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Jeunes Serbes
invités en Suisse
Ces enfants profitent
d'une action
humanitaire de la
fondation Swiss Cor.
Des militaires
valaisans sont
engagés dans
l'opération, à
Grindelwald. PAGE S

Le CERM
ensablé
400 tonnes de sable
sur 2500 m2 et 65 m3
d'eau: tels sont les
ingrédients de base de
la Mega Beach Party
qui aura lieu à fin
août au coude du
Rhône

Nationalité
au mérite
Le parti agrarien
diffère du Conseil
fédéral en matière de
naturalisations et
demande l'application
de critères très
stricts. PAGE 15

Ozone: la zone !
La Suisse connaît ces jours des taux d'ozone bien au:dessus des limites.

Mais la qualité de l'air est en progrès par rapport aux années précédentes

o

¦ PROCHE-ORIENT

¦ TENNIS

vengeurs, qui à leur
tour vengeront: le
cycle infernal de la
violence se poursuit
inexorablement.

PAGE 18

Miroslava Vavrinec
oui,
Emmanuelle
Gagliardi non
Les Suissesses n'ont
pas connu les mêmes
fortunes lors du
premier tour du
tournoi WTA de Bâle.

PAGE 24
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vec la chaleur de ces derniers jours, la qualité toutefois le fait de Lugano, avec 247 microgrammes à
de l'air s'est notablement dégradée dans notre fin mai. Il faut néanmoins noter que ces valeurs
pays. La plupart des stations fédérales de me- marquent un recul sensible par rapport aux records

sures ont enregistré ce week-end des taux d'ozone des années nonante. Phénomène qu'un chercheur de
supérieurs à la valeur limite de 120 microgrammes l'Office fédéral de l'environnement impute à la baisse
par mètre cube, la palme revenant à la ville de Bâle, des émissions d'oxyde d'azote, qui aurait atteint
avec 199 microgrammes samedi. Le record 2001 reste 40 à 50% ces dix dernières années. PAGE 17

«UN NON-SENS EXORBITANT» I W_m___. - -̂- -̂. SKI ALPIN

ĝ~̂  
Plaschy range ses skis

§§j M
____\ Le skieur de Varone a Skieur atypique et trèsj ^^^^t

wcaoB 

ÉJL décidé de mettre un terme attachant , Didier Plaschy a
''MM^ ¦ à sa carrière , après une sai- connu à deux reprises la

R son 2000-2001 manquée, victoire en coupe du mon-
avec, pour seul résultat sa- de, à Vail et à Kranjska Go-
tisfaisant, une seizième ra, durant la saison

ma Le slalomeur ne s'était ment pris la deuxième pla-
pas qualifié pour les cham- ce du slalom de Kitzbuhel,
pionnats du monde de en janvier 1999. Le Valaisan

R Sankt Anton et s'était vu faisait alors partie des huit
lj rétrograder ce printemps meilleurs slalomeurs du

HMHHI 11 dans le cadre régional . monde. PAGE 21

PUBLICITÉ 

«UN NON-SENS EXORBITANT»

Le PS part en guerre
contre Armée XXI______ Le projet du Conseil fédéral de ramener les effectifs
de l'armée à 120 000 soldats et 80 000 réservistes «n'a au-
cun sens». Le Parti socialiste suisse monte au créneau et
propose quant à lui 15 000 soldats sous contrats, plus
45 000 réservistes. Face au coût «exorbitant» d'Armée XXI,
le PS se battra pour une facture responsable et finançable,
a annoncé hier son secrétaire général Reto Gamma. Il en-
tend ramener le coût annuel de l'armée des 4,3 milliards
prévus à 2,5 milliards de francs. Et dans la foulée, il de-
mande la suppression de la protection civile. PAGE 17
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raux permettent de continuer dans la
voie du multilatéralisme économique
avec l'Union européenne. Reste à voir

c'était spontané. Il

1er Août
Par Vincent Pellegrini

dresser l'état présent du modèle hel-
vétique. Le bilan économique, en tout
cas, est plutôt bon. Notre pays est sor-
ti de la crise et le taux de chômage est
aujourd'hui très bas en comparaison
européenne. La non-entrée de la Suis-
se dans l'EEE n'a en tout cas pas eu
les conséquences négatives que d'au-
cuns prédisaient, et les accords bilaté-

combien de temps cette formule
pragmatique pourra tenir car l'Europe
fera peut-être moins de concessions
lors des prochains rounds de négocia-
tion. En attendant, les accords bilaté-

scène et du public. Et ce der

raux ont ouvert une troisième voie qui
sort temporairement le débat de l'af-
frontement entre eurosceptiques et
eurozélotes.

talent et l'originalité ont tou-
tes les chances de se fondre
dans une ambiance de fête
ce week-end au couvert du
Bois-Noir, à Epinassey,
Saint-Maurice. La parole à
Raphy Délétroz, responsable

Du côté des finances fédérales, le
compte est aussi à l'embellie. Alors
que le budget prévoyait un déficit de
1,8 milliard de francs , le compte fi-
nancier 2000 s'est soldé par un béné-
fice de 4,5 milliards de francs. Mais ce
résultat positif provient surtout d'une
augmentation inattendue des recettes.
Car le fond du problème demeure: les
taxes et les impôts constituