restes. 12

keystone

le luxe de rejoindre le peloton
des espoirs avant de. cueillir son

une Américaine
Bellinzone a engagé l'Améri-
caine Katrina Creenshaw
(28 ans, 183 cm) pour une
saison. Après avoir joué à
l'Université du Nevada,
Creenshaw a passé une saisoi
au Luxembourg et deux en Is-
raël. L'an dernier, Creenshaw
a joué dans le championnat
brésilien, où elle a comptabili
se une moyenne de 15 points
et 10 rebonds par match.

GOLF
Langer victorieux
Bernhard Langer (44 ans) a
remporté son premier tournoi
depuis novembre 1997 en en-
levant l'Open de Hollande à
Noordwijk. Troisième du ré-
cent British Open, l'Allemand
a battu au premier tour du¦ barrage l'Anglais Warren Ben-
nett.
Le Tessinois Paolo Quirici s'est
classé au 56e rang.

¦ WATERPOLO

58,5

57,5

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

16 Mister-Magic

18 Brindisia

PMUR

ssy

8

Demain
à Chantilly
Prix de Roi
(handicap
divisé. 4 My-Champion
Réunion 1, 5 Rjo_Re

6 Hurly-Burdy

7 Kalonaou

12 Cincinnatus

13 Dork-Mile 

14 Hathaari

17 Phlizz

58

51

56
55

53,5
52,5

de

y-Steel

zonl

r-Too

etallicum 51

51
51
51

P. Sogorb N. Clément

D. Boeuf S. Wattel

G. Mosse A. Fracas

A. Junk P. Demercastel

O. Peslier A. Bonin

R. Tremsal J.-P. Roman

Y. Barberot S. Wattel

T. Jarnet J.-M. Capitte

S. Pasquier R. Collet

S. Cofflgny R. Laplanche

R. Marchelli G. Henrot

K. Ikezoe J. Hammond

P. Bruneau S. Wattel

M. Sautjeau D. Smaga

W. Messina J. Pease

O. Plaçais H. Van Zuylen50,5 0p9p6p

18/1 1p6p2p

15/1 1p1p2p

17/1 8p6p6p

11/1 2p0p5p

20/1 0p3p0p

14/1 6p3p4p

25/ 1 0p6p8p
55/ 1 OpOpOp
19/1 9p7p0p

8p2p4p

Samedi à Enghlen Hier à Maisons-Laf fitte
Prix d'Europe Prix du Petit Tellier

Tiercé: 15-11-2 Tiercé: 3 - 9 - 5

Tiercé dans l'ordre: 391,50 fr.
Dans un ordre différent: 78,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 12.820,80 fr
Dans un ordre différent: 135.-

Quarté+: 15-11-2-12
Quinté+: 1 5 - l l - 2 - 1 2- l

Rapports pour 1 franc

Quarté+ dans l'ordre: 874,60 fr.
Dans un ordre différent: 58.-
TVio/Bonus (sans ordre): 14,50 fr.

Bonus 4: 27-
Bonus 3: 9.-

Rapports pour 5 francs

2sur4: 12.-

Quarté+: 3-9 -5 -13
Quinté+: 3 -9 -5-13-10

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 537,50 fr.
Dans un ordre différent: 107,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 11.429.-
Dans un ordre différent: 1167,70 fr
IKo/Bonus (sans ordre): 20,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 340.324,20 fr
Dans un ordre différent: 6178,40 fr
Bonus 4: 247 -
Bonus 3: 15,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 78

L'Espagne titrée
Après l'Italie chez les dames,
l'Espagne a défendu victorieu
sement son titre modial chez
les messieurs lors des cham-
pionnats du monde de Fukuo-
ka. En finale, les Espagnols
ont battu 4-2 la Yougoslavie,
championne d'Europe.

¦ FOOTBALL
Coupe du monde 2001
En battant le Ghana 3-0 à
Port-Harcourt, Le Nigeria s'est
qualifié pour la phase finale
de la coupe du monde 2002.
Les Nigérians ont forcé la dé-
cision en première période
grâce à des réussites d'Agali
(2e) et de Babangida (19e et
34e). Un nul ou une défaite
du Nigeria aurait qualifié le Li-
béria. L'Afrique du Sud, le Ca-
meroun, la Tunisie et le Séné-
gal sont les quatre autres
équipes africaines qui dispute-
ront la coupe du monde 2002.

¦ BOXE
Jones conserve
son titre
L'Américain Roy Jones, déten-
teur du titre unifié WBA, WBC
et IBF des mi-lourds depuis
1999, a conservé sa couronne
en battant le Mexicain Julio
Gonzalez aux points et à
l'unanimité des juges à Los
Angeles.
L'Américain présente désor-
mais un bilan de 45 victoires
et une seule défaite (sur dis-
qualification).

http://www.longuesoreilles.ch


BàW ^̂ * VEYRAS
BHlteijî liïimeuble «Roserive»

B*^^  ̂ (à proximité
^  ̂ de la piscine de Guillamo)

appartement
3% pièces
avec cave. Prix intéressant

036-474006

Mayens-de-Sion
Magnifique chalet

Tout confort, habitable à l'année, grd salon
cheminée, parcelle 2600m'. Prix intéressant

Val d'Hérens- Trogne/St Martin
Chalet de deux appartements

Vue panoramique. Tranquillité. Verdure.
A quelques minutes de Sion dans la verdure
Demi-maison 4 1/2 pces rénovée

Cachet, jardin, vue panoramique, cave 30m'
Prix de liquidation Fr, 195'000.-

Rens. <p 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

«J^Ĥ SSt GRÔNE
mmAmJ ŜmmŴ Immeuble
fi^^̂  ̂ Morestel B

appartement
4% pièces

2e étage, salon avec cheminée,
2 salles d'eau, garage. Parfait état
d'entretien.
Fr. 275 000.- 036-476333

Villa*, praprIAtA*, Mrrai_n»«
appartements , locaux

commorcea, PMB, l*AAI
Enj dlon. fovto* proposition.

- *%-*C=Z2> m : 027/322 24 04
.n.<rT.«.: www.mtcl._r 

A vendre
Suen/Saint-Martin (ait. 1550 m)
En pleine nature avec grand terrain
sur son pourtour (1350 m!) beau petit
chalet rustique, idéal pour les vacances.
Séjour avec cheminée, 2 chambres,
cuisine, salle de bains.
Fr. 170000.- meublé.
Renseignements: Z (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-475260

Coteau de Sion
A vendre pour cause de maladie à
Ormône

grande villa
Séjour avec cheminée, salle à manger,
grande cuisine séparée, 5 chambres,
3 salles d'eau, vide sur séjour,
carnotzet, cave, garage, buanderie.
Terrain aménagé de 4000 m1.
Vue imprenable, tranquillité.
Prix à discuter.
Écrire sous chiffre M 036-476078 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-476078

Mayens-de-Savièse,
Malonna
joli chalet d'alpage
Fr. 145000.-
• rénové
• Sur 2 niveaux
• Terrasse barbecue
• Meublé.
Disponible tout de suite,
cause départ.

_ (079) 247 30 10
matin ou soir.

036-475920

Proche Marécottes,
Salvan
joli attique 37: p.
gros-œuvre
terminé
Fr. 109000.-
seulementl
• Chauffage raccordé
• Canal cheminée

française Installé
• Fenêtre double-vitrage

posée
• Ascenseur en fonction
• Idéal pour bricoleur.
A même de terminer
l'aménagement Intérieur
d'un appartement termi-
né estimé à Fr. 350000.-.
Garage Individuel
Fr. 13000.-.
Cédé cause liquidation,
î) (079) 247 30 10
jusqu 'à 20 heures.

036-475821

A vendre aux Vérlnes
sur Chamoson

chalet
rénové
sur parcelle aménagée,
3 chambres, 2 salles
d'eau, séjour-cuisine ,
Fr. 310 000.-

03G-47SI20

Tél. (079) (ç$\\
220 21 22 \àj
www.sovalco.ch

RECHERCHE
Pour notre
clientèle indigène
et étrangère
avons besoin de:
• appartements
• villas
• chalets
• terrains
en vente
ou location Valais
central.
Ecrire sous chiffre
M 036-476410
à Publicitas S.A.,
case postale
1118, 19S1 Sion

Tél. (079) (
/
£~V|

220 21 22 \Oy
www.sovalco.ch §0000 FU000 ÉË000 nOUVGUËSWB

par r/Annonce

A vendra
A Mâche-Hérémence

joli petit
chalet
avec vue sur la Dent-
Blanche, tranquillité,
verdure, 3 chambres,
2 salles d'eau, amé-
nagement extérieur.
Cédé Fr. 250 000.-

036-474974

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
>**. Rue de la Dixence 83 -1950 SION __Ë__
*gp Tél. 027/ 203 50 50 »5*

Nos super offres du moment P
sur vemcuies neufs

Profitez-en I n
Prix catalogue Prix nat

CHRYSLER NEON 2.0 LE AUT. F
Imm. adm., équipement complet, climat , etc. net Fr. 24 500.- net net Fr, 19 800.-
CHRYSLER STRATUS SEDAN 2.5 LX AUT.
AUTOSTICK, lm. 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 LE
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, équlp. 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.(^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-
R0VER 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.22 150- _

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

Jusqu'à épuisement de notre petit stockl

*£* CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ÊÎTMSLSA Rue de la Dixence 83-1950 Sion ,
**M*W TéL 027/203 50 50 Votre partenaire |_
^m  ̂E-mall:centreslon@emllfrey.ch 

pour le leasing .
http://www.emll-frey.ch ._ MultILeaseSA 

Immobilières
vente

Martigny
A vendre
joli appartement
3'A pièces Ne r,
traversant
ascenseur, balcon, cave,
galetas, place de parc,
fonds propres + Fr. 580.-
par mols. Portes ouvertes,
Info:
« (079) 607 80 23,

036-475940

Pranou-Pradoubé
Avant la mensuration
cadastrale,
Je suis acheteur de
terrains agricoles
Fr. L-le m".
Ecrire sous chiffre U 036-
474580 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. _

036-474580 "TJQ

Lts Maysiu-d'Arbai " vyl

Amirt
à vendre sur plan "V
chalet
à construire
Facile d'accès, bien situé
Case postale 49,
1965 Savièse.
B (079) 640 48 41.

036-47534

Muraz-Collombey

une parcelle
850 m2
zone villa, densité 0.3,
a dernière à Fr. 75.-/ m1.
Info
© (079) 607 80 23

036-475936

Fondation pour
enfants de la rue

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

^1 Banque Cantonale
lm du Valais

WWhwmme

www.lenouvellltta.ch

Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous
en possédez! Nous nous y intéressons. Nous recherchons pour
les communes de Riddes et/ou de Saxon un(e)

représentant (e)
Dans ce rayon d'activité, vous assumerez les fonctions de cais-
sier(ère) et de conseiller(ère) à la clientèle pour fes produits et
prestations bancaires de base. Votre principal objectif sera le
développement des relations existantes ainsi que l'acquisition
de nouveaux clients. Pour relever ce défi, vous pourrez comp-
ter sur l'appui de notre succursale de Martigny

Vous répondez au profil suivant:

• formation commerciale
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• sens de l'entregent, aptitude à la communication
• activité professionnelle concordante
• domicile dans le rayon d'activité.
• bonne intégration aux activités locales

Vous êtes intéressé(e) par ce poste et désirez obtenir plus de
renseignements, alors contactez-nous au numéro de télépho-
ne 027/720 51 83 (M. Michel Gillioz, responsable logistique
régional).

m m M l  - m * mmmm. * __r0

UffP \7*fUg_y*l7 J9GUËÊ*ç
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre offre, qui sera traitée
en toute confidentialité, d'ici au 15 septembre 2001 à:
Banque Cantonale du Valais
M.Grégoire Reynard ĝ$j
Responsable du service Gestion Réseau Wm\
Place des Cèdres 8, 1951 Sion _
Tél. 027/324.63.80 Compétente
E-mail: gregoire.reynard0bcvs.ch psr nature

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

www.i.nouv.ni$u.ch /£••• §!$••• I l000 IwOUVGlIISfû

0

Envoyez le bulletin ci-dessous et
une copie de votre livret de famille

case postale

1.2001 résidents en Suisse

•
"¦ ¦ ¦ ¦ ¦"¦ ¦ ¦ ¦ ¦"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦•""""""¦"•",

D Monsieur D Madame

Nom: 

Adresse: 

Date de naissance

E-mail: 

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2001 résidents en Suisse

NPA/Lieu: 

Téléphone:

Signature:

http://www.azif.ch
http://www.azif.ch
http://www.tdtL.ch
http://www.mlcl.fr
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:centreslon@emllfrey.ch
http://www.emll-frey.ch
http://www.lonouvolll6t0.ch
http://www.lenouvelllate.ch
mailto:gregoire.reynard@bcvs.ch


Après discussion avec la

Ils se sont intégrés
en un clin d'œil (de lynx)

Saint-Gall: ce printemps, six lynx venus des cantons de Fribourg, Vaud et Berne ont été lâchés
en Suisse orientale. Pour assurer la pérennité de l'espèce... et fa ire baisser la pression à l'Ouest.

Premier bilan de l'expérience.
Par Serge gumy (̂QMH SPC"̂ !! Gstaad un tout nouveau pistolet (venue d'Albeuve/FR) se trouve 

|Saint-Gall
W^imÊk à seringues. Les lynx ont ensuite elle dans le 

Haut-Toggenbourg.

E

lle n'était d' abord Watamm^̂ M
ĝ

m été mis en quarantaine avant de Quant aux mâles Odin (autre
qu'une pulsation régu- retrouver la liberté par couples, «transfuge» gruérien) et Roco } , /
Hère sur le récepteur. le cou orné d'un collier-émet- (piégé aux Diablerets), ils ont la '"S- !
Puis le son a enflé. C'est I teur de manière à ce que les bougeotte. Parti des montagnes
donc qu'elle est là, sur scientifiques puissent suivre du Toggenbourg, Odin a ainsi

la crête. EUe, c'est Aura, un des leur intégration. visité tout le canton de Saint-
six lynx transférés de Suisse De huit à douze individus Gall, des rives du lac de
nr-niA^toio. H»n. i0 ,-aHro H„ SDbgw A _. i i • * T Constance a la vallée du Rhin enoccidentale dans le cadre du Au total , le projet Luno t 1 f h H 1«projet Luno» (implantation du HH compte lâcher entre huit et capitale!

1331 ^ ^ ^^ ^ ^ 1803: cette année-là , le canton de
hmv Hanc lu Çitîcco Hn MnrH- Hnii7P inrtùnrluç T a  nnnnlntinn " * «- _ • __. -̂ _ n r.._; -__ .__ . i. ..MI _

six lynx transférés de Suisse De huit à douze individus Gall, des rives du lac de
occidentale dans le cadre du Au total , le projet Luno Constance a la vallée du Rhin en
«projet Luno» (implantation du HH compte lâcher entre huit et capitale!

1331  ̂ 3U ^^ ^ ^ 1803: cette année-là , le canton de
lynx dans la Suisse du Nord- douze individus. La population " _ Saint-Gall , «fusion» entre la ville
Est). Faisons patte de velours des lynx devra ensuite prospérer J'y suis, j'y reste protestante et les territoires du
pour nous approcher. Soudain, de façon naturelle. A ce propos, Conclusion de son tour du v , ,  r,thnlinilo „t ont .
c'est le face-à-face. Les pin- la rumeur dit qu'Aura aurait propriétaire : j'y suis, j'y reste. pnnce-aDoe catnoiique ,

ceaux des oreilles se dressent, la déjà fait copain-copine avec un D'autant qu'on mange bien dans la Confédération ,

colonne vertébrale s'incurve en mâle... «De quoi je me mêle?», dans la région. «Ce ne sont pas 2026: superficie en km 2 d un can-
siene de défense Prête à bondir réplique l'intéressée. Alors, une les chevreuils ni les chamois qui ton à morphologie variée (rives de
Aura se rend comnte malgré p0rtée p0Ur C6tte année déjà? mancluent»> confirme Aura en lacs, collines , vallées monta-Aura se rend compte maigre .̂i BL? m Pas sûn la capture est interve- Se léchant les babines. Et les nno 

' ,tout qu elle n a rien a craindre. nue entre février et mars, en moutons? Pas touche, pour Sneuses;.
«Il faut me comprendre les pleine période de rut. l'instant du moins. «Mais si 47: pourcentage de la superficie

hommes, je les fuis. Normal: ça Avant de faire souche) les nous voulions vraiment nous en cantonale consacrée à l' agriculture.
commençait à chauffer pour , immigrants prédateurs se cher- mettre sous la dent, nous n'au- 90: le nombre de communes répar-
nous là-bas», raconte dans une chent un territoire. «Nura rions qu'à nous servir», répond- ties en 9 districts. La plus peuplée:
îîîp n T^S S  la ï,t (femelle «bernoise»),Vmo (mâle elle. «De toute manière, nous Saint-Gall (70000 habitants). La
; „ """s"""1̂  l f  jeune j  capture dans la région du devons nous tenir à carreau: si ._., „ _,,. . .;. _ ,,  ,,oc , »femelle de 2 ans. Huit de ses M£/éson> en Gruyère) et moi- nous causons des dégâts insup- mom,S peuplee ' Kr'nau (28

r
6 h
Jcongénères ont en effet suc- même fravo„5 dam le même mrtabies aux nouveaux, les 2,6: la part en % des actifs dans

combe 1 an passe à la colère des
hommes. Dans les Alpes vau-
doises, fribourgeoises et ber-
noises, on nous accuse d'avoir
fait sensiblement baisser la
population de chamois et de
chevreuils, et de tuer par p laisir
des moutons...»

Confédération, Saint-Gall, asso-
cié à Zurich, Thurgovie et les
deux Appenzells, a accepté d'ac-
cueillir des lynx sur ses terres.
«Nous sommes six, trois mâles et

i i t !_¦ , , _ v_. i i  L L  y 1/ I I.U t i L i j  t tr I L  i / i \. / i i .̂ tj\j t t . i  f i t- *.' i u v . _  isr i__» i tp u . i u. v i  i.Wk_ r

périmètre, sur les hauteurs boi- gouvernements cantonaux peu- l'industrie du textile, du vêtement
sées du Walensee». Leur territoi- vent donner l'ordre de nous et du cuir. C'est encore trois fois
re de chasse est de 30 km2 tirer.» Faire son trou sans se faire p|us qUe la moyenne suisse, mais
actuellement, contre une cen- trouer: bienvenue à l'Est, ani- 2 5 fois moins au 'en 1985taine normalement. Baya mal étranger... ' ,,„n . .. ,1 b 447600: population du canton en

2000 (+6,5% en dix ans), dont
19,4% d'étrangers.
4900: le nombre de chômeurs
selon les critères officiels. A doubler
si l'on compte les gens retirés du

0, . marché du travail, estiment les ser-
' ¦j  Ŝ  f*rr*r<-*.. - -." vices cantonaux.

trois femelles, à avoir été captu- *,mu*00mm*0 mmmmm0 ^0m000*0*0mmmmm ^m¥^^muuuu**00*0mm*
rés à l'Ouest», confie Aura, qui a Six lynx ont été lâchés ce printemps en Suisse orientale. Il y  en aura de
personnellement «testé» près de huit à douze au total. keystone Sianec d'eau

Tirer des leçons, pas les lynx
¦ Mieux vaut tirer des leçons que des portée à l'information du public, en «Surtout, nous voulons donner Tim-
lynx. Les responsables de Luno se particulier des milieux potentielle- pression que la région gère elle-même
sont donc largement inspirés des ment touchés. Chaque région touchée ses affaires», ajoute M. Robin, ancien
(mal)heurs du lynx dans les cantons par Luno compte ainsi une commis- directeur du Parc national suisse
de Fribourg, Vaud et Berne pour pré- sion où siègent autorités politiques, ... .. . .. 1r . r . v . [ .  , ,3 ,. . " ., Allusion aux tirs qui sont du ressortparer son retour en Suisse orientale, chasseurs, forestiers et agriculteurs. n

Retour, vraiment? «Des chasseurs C'est le même souci de large informa- des cmc
' 

cantons Partenaires- tout

disent qu'il y avait déjà des lynx dans tion qui préside aux études menées comme la prolongation de Luno, mi-
te région. Mais nous n'avons aucune dans le cadre de Luno: comptage des tialement prévu sur trois ans. Mais
preuve absolue», répond Andreas chevreuils et chamois pour voir si leur Klaus Robin compte bien l'étendre,
Ryser, biologiste de la KORA, l'instan- nombre diminue à la suite du retour dans le temps et l'espace. «S'il fonc-
ce qui supervise la gestion des grands du prédateur, mesure des dégâts tionne, notre modèle devrait être
carnivores en Suisse. qu'ils commettent à la végétation, exportaWe dans le Vorarlberg et le
Si la réintroduction des lynx est bien recensement des grands tétras. «On Cl , - „,,„ ,„ k,.x A^„t „,,_. ¦„ i,,*.,' ,. ,. , . , ,  Sud-Tyrol». Le but étant que le lynx
accueillie par les citadins, le coordina- ne peut pas reintroduire le lynx sans , , , ,. _. , ' .
teur du projet Luno Klaus Robin autre, nous devons l'accompagner», [

epeup e a terme les forets de tout

explique qu'en campagne, «la popu- justifie M. Robin. Notamment en le P'n'
lation, plutôt sceptique, attend de ' faisant suivre par télémétrie (comme
wnir rnmmpnt h cituatinn wa iun- pn Çnkcp nrrirlontalp. nar HPIIY hinln- Pour en Savoir Dlus: WWW.lunO.ch OUvuit Lui i t i i iei iL ia situant/i l va evu- t_n _.ui_ »_>t_ uLLiutnidie; y iai ueuA UIUIU- ' wu ' «-" JUVWM f_ iu_». ,ï„,*.IUIIU.UI ,_.__

luer». D'où l'attention particulière gistes de la KORA. www.kora.ch.

¦ Ce sera en quelque sorte
Exp'eau.02. Au côté de ses voisins
de Suisse orientale (AR, Al, TG, SH,
GL, GR), Saint-Gall sera présent sur
l'arteplage de Neuchâtel avec
aua.extrema. «Aua», en rhéto-
romanche, c'est l'eau, dénominateur
commun d'une région qui, entre val-
lée (et chutes) du Rhin et lacs
(Walensee, de Zurich et de
Constance), est un peu le réservoir
de la Suisse. A Neuchâtel, les visi-
teurs «surferont» sur un plan d'eau
An 1 -JCir, mï n+ fnrnn* Ane __vr.___
xeurs «sunerom» sur un pian a eau
de 1700 m2 et feront des expé-
riences élémentaires liées à l'eau...
et à son absence. «Aua.extrema»
est devisé à 12,4 mio, dont Saint-

_W^̂ ' Gall assume 3,2 mio (sans compter
les 850000 que coûtera la journée

^ y .̂  
officielle saint-galloise, agendée le

, , 17 août 2002). Pour en savoir plus,
Andreas Ryser, un des deux biologistes de la KORA qui suivent les lynx wwwauaextrema ch SG
par télémétrie. markus lôliger/st.galler tagblatt I '. '. '. 

X
! ; :̂ _I * ~ - -_ " *̂T

I

Avec le sout.en de (QjflOMirS ffété 2001
N'en déplaise aux grincheux, Expo.02 ouvrira ses portes dans quelques mois. L'occasion idéale

Ç11 î C C £__ avant ce 9ranc' rer|dez"vous Test'f et fédérateur de (re)découvrir notre pays au travers des vingt-
3 UIJ b C six entités historiques qui le composent: les cantons. Un périple passionnant auquel vous invitent

T_f\ l 11* Se mû cet  ̂'
es s'x cluot'd'ens de Romandie Combi (ROC), soit ie Nouvelliste, La Liberté, L'Express,

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

%̂V*JF en l'occurrence 'es impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou d'une
^̂ tJSàmW'mr '̂̂  autre Partie  ̂monde. L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton concer-

>«*̂ 41>jJ Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours,
"iiv Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse

Jfe s</\ qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant.
Chaque semaine Provins offre au vainqueur du tirage au sort parmi les réponses exactes deux
cartons de 6 bouteilles (Fendant et Dôle du Valais) dans la gamme emblématique Cervin. Le nom

Tvnr ^lT -T- TC, GBJi ..„ du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
PROVINS ni VALAIS Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie
s « t r A K v o r  * •. i o * Combi. Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations

cantonales et régionales, seront attribués à cette occasion.
Bonne lecture et bonne chance à tous

http://www.luno.ch
http://www.kora.ch
http://www.auaextrema.ch
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7.00 Les Zap 8093092 7.00 Euronews 54885030 6.40 Info-Météo 60716030 8.35 Un livre 81774672 6.00 Euronews 97302108 5.50 M comme musique 7.15 Debout les zouzous

20.50
Navarro

sur Broadway 990721

I EE9

7.55 Teletubbies 3665479
8.20 Quel temps fait-il?

7083301
8.45 La loi de Los Angeles

1548176
10.15 Euronews 4743108
10.25 Les feux de l'amour

4769127
11.10 Une famille à toute

épreuve 6396473
11.55 Grands gourmands

9202566
12.25 Affaires de goûts

9859818
12.45 TJ Flash-Météo 39861382
13.00 Les craquantes 220924
13.25 Ecole de recrues

Uri changement
radical 891030

13.55 Questions pour un
champion 372740

14.20 Le renard 7108924
15.20 Nash Bridges

4915924
16.10 Walker Texas

Ranger 6434363
16.55 Le flic de Shangaï

8909769
17.40 Sous le soleil 2802905
18.35 Météo 5916653
18.40 La poule aux œufs

d'or 2634301
18.50 H/Banco Jass 187924
19.20 Tout sport 491160
19.30 TJ soir-Météo 127498

7.45 Quel temps fait-il?
50722585

8.05 Questions pour un
champion 98730905

8.30 Les Zap 24931092
10.30 Euronews 35150856
11.45 Quel temps fait-il?

95374276
12.00 Euronews 18092498
12.30 L'espagnol avec Victor

36105214
12.45 La saga des McGregor

78784547
13.30 Les Zap 49435450

Alice au pays des
merveilles; Charlie;
Inspecteur Mouse; Les
Razmokets; Le petit
monde de Jolibois;
Renada; Il était une
fois... l'homme; Bus et 17 10 Passions 93566450
Compagnie; Michel Avec Ben Master Kim
Strogoff; Pokémon y. JCL

18.30 Teletubbies 15791943
19.00 Videomachine ««.«« r 1 _ • ¦_18.00 Sous e so en

27561491 Z ~,
19.25 L'anglais avec .„„„ Pepart?, . . ™m31

ViCtOr 48947943 1900 Le mal"0n falble
19.55 BanCOJaSS 58824740 28213653
20.00 Videomachine 19-50 Météo 49960566

74874547 19.55 J'ai deux métiers
20.25 Portrait passion 49969837

Margot la danseuse 20.00 Le journal-Météo
63634653 91224108

7.15 Teletubbies 97484740 8.00 D2
Max 91554943 8.30 Le conte du ven-
tre plein 80534905 10.40 L'honneur
des Winslow 53298769 12.25 Le jour-
nal 64650160 13.05 Seinfeld 20776160
13.35 Une histoire simple 51552818
15.20 Les destinées sentimentales
45523030 18.15 Animazia vision
d'escaflowne 98990011 18.40 Spin
City 37057479 19.00 Le journal
73851011 19.15 Best of nulle part
ailleurs 80990634 20.09 Rien que des
monstres 467830566 20.10 Daria
40615856 20.35 Bowfinger roi d'Hol-
lywood 33122547 22.10 Corridas
20215740 23.40 Le meilleur du lundi
38607030 0.40 Seinfeld 78403580
1.05 Spin City 28999054 1.30 Le cin-
quième élément 55889528

10.00 Heute 10.03 Brisant 10.15
Lilalu im Schepperland 10.45 Das
Madchen auf dern Besenstiel. Màr-
chenfilm 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 St. Angela 19.49
Das Wetter 19.56 Borse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Zauberhaf-
te Heimat Extra. Unterhaltung 21.00
Report 21.45 In aller Freundschaft.
Arztserie 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 0.00 Nachtmagazin 0.20 Unterhose. Erotikkomôdie 23.40
Misfits. Western 2.20 Tagesschau Heute 23.55 Goodbye Pori. Jugend-
2.25 Wiederholungen drama 1.15 Wiederholungen

6.50 Jeunesse: Salut les
tOOnS 62266011

8.28 MétéO 388282363
9.05 Jeunesse 97088905
11.00 Sunset Beach 77462011
11.55 Tac O Tac TV 81264479
12.05 Le juste prix 24292653
12.50 A vrai dire 57856672
13.00 Le journal 70139059
13.40 MétéO 21428566
13.48 J'ai deux métiers

320381924
13.50 Les feux de

l'amour 26627450
14.40 Perry Mason

Qui a tué
Madame? 63378108

16.20 Xena, la guerrière

63514214
Film d Yvan Butler, avec Ro-
ger Hanin.
Méprise d'otages.
Yolande, en vacances en Suis-
se, est enlevée au cours d'une
promenade. Stupeur au com-
missariat...
22.30 Ça vaut le détour

68437914
23.42 Parce au'il v aura

10.15 Récré Kids 81423382 11.10
Boléro: Guy Marchand 53153127
12.10 Vive l'été 30091721 12.40 Ré-
cré Kids 23184905 14.40 La belle An-
glaise 82602011 15.30 Images du
Sud 12342634 15.50 Un privé sous
les tropiques 69161450 16.40 Force
de frappe 38179045 17.25 New York
Café 35693092 17.50 Le zoo, tout
une aventure 29177721 18.20 Hill
Street 8lues 30815769 19.15 Flash
infos 63235059 19.25 Vive l'été
58439740 20.00 Max la Menace
74889479 20.25 La panthère rose
32129837 20.35 Hercule Poirot
87613547 21.30 Sylvie Joly. Spectacle
40066617 23.20 Le gourou occiden-
tal. Téléfilm 66653363

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Der Land-
arzt 10.50 Mit Leib und Seele. Série
11.35 Praxis tàglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drescheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Discovery 15.00 Heute/
Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.49 Tagesmil-
lion 17.55 Derrick 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Schwarzes
Blut. Thriller 21.45 Heute-Journal/
Wetter 22.15 Am Anfang war die

8.40

9.00

9.25
11.05
11.15

Des jours et des vies
93235363

Amour, gloire et
beauté 91533479
DktV.Cool 75279112
Flash info 81254092

7.00 MNK 54294818 91129030
10.50 La croisière s'amuse: 9.00 M6 boutique 12126363 8.40

La voisine 77726905 9.40 M comme musique 9.10
11.40 Bon appétit, bien sûr: 85531450 9.25

Le chef Angelo Orilieri 10.40 Kidété 96670769 9-40
(Morbihan) 68731382 12.04 Météo 455037189 9-55

12.05 Le 12/14-Météo 12.05 Ma sorcière bien-
31708045 aimée 59165382 10.20

13.25 C'est mon choix 12.35 Dr Quinn, femme
36370856 médecin 22820769 10.50

40301214
Les graffitos 19528653
Net plus Ultra 83481283
Cinq sur cinq 88135194
Galilée 40967996
La bataille du goût

97680009
Yeu, une île et moi

26437672
Carnet de plongée

61721905
Daktari 80049818
Roulez jeunesse

98694092
Thème: Histoire

40498295
Le journal de la santé

23741740
Constructions géantes

84498419
La montagne du sort

38568498

La gym des neurones
90804295

11.45
12.20
12.55
13.45
13.50

Les Z Amours
Pyramide
Météo-Journal
Consomag
Quai No1

10200108 '—-* - v*w...... -»™ .*.-- "¦ «<» 1 !' ' 1n
49803419 36370856 médecin 22820769 ,u

36115547 14-15 Keno 73904498 13.35 Cherry 51572672
^ooccc 14.20 Erreur judiciaire Téléfilm de Jon 1120389566 _. , .' _., _ ,  , , 12Film de Gibert Glascoe et Joseph
_ J„ i, Cates, avec Rick Pierson, avec «_,I pç rnmnsnnnn . HP la v_aics, avec ruer. neisuii, avec

loco 91265585 Schrôder, Hai Shalom Harlow.
., j  „ __ •„. Holbrook. 67757566 15.10 Demain à la Une 13.45

14.00

14.55

15.35 l/as des privés 15.50 L'île fantastique Un nouveau départL affaire Oceron Le retour; Le dur ,4506382
„, , , ... _ 84715522 45580924 16.05 Drôle de scène 95480672
16.30 La famille Green 1640 Les jours euros 16 30 Gas.oi, ^mm

Changements 30625276 211 73189 Film de Gilles Rangier,
17.10 Un livre 66314189 16.45 C'est toujours l'été avec Jean Gabin.
17.15 Friend 65567382 A Benotet, avec 18.00 Les nouvelles

Celui qui déménage Marie-Ange Nardi et aventures de Robin
17.40 Hartley cœurs à vif ses complices. des Bois 88937634

50096932 61160498 18.55 Le caméléon
<_ o )n M_.~ U D . ;..«... . _ ._ ._ . _ .__ . __ r. ... ~. ,

Le récit 15884837 16.30 La famille Green
Passions 93566450 Changements 30625276
Avec Ben Master, Kim 17.10 Un livre 66314189
Ulrich. 17.15 Friend 65567382

Celui qui déménage
Sous le soleil 17.40 Hartley cœurs à vif
Départs 22619837 50096932

15.55 Intranet à tous les
étages 428O6011

16.50 Les frères Flub 23360740
17.00 Alf 53784585
17.30 100% Questions

11562672
18.05 Le retour de l'alligator

44635127
19.00 Nature 212030

La viande bio

18.30 Nash Bridges si6980n 18.25 Questions pour un Gigolo 24142740
19.20 Secrets d'été 82061479 champion 39355295 19.50 Tour de voile 2001
19.50 Un gars, une fille 18.55 19/20 94109498 67832924

41836924 20.05 Météo 49951818 19.54 Six minutes-Météo
20.00 Journal 91236943 20.10 Tout le sport 476685566
20.35 Talents de vie 49976127 41846301 20.05 Madame est servie
20.40 Météo 18823740 20.20 Foot 3 31838030 20613011

20.40 Qui décide? 73871160

20.45 21.00 20.55
Urgences 55028943 La boum II so228363 Les branchés
Pot de colle. Film de Claude Pinoteau, avec g Saïtlt-TrODeZ
Suite aux événements surve- Claude Brasseur, Sophie Mar- r 

52348634
nus lors de Halloween, Carter Çeau. Film de Max Pecas, avec Oli-
perd son poste de surveil- Vie a maintenant 16 ans et via Dutron, Xavier Lepetit.i,nt • rentre en seconde au lycée. , . ., , '. A . ,lant" Au cours d'un concert rock, Les tobulattons sentimentalo-
21.30 Urgences 20899586 e|le s'éprend d'un lycéen, policières de deux jeunes cou-

Confusion boxeur amateur. Tout a l'air Ples en vacances sur la Côte
22.20 Urgences 89501769 de se passer pour le mieux d'Azur...

20.15 Athlètes en quête d'or
783363

20.45
Coups de feu

Film de Woody Allen, avec
John Cusack.
Un dramaturge sans talent
veut monter sa première piè-
ce à Broadway. Il est obligé
d'engager la jeune et stupide
maîtresse d'un gangster...

68437914 Pour la bonne cause jusqu'au retour de son ancien 22.30 L'instigatrice du mal 22 25 Court-circuit 9862450
23.42 Parce qu'il y aura 23.05 Millennium 42369382 flirt... 84370653 " Lj sa|e Fiim detoujours des hommes Démons intérieurs 22.45 Météo-Soir 3 25227452 Téléfilm de John Jean Marbœuf259161160 23.50 Journal-Météo 41355769 22.55 Les jours euros 69612295 Patterson. 22 30 La Carnada 878054723.45 Les enragés 70045721 0.15 Musique au cœur de 23.20 Vie privée - Vie 1.30 Tour de voile Film1.20 F1 magazine 19687696 l'été 43470092 . publique 52297301 2001-Météo 21131455 015 Court-circuit 5389671.55 Le maillon faible 1.00 Histoire de... L'affaire Doubles vies ' 1.35 M comme musique Avril Film de Raia40993290 Cons-Boutboul (R) 1.15 Les séries de l'été 82826634 A mar j
2.50 Aventures africaines, 762428,8 D̂ e Gaule - Churchill. 4.50 Frequenstar: 0.

40 Arte Infofrançaises et 2.20 Zanzibar. Doc. 73710295 Mémoires de guerre, Clémentine Célarié 110 L'homme auasiatiques 51463978 3.10 24 heures d'info- 2e épisode: 38217127 comolet blanc (R)
3.45 Reportages 74120189 Météo 79307740 1942-1945 78175431 S3Q Cu|ture Pub 96260276 

p 
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Pas d'émission le matin 12.00 Le 6.30 Anciennes civilisations 7.00 Eurosport matin 4353295 8.30 11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
ranch de l'espoir 67789498 12.45 Su- 70764740 7.20 Cinq colonnes à la Cart 123189 9.30 Superbike 132837 vales: Canal 9 en balade, émission
percopter 92654504 13.35 Un cas une 37786924 8.10 Le vieil homme et 10.30 Supersport 136653 11.30 Auto présentée depuis les Iles et le festi-
pour deux 21078818 15.45 Le Renard la fleur 9.00 La guerre des partisans 47,837 12.30 Trial 475653 13.30 val Malacuria 16.00 et 16.45 Clip
74654127 16.40 Le mot gagnant 57805127 10.05 Novo Fado 75525108 Tennis: tournoi messieurs de Kitzbii- Session, magazine musical 18.00
57102189 16.45 Derrick 12001363 11.05 Les frères Weider 70848498 hel 484301 14.30 Tennis: tournoi fé- Les Frères Bagnes (1), spectacle dif-
17.50 Des jours et des vies 64100943 "! ™"e! u u * 9527C653 minin de Stanford 462189 15.30 Na- fusé le 3 janvier 2001 20.00 Zig-Zag
18.15 Top models 27206127 18.40 "•"* iol°ats ^Napoléon 91894160 tatjon 826363 16 3„ side.car 83747g Café du 23 avrH 20m 22 00 Les Es_

Supercopter 45889108 19.30 Voilà! 94303566 1(5 00 Birmanie 31978498 17,3° Footbal1 538837 1900 Watts tivales: Canal 9 en balade' émission
69927740 20.00 La vie de famille 17 05 Jean 5eb 75904301 18 25 136127 19,3° Footba|l: Arsenal-Real présentée depuis les Iles et le festi-
29897108 20.20 Friends 50491837 . SQÙS |es décombres 29073063 1905 Majorque, match amical 304092 val Malacuria 22.00 Zig-Zag Café du
20.45 Les aventuriers du Cobra d'or. |y|artjn de T0urs 59223585 20.00 21-30 Régates 115634 22.00 Fun- 23 avril 2001 23.00 Les Estivales:
Film d'Antonio M. Dawson avec Da- Rythmes caraïbes 69917363 20.30 En board 112547 22.30 In Extrem'Gliss Canal 9 en balade, émission présen-
vid Warbeck. 68284769 22.20 Stars sous-marin vers l'Amérique 92828363 111818 23.00 Eurosport soir 347127 tée depuis les Iles et le festival Ma-
boulevard 25216568 22.30 Patriots. 22.15 7 jours sur Planète 95563059 23.15 Football 1361924 0.45 Watss lacuria. Programme détaillé toutes
Film 61366059 0.05 Emotions 22.45 Armand Guerra 29476450 0.35 magazine 3450054 1.15 Eurosport les trois minutes sur notre cablotex-
39574783 0.35 Les nouvelles filles d'à Nusrat Fateh Ali Khan 18738561 soir 75039528 te. Programme détaillé, même du-
côté 18745851 rant les émissions, en pages 105,

106 et 107 de notre télétexteiub et iu/ ae notre teietexte

(23EH fflM
6.00 Euronews 6.25 II colore dei 7.00 Go cart Mattina 10.00 Ellen
Santi 6.45 Raiuno mattina 7.00, 10.25 Protestantesimo 11.00 TG2
8.00, 9.00 TG 1 7.30, 9.30 Tgl - mattina/Meteo 11.20 II virginiano
Flash 10.50 Flipper contro I pirati 12.35 Costume e società 13.00 TG2
11.30 Tgl. Che tempo fa 12.35 La giorno 13.30 TG2-Medicina 33
signore in giallo 13.30 Telegiornale 13.45 Sereno variabile 14.10 Un ca-
14.00 Economia 14.05 Quark Atlan- so per due 15.15 Jake & Jason dete-
te, immagini dal pianeta 15.00 Sin- ctives 16.00 The practice 17.00 Due
drome d'amore. Film 16.50 Tg Par- poliziotti a Palm Beach 17.45 Law
lamento 17.00 TG 1, Che tempo fa and Order 18.30 TG 2- Flash 18.40
17.15 La signora del West 18.00 Rai sport sportsera 19.00 II nostro
Varietà 19.05 Rex 20.00 Telegiorna- amico Charly 20.00 Zorro 20.30 TG
le 20.35 Super varietà 20.50 Grazie 2 - Sera 20.50 Medici in prima linea

8.45 Hôr mal,
9.35 Team Kni
nest. Komôdie

er da hâmmert!
Rider 10.15 Er-

1.45 Kinderpro-
ity 15.40 Beverly
Emergency Room

gramm 14.55
Hills, 90120 16
17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
Hôr mal, wer da hâmmert! 18.30
Chaos City. Comedy 19.00 Ellen
19.23 Money Maker 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die Pira-
ter) der Karibik. Film 23.20 Skyjak-
ker. Film 0.50 Der Mann, der die
Katzen tanzen liess 2.40 Die Riick-
kehr der Untoten. Horrorfilm 4.00
Der Mann fur Mord. Krimi 5.05 Ellen

di 23.10 Mr. Chapel 0.00 TG 2 nottedi tutto 22.35 Tgl 22.40 Notte
duelli di Magia 0.45 Stampa oggi 0.30 Parlamento

20.10
BOX Office 7687769
Tél. 0901 55 66 01 ou 02,
ou 03.
1. Les pleins pouvoirs.
Film de Clint Eastwood, avec
Laura Linney.
2. La rançon.
Film de Ron Howard, avec
Mel Gibson.
3. Air force One.
Film de Wolfgang Petersen,
avec Harrison Ford.
22.15 Spin City 93984769
22.40 Room Service 8450n
23.05 Le caméléon 467943
23.50 Voilà 2531653
0.10 TJ Soir 26272851

20.55
Les arpenteurs

24001672
Film de Michel Soutter, avec
Marie Dubois.
Au hasard des rencontres,
Léon l'arpenteur fait la con-
naissance d'Alice. Le lende-
main, lorsqu'il revient chez el-
le, il découvre qu'elle n'est
pas la personne qu'il a con-
nue la veille...
22.20 Portrait de René Char

32498905
Poète

22.45 Fans de foot 85334634
23.15 TJ Soir-Météo 85344011
23.45 Confidentiel 89434059

Biaise Cendrars
(1887-1961). Film de
C.-P. Chavanon et M.
Cendrars.

0.35 Textvision 28929290

8.00 Journal canadien 19987479 8.45
Silence ça pousse 99935586 9.05 Zig
Zag café 56151301 10.15 La chasse
aux doryphores 16381030 12.05
100% Questions 27357566 13.05 Mi-
se au point 78153498 14.00 Le Jour-
nal 65968160 14.15 La chasse aux
doryphores 44377112 16.00 Le Jour-
nal 98380634 16.30 Histoires d'îles
26164769 17.05 Pyramide 85648360
17.30 Questions pour un champion
26168585 18.15 La chasse aux dory-
phores 71968276 20.00 Journal suis-
se 41247547 21.05 Le point 52706519
22.15 Le dossier noir 72962978 0.00
Journal belge 26112306 1.05 Le sor-
cier 42275677 2.00 Les grandes énig-
mes de la science 70202615

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Sylvia 11.10 Sabrina
11.35 Das Leben und ich 12.00 Ein
Zwilling kommt selten allein 12.20
Die wilder 70er 12.45 Was macht
eigentlich? 13.00 Tagesschau 13.15
Trend Boulevard 13.40 Betragen un-
genûgend. Film 15.15 Gegen den
Wind 16.05 Aus heiterem Himmel
16.55 Sailormoon 17.15 Archibald,
der Detektiv 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Was
macht eigentlich? 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 SchweizerLacher 21.05 Who
is who 21.50 10 vor 10 22.20 Zur
Lage des Planeten 23.05 Schule des
Begehrens 0.45 Nachtbulletin

______ iH II
7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco
le vecchie novità 8.55 La bottega
del signor Pietro 9.15 La scacciapen-
sieri di Peo 9.45 Euronews 10.45
Luethi e Blanc 11.15 Aroma de café
12.00 Crescere, che fatica! 12.30
Telegiornale 12.45 Cuori senza età
13.15 Aroma di café 14.00 Matlock.
Telefilm 14.55 Un détective in cor-
sia. Telefilm 15.45 Colazione da Tif-
fany. Film 17.45 Vero o falso?
18.00 Telegiornale 18.05 Jag: awo-
cati in divisa. Telefilm 19.00 Nawa,
l'uomo e l'acqua 19.35 II Régionale
20.00 Telegiornale 20.40 I misteri di
Midsomer 22.25 II filo di Arianna
23.15 Telegiornale 23.35 Law & Or-
der. Film 0.20 Renegade. Telefilm
1.00 Textvision

6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Redes 7.30 Teledario matinal
9.00 Punto de encuentro 9.30 Tierra
de toros 10.00 Cine. Jugando a mo-
rir 11.30 Vidas paralelas 12.30 Al
filo de lo imposible 13.00 Telediario
intemacional 13.30 Los pueblos
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon
de Verano 15.00 Telediariol 15.55
La revancha 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Las très Mellizas 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 22.00 Grand Prix 1.15 Es-
pana en comunidad 1.45 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario intemacional
2.30 Cosas del amor

¦ETT Ĥ
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.45 Um Café do Majestic 8.45
Malta Portuguesa 9.15 Atlântida
10.15 Noticias 10.30 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Aldeia Global 16.30 Ju-
nior 17.30 As Liçoes do Tonecas
18.00 Reporter RTP 18.30 Regioes
19.00 Diério de Maria 19.45 Maqui-
nas 20.15 Bastidores 20.45 Contra
Informaçao 21.00 TeleJornal 22.00
Sinais 23.15 Economia 23.30 Por
outro Lado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 As Liçoes do Tonecas
1.45 Pontos de Fuga 2.15 Bastido-
res 3.00 24 Horas

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

LA PREMIÈRE
8.35 Bleue comme une orange
9.30 Assassinats politiques 10.04
De fil en aiguille 11.06 Y'a plus
d'saisonl 12.07 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Les rouages du plaisir 15.04
Ma parole! 16.04 Les gars de la
marine 17.09 Train bleu 18.00 Fo-
rums 19.05 Trafic 20.04 Entre
chienne et loup 21.04 Le jeu de
l'oie 22.04 La ligne de coeur 22.30
Journal

nades de l'été 9.06 Musiques d'un
siècle 10.05 Vocalises 12.34 Nota
Bene 13.30 A vue d'esprit 14.04
Musique d'abord 15.30 Concert:
Dmytro Sukhovienko, piano 17.00
Betsy Jolas, compositrice 18.06
JazzZ 19.00 Festival de Salzbourg.
Orchestre symphonique de la Radio
de Vienne. A. Copland; K. Weill;
K.A. Hartmann; Ch. Ives; A. Co-
pland 22.30 A tous les temps, les
promenades de l'été

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
grooves

SPACE 2
JO A tous les temps, les prome-

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin
9.00 Contact. Les tubes de l'été, la
vie d'artistes, jeux, agenda 11.00
Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
de rien 16.00 La tournée: Tanay
Station 17.00 Infos 18.00 Le
18-19. Le Journal du soir. Jeu ciné-
ma. Agenda, petites annonces
19.00 Le meilleur de la musique

MEM
20.45 Les conquérants de Carson
City. D'André de Toth, avec Ran-
dolph Scott. 22.20 Le tour du mon-
de en 80 jours. De Michael Ander-
son, avec Cantinflas. 0.45 La ruée
vers l'ouest. D'Anthony Mann, avec
Glenn Ford. 3.10 Tunnel 28. De Ro-
bert Siodmak, avec Christine Kauf-
mann. 4.40 Dans la douceur du jour.
De Robert Stevens.
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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.
Un film imprégné de tendresse et d'amour.

Shrek
Ce soir lundi à 19 h 15 7 ans
Version française.
Un dessin animé jubilatoire dans lequel les imageries enfantines en pren
nent pour leur grade.
Un régal pour petits et grands.

Scary Movie 2
Ce soir lundi 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
Une parodie hilarante qui s'attaque au film d'horreur.

¦ LES CEDRES
_ /# Il », _%3l Les portes de la gloire

ZÎZ ẐAA /̂ * rTr"'3/j=2 *£é\ Ce soir lundi à 20 h 10 ans
Version française.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 va-
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Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140. ¦ CASINO (027) 72217 74

1 44 
M«mbreS TCS: 140. Dr Dolittle 2

I m  *m Ce soir lundi à 19 h 7 ans
1 / TAXIS Avec Eddie Murphy,

1| A Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- Le retour du célèbre vétérinaire qui séduisit un vaste public en 1998.I 9 re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit r

I M M  455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi», ScarV MOVÏe 2
**§**M 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans- r " . ,. . ,, , .,

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24, Le SOir lunai a l \  n Ibans
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta- C'est presque incroyable, le numéro 2 est encore plus drôle.
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45. ¦ CORSO (027) 722 26 22
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de fL„.0900 558 144

Centrale cantonale des appels.

www.fiami.ch
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LE MOT CROISÉ _
1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS

1 1 1 1-H 1 1 1 1 MALADIESMALADIES
1 DÉTRESSE
2 POLICE

3 m  ̂ FEU

^
J-m AMBULANCES

4 Centrale cantonale des appels.

5 MÉDECINS DE GARDE

E

UYVV 330 _. *t«t la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078) inreK
Centrale cantonale des appels. 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078) Ce soir lundi à 19 h 7 ans

Vétroz- Taxis minibus 7 olaces év (079) Une révolution en matière d'animation.
MÉDECINS-DENTISTES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, Des studios DreamWorks, de Steven Spielberg.
PHARMACIES station gare CFF, natei 079/658 8 658. Appel gra- Un festival d'impertinence et de satire qui déchaînera les applaudisse-
VÉTÉRINAIRES tuit: 0800/801 802- Besse Taxi, 722 22 00. Ver- ments des grands comme des petits.
«hWW* m m* m m m  bier: MaV Taxis (24 h sur 24)> 771 77 71- fax Sélection officielle au Festival de Cannes 2001.

¦¦ 0900 558 143 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
9 r ' , , Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon- Evolution¦ ¦ Centrale cantonale des aPPels' they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi- ri cnir l,™fl à 91 h 17 an*¦ ¦ phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, Le soir lunai a z i n ; u_ans
10 ¦ PHARMACIES O8OO/8OO 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil Avec David Duchovny et Julianne Moore.

0* ** ^̂ m r»F <_FRVirF roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024) Une comédie de science-fiction, style La foire aux monstres, par le réali-
11 

uc Jtnviw 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, ,,?-.., Ap cihmthmtpn11 Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/ 
unosmusws.
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Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
coup de raquette - Peau profonde 9. Un vieux maître aux en- Month . pharmacie Raboud {m) m „ „ Chablais 024/ 485 30 30

^ 
sos racisme: Première ! Version fra aise. Son numérique. Do,by digita|.
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20 pastiches énormes , Humour! Gags en cascade]
de jugement. 11. Un qui fait un peu la roue - Pronom person- Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Brigue-Glis, „age d„ 0.8%: 027/322 38 59 Baby sitting:

" Nos néras rescaPés reviennent. Cette fois, ils s'attaquent aux films d'hor-
"?'¦ . , _ , . . , _, .9"41 4

A
4, 

.u L. u- u ce -,-. » Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, reur pour notre plus grand plaisir.
Verticalement: 1. Le spécialiste pour tout saisir au vol. 2. Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33. 746 36 16 ADS (Appe|.Détresse-Service): as- C'est presque incroyable, mais le numéro 2 en devient encore plus drôle!
Drôle de cocotte - Mis en cage. 3. Poinçon à marque - Possé- AiunccrniiDc sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24 (Le lundi prix unique 10 francs.)
dées. 4. On l'appelle aussi hanneton des roses - Un travail qui AUT05ECOUR5 h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
demande du discernement. 5. Passés SOUS silence - Sigle suis- Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 455 04 56. Alcooliques anonymes: ¦ PLAZA (024) 471 22 61
cp _ Nntp fi Part HP nart - fini na«p nnnr rp nu'il n'pct nac cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, 0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre: _. n„|j++i„ -.se Note b. Mart de part QUI passe pour ce qu lin est pas. 

458 37 15 (Rive-Gauche). hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Dr Dolittle 2
7. Une obsession de malade. 8. Possessif - Roi de cœur. 9. sion. TCS;i40 Garage'Tanguy Micheloud, 1950 Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en- Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Manière d être - Quelle bêtise! Sion; nate| (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu- fants et aux amis des alcooliques. Rens.: ./orc,,... *„„„;„

nois, 323 19 19. 0848 848 833,24/24. Perséphone: soutien en version rrançaise.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso- De steve Carr. aveÇ Eddle Murphy, Jeffrey Jones.
'"* ¦ ~ " ,_ . ., ., , „ . -, , , et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des ciation des personnes concernées par les problè- Une joyeuse comédie animalière, riche en rebondissements divers et dro-

Honzontalement: 1. Daltonien. 2. Eveil. Nue 3. Gestion. 4. Un. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/ les.
Ivres. 5. Ite. II. Et. 6. Su. Réelle. 7. Errer, le. 8. Méat. Anne. 9. Pouf. n. C_.___ +_ IUI_ .M_ ._ _ -__. A,,.,._.._„._,.*,._¦..__ _,„_,,,....!,. m,.. 7 trm\ 7P3 ?q R>; D__ rm_ .n_____ .__ :,._ .; >____¦___ . /i _. 1 1: _.:...._: vm , \..... .. ... . ... _... .. _... ,,̂ .„^. ,. _..,.,. ,t. „. „,^ul. n,,,,-.. _.. , -w saini-maunce: auro-oepannage agaunois, vwi 1, \vin IL -, «._, rermanence junaïque - M e lundi prix unique 1U trancs.)10. Naturaliste. 11. Tu. Rincée. 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
Verticalement: 1. Déguisement. 2. Aventure. Au. 3. Les. Rapt. 4. Ti- 764 16 16. de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi- 
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Shrek
Ce soir lundi à 19 h

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Scary Movie 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

(027) 455 14 60

Le film qui fait re-peur.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 est encore plus drôle.

¦ CASINO
Evolution
Ce soir lundi à 20 h 30Ce soir lundi 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 Ghostbusters\
Que feriez-vous si une météorite s'écrasait en libérant des extraterrestres
totalement hallucinants?
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Dr Do li ttle 2
Ce soir lundi à 19 h 7 ans
Version française.
De Steve Carr avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.
Une joyeuse comédie animalière, riche en rebondissements divers et drô-
les.

Evolution
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ansce soir lundi a 20 h 45 12 ans
Version française.
D'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
Dotée d'effets spéciaux fabuleux, cette comédie évoque l'invasion d'ex-
traterrestres !
Par le réalisateur de S.O.S. Fantômes.

U CAPITULE
Sweet November
Ce soir lundi à 20 h 15
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Les autorités scolaires, le directeur,
les enseignants, le personnel et les élèves

du CO du val d'Hérens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FORCLAZ
VUIGNIER

papa de Marie-Noëlle, élève de 1 CO 2, et d'Isabelle
ancienne élève.

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

t
La famille de

Madame

Mce THETAZ
MORET
à Praz-de-Fort W- 9 mf - '¦

vous remercie très sincè- ____£_. ___* iAs. ¦
rement de la part que vous
avez prise à sa peine.
Très réconfortée par votre présence, vos gestes d'amitié, vos
dons, vos messages, elle vous exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à la direction, aux sœurs et au personnel du Castel Notre-

Dame, à Martigny;
- au chanoine Bruchez;
- au docteur Denis Chevalley à Orsières;
- au docteur Philippe Emonet à Martigny;
- à la chorale des enterrements;
- aux pompes funèbres Chambovey & Métroz, à Orsières.

Praz-de-Fort, juillet 2001.

t
Ce n est qu un au revoir

Toute la famille de

Monsieur

Roger METRAL
vous dit sa profonde gratitude
pour votre présence, vos priè-
res, vos cartes, vos gestes de
sympathie et d'amitié, tous ces
signes qui réchauffent le cœur.

Un merci particulier:
- au révérend curé Rémo Rossier, à Grône;
- au docteur Jean-Michel Salamin, à Chalais;
- au docteur Biaise Haldimann, à ses assistants et au per-

sonnel du 3e étage de l'hôpital de Sierre-Loèche;
- au docteur Michel Bruchez, au docteur Enver Lleshi et au

personnel du 3e étage de la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
- à Marcel Théodoloz , pompes funèbres, à Grône;
- à la société de chant La Cécilia, à Grône;
- à toute la population de la commune de Grône.

Grône, juillet 2001.

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

Madame

Rose DUMOULIN-VARONE
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
encouragements, vos dons, vos messages de condoléances,
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux médecins et infirmières des urgences et de l'étage H3

de l'hôpital de Sion;
- au révérend vicaire Léonard Bertelletto et à l'aumônier de

l'hôpital de Sion;
- aux Pompes funèbres associées, par M. Georges Liand.
Savièse, juillet 2001.

t
Une maman chérie, ça ne peut s 'oublier
C'est comme un beau bijou, un merveilleux collier,
Que l'on porte à son cou, comme un porte-bonheur
On ne s'en sépare pas, on le porte sur son cœur.

A. R.

Le samedi 28 juillet 2001, est
décédée au home Les Tilleuls
à Monthey, entourée de
l'amour et de l'affection des
siens

Madame

Adolphe GAUDIN

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le mardi 31 juillet 2001, à 9 heures. La direction et le personnel
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie. jju Garage Charlv Troillet SA. Sion
Anaïs repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites
sont libres. ont la douleur de faire part du décès de
Adresse de la famille: Marie-Claire Massa-Peterfi ,

chemin d'Arche 52, 1870 Monthey. Madame

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Paroisse de Salins

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

1915

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marguerite Gaudin-Aymon;
Rita et Claude Tamborini, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Claudia et René Berger, leurs enfants et petits-enfants;
Viviane et André Fardel, et leurs enfants;
Annelyse et Joseph Fucarino, et leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Alfred Gaudin-Chabbey;
La famille de feu Jean-Félix Aymon-Blanc;
Ses filleuls;
Ses amis et connaissances.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain à Ayent, aujourd'hui lundi 30 juillet 2001, à
16 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
charitable.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Stéphanie LOCHER
belle-mère de Jean-Daniel Délèze, collaborateur et ami.

Anaïs
PETERFI

1916

Font part de leur chagrin:

Sa fille et son beau-fils:
Marie-Claire et Giovanni Massa-Peterfi , à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alberto et Haydée Massa-Cartagena, et leurs enfants
Vladimir et Sacha, à Monthey;
Sandra et Sven Walker-Massa, et leurs enfants Corentin,
Liam et Mattis, à Aigle;
Sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Rosine et Henri Jacquod-Tozzini, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Sion;
Les familles parentes, alliées et amies Tozzini, Giroldi,
Peterfi , Morisod, Massa, Cartagena et Walker, en Suisse,
Italie, Hongrie, Chili et Allemagne.
Ses amies et amis des Tilleuls

Stéphanie LOCHER
maman de Christine Délèze, membre du conseil de gestion

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

La direction et le personnel de la maison
Daniel Fournier Agencements, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile LOGEAN-
VEUTHEY

maman et belle-maman de leurs patrons, et grand-maman
de Stéphane.

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

t
L'administration communale de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile LOGEAN
VEUTHEY

maman de son président Daniel Fournier.

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

t
Dans la paix s'est endormi sereinement à l'hôpital de Sion, le
vendredi 27 juillet 2001

Monsieur

t
La classe 1938 de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Stéphanie LOCHER
contemporaine et amie.

La messe d'adieu sera célébrée à
d'hui lundi 30 juillet 2001, à 16 heures.
Les contemporains se retrouvent devant l'église, à 15 h 45

t
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à:
Vous qui êtes venus
Vous qui avez écrit, téléphoné
Vous qui étiez là de cœur
Vous qui avez offert un don .
en souvenir de

l'église de Salins, aujour

Dédé
VUADENS

Nous en sommes émus et réconfortés. Notre vive gratitude
va à chacune et à chacun de vous.

Un merci particulier:
- au docteur Savioz et à ses collaboratrices;
- au docteur Pilet;
- au service des soins à domicile;
- au docteur Morisod et au personnel des soins palliatifs de

l'hôpital de Martigny;
- à Car postal Valais romand - Haut-Léman;
- aux sociétés L'Echo du Banset, Ski-Club Miex-Vouvry, et le

or;
- aux habitants de Miex et du Flon

Miex, juillet 2001.



t
La classe 1950

des Hauts-de-Conthey

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Georges COPPEY

contemporain et ami.

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

t
Le personnel

de la Station fédérale
de recherche
agronomique

Centre des Fougères
à Conthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Georges COPPEY

leur collègue et ami.

t
La classe 1979 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges COPPEY

papa de Patricia, contempo-
raine et amie.

Les membres se retrouvent à
16 h 45 devant l'église.

t
La classe 1952 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges COPPEY

époux de Marie-Thérèse,
contemporaine et amie.

t
La classe 1975

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges COPPEY

papa de Pascal, contempo-
rain et ami.

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

t
La classe 1949 de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne GLASSEY

papa de Josy, beau-père de
Grégoire, contemporains.

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

t
Le Chœur de l'amitié

de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne GLASSEY

beau-père de Norbert, direc-
teur.

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

Le club sportif
Les Pionniers

du val d'Hérens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FORCLAZ

membre dévoué du club.

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

¦

La classe 1981 d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FORCLAZ

papa d'Isabelle, notre amie
et contemporaine.

L'ECV

t
Ensemble de cuivres

valaisan

a le regret de faire part du
décès de.ces de

Monsieur
Henri FORCLAZ

papa d'Isabelle, membre de
sa formation B.

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

La classe 1945
de Monthey

Cyrille MARIETAN

La classe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de notre comtempo-
rain et ami Jean-Marc, cais-
sier.

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

La classe 1938 de Baenes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Stéphanie LOCHER
contemporaine ,et amie.

Les membres se retrouvent à
14 h 30, vers le Giétroz.

t
Les Tréteaux du Parvis

de Saint-Maurice

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léon CLERC

papa et beau-papa d'Ariette
et Jean-Pierre, et grand-papa
de Xavier et Sandrine.

T

La Gym-Dames de Salins

a le regret de faire part du
décès deces ue

Monsieur
Etienne GLASSEY

papa de Josy, présidente

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

t
Ces mots d'amour que nous ne pouvons p lus te dire
Reçois-les chère maman au travers du sourire
De tes deux merveilleux petits-enfants
Trop jeunes pour comprendre notre tourment.

A. R.

Le samedi 28 juillet 2001, est décédée à l'hôpital Saint-Amé à
Saint-Maurice, des suites d'une cruelle maladie, entourée de
l'amour et de l'affection des siens

Madame

Gisèle PFAMMATTER
née CHERVAZ

1938

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Max Pfammatter;
Ses enfants et petits-enfants:
Sylvia et Patrice Manigley-Pfammatter, leurs enfants Loïc
et Yann, à Collombey-le-Grand;
Johnny Pfammatter, et son amie Mirella, à Collombey-le-
Grand;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveu et nièces:
Colette Tagan-Chervaz, et ses enfants Corinne et Joël, à
Troistorrents;
Nadine Pfammatter, son ami Jean-Claude, et leur fille
Virginie, à Collombey-le-Grand;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le mardi 31 juillet 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Gisèle repose à la crypte de l'église de Collombey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Sylvia Manigley-Pfammatter,

route de la Fontaine 2,
1868 Collombey-le-Grand.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cyrille REY

1996 - 4 août - 2001

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés!
Nous t'aimons et pensons
très fort à toi.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le
vendredi 3 août 2001, à
18 h 15.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'Impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le Ski-Club
Mex-Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René SPYCHER
membre, et mari de Chris-
tiane, secrétaire.

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

t
La société de musique

La Villageoise
de Dorénaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cécile LOGEAN

belle-mère de M. Lucien
Gay, membre actif, et de
M. Daniel Fournier, membre
d'honneur.

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

Après de longs mois de maladie s'est endormie paisiblement
dans la paix

Madame
¦m m •

Un jour tout sera bien,
Voilà notre espérance.

Voltaire.

IVlill lC-
Madeleine
CLAIVAZ-

STAUFFER
1935

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Lyse et Robert Loretan-Claivaz

Julien et Céline, à Massongex;
Alain et Maria-Angéla Claivaz-Rossoni

Michaël, Emilie et Marine, à Pont-de-la-Morge;
Sa maman:
Juliette Stauffer-Martin, à Charrat;
Sa sœur et son beau-frère:
Noëlle et Maurice Froidevaux-Stauffer, à Cormoret ,

leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Raymond Claivaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 31 juillet 2001, à 10 h 30.
Selon son désir, il n'y aura pas de visite.
Domicile de la famille: route des Ilettes 11, 1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Malgré toutes tes souffrances , tu aimais la vie.
Tu l'avais choisie, de soleil et de p luie.
Tu as pris ton temps pour prendre congé. Bon voyage!

Sa maman:
Félicie Délèze;
Sa compagne:
Anne-Marie Maret;
Ses enfants:
Francine Délèze;
Jean-Daniel et Eliane Délèze
Ses petits-enfants:
Alison, Mélissa et Julien;
Ses sœurs et beaux-frères:
Olive et Marcel Roth-Délèze, leurs enfants et petits-enfants;
Simone et Rolf Killé-Délèze, leurs enfants et petits-enfants;
Marceline Hartmann-Délèze, ses enfants et petits-enfants;
Raymonde et Jean-Charles Proz-Délèze, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs
Eva et Michel Morisod-Maret, leurs enfants et petits-
enfants;
Gaby et José Pereira-Maret, leurs enfants et petits-enfants;
Pierre et Mady Maret, leurs enfants et petits-enfants;
Daniel et Liliane Maret et leurs enfants;
Ses filleules:
Liliane et Gaby;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert
DÉLÈZE

1939

qui s'est endormi paisi-
blement après une longue
maladie, à la Clinique
genevoise de Montana, le
samedi 28 juillet 2001.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 31 juillet 2001, à 16 heures.

Adresses de la famille: Anne-Marie Maret
80A, route de Chêne, 1208 Genève
Félicie Délèze
Rue des Maraîchers, 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force.

Job 3:17

A été enlevé à leur tendre
affection le 27 juillet 2001, à
l'hôpital cie Sion, muni des >âj| pfâSHb
sacrements de l'Eglise 

^

lean-Luc mÊL̂mj
MONNARD 16 .̂
Font part de leur peine: 

^
Son épouse: Claudie;
Ses enfants et petits-enfants:
Stephan,
Isabelle, Declan et leurs filles Elodie et Aoibhînn;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
filleule, oncles et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et en Irlande;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le mardi 31 juillet 2001, à 17 heures.
Jean-Luc repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 30 juillet, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Les Rochers 476, 1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle est partie en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour elle la souffrance
Afin de ne pas inquiéter.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame , -,

Cécile
LOGEAN-
VEUTHEY

survenu à l'hôpital de
Martigny, le dimanche
29 juillet 2001, dans sa
87e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Huguette et Lucien Gay-Logean;
losiane et Philippe Roduit-Logean;
Jacqueline et Daniel Fournier-Logean;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Daniel et Estelle Gay, et leur fils Nicolas;
Sylviane Roduit; Stéphane Roduit, et son amie Nathalie;
La famille de feu Bernadette et Léon Biollay-Veuthey;
La famille de feu Emma et Alexandre Sierro-Logean;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz, le
mardi 31 juillet 2001, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Evionnaz, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 30 juillet 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Lina
CARRON
CARRON

vous remercie très sincère-
ment pour votre présence aux
obsèques, vos visites, vos
messages affectueux, vos
dons, vos fleurs et vous prie
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

ully, juillet 2001.

t
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur r— — -,

1913

survenu le 29 juillet 2001,
après une courte maladie, à
l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Alice Jacquier-Moulin, à Leytron;
Sa fille , ses fils , ses belles-filles et son beau-fils:
Martial et Joceline Jacquier-Gay, à Leytron;
Yvonne et Loïc Philippoz-Jacquier, à Leytron;
Yvon et Raymonde Jacquier-Blanchet, à Leytron;
Bernard Jacquier, à Leytron;
Ses petits-enfants:
Jean-Luc, Martine et son ami Stéphane, Christophe
Jacquier;
Gilberte, Laurent Philippoz;
Patrik, Sonia Jacquier, et son ami Silvio;
Famille de feu Valentin-Jacquier-Cheseaux;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Famille de feu Angèle Michellod-Moulin;
Cécile et Léon Moulin-Giroud, et famille;
Agnès Posse-Moulin, et famille;
Cécile Moulin-Roduit, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
mardi 31 juillet 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 juillet 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la réfection de l'église,
CCP 19-7212-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Union instrumentale de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc IACQUIER
ancien musicien, papa de Martial, grand-père de Jean-Luc et
oncle de Narcisse Michellod, membres actifs.

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

Le soir étant venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Monthey, entouré
de l'amour et de l'affection de toute sa famille, après quatre
mois de souffrances supportées avec un courage admirable

Monsieur

René SPYCHER
1943

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Christiane Spycher, à Miex;
Ses enfants:
Danièle et Christophe Rolli-Spycher, à Combremont-le-
Petit;

Denis Spycher, à Dubendorf;
Natacha Tâche, et Fabrice, à La Tour-de-Peilz;

Ses petits-enfants:
Gaëtan, Jocelin, Julien et Alexandre;
Sa sœur et son beau-frère:
Madeleine et Giovanni Bria, à Ruti;

Heidi Spycher, à Berne;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Vouvry, le mardi 31 juillet 2001, à 16 heures.
René repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.
Selon le désir de René, ni fleurs ni couronnes, vos dons
seront versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi entouré de
l'affection des siens, dans sa
82e année, à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, le
samedi 28 juillet 2001

Monsieur

Léon
CLERC

famille

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Ariette et Jean-Pierre Pochon-Clerc, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Xavier et Sandrine, à Saint-Maurice;
Etienne et Prisca, à Saint-Maurice et Begnins;
Ses beaux-fils et belles-filles , leurs enfants et petits-enfants:
André et Régine Dubois-Pelletier, à Bienne;
Véronique, Godé, Floriane, Adrienne, Olivier, Delphine,
Liselotte, Morgane, Fanny, André, Valérie, Vahina, Joe;
Gabriel et Georgette Vallat-Anex, à Porrentruy;
Paul, Christine, Matthieu , Marie, Olivier, Armelle;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Jeanne Chevalley-Clerc, à Puidoux, ses enfants et leur
famille;
Thérèse Roch-Clerc, à Monthey, ses enfants et leur famille;
Léonie Kaufmann-Clerc, à Grand Lancy, ses enfants et leur

Bernadette Clerc-Clerc, à Monthey, ses enfants et leur
famille, ainsi que son ami Marius;
Les enfants et leurs familles de feu Emilie Roch-Clerc;
Les enfants et leurs familles de feu Emile Clerc;
Les enfants et leurs familles de feu Jeanne Cheseaux-
Cheffre;
Les enfants et leurs familles de feu Léontine Bottaro-
Cheffre;
Son filleul:
Jacky Roch-Clerc, à Morgins;
Jeannot et Kinette Pochon, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes et alliées, ses amis et
connaissances.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le mardi 31 juillet 2001, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
30 juillet 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Aide à l'enfance
haïtienne, BCJu N° 306.890.89, compte 25-63-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le secret du bonheur,
c'est de tout faire avec amour.
Que la Vierge Marie, en qui tu as mis toute ta confiance
t'accueille dans son paradis.
Jésus, Marie, Joseph, je viens vers Vous.

Monsieur ,— ,

Etienne
GLASSEY

s'en est allé paisiblement PS
rejoindre sa chère épouse î
Marie-Adèle, dans sa 89e /
année, laissant dans la peine: ftl^fl '"—'

Ses enfants:
Luc Glassey, à Bramois;
Josy et Grégoire Baechler-GIassey, à Salins;
Noëlle et Norbert Rauber-Glassey, à Salins;
Ses petits-enfants:
Sonia Baechler et son ami Benoît;
Joëlle Baechler et son ami Philippe;
Floriane Rauber et son ami Olivier;
Thierry Rauber;
Famille de feu Agnès Fragnière-Glassey;
Famille de feu François Glassey-Bonvin;
Famille Henriette Glassey-Praz;
Famille de feu Etienne Fragnière-Fournier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Salins, le mardi 31 juillet 2001, à 16 heures.
Notre papa repose à la crypte de Salins, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 juillet , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



32 Le Nouvelliste

f Ê **mmm\mÊÊÊÊÊXiSdi'mK7̂  iwffnWK-I_WH_niJ_I^^

' Les Chinois considèrent depuis toujours les grues comme un symbole de détermination, à élargir son champ d'intervention en matière d'environ-
chance et de longévité. Au travers des 60 photographies présentées au nement et à en faire la troisième dimension de l'olympisme, après le
Musée olympique de Lausanne, Shao-Tung Wu nous fait partager sa fas- sport et la culture. JFA/C
cination pour l'extraordinaire beauté de ces échassiers. L'artiste s'est éeâ- _. .., . . ' . _ , ,., . _. . , . _ , „ ..„ , _. ,„„_, _. __ • __. - _ .. ___• _ i __ __ .> •  Exposition de Shao-Tung Wu , photogr aphe animalier , de 26 juillet au 2 septembre 2001lement distingue en soutenant les efforts pour la sauvegarde de 1 environ- au

H
Musée 0|ympique de Lausanne , du mardi au dimanche , de 9 à 18 heures. Renseigne-

nement. Le Comité international olympisme s'est également engagé, avec ments au (021) 621 6511.président de la Confédération!
Charly-G. Arbellay
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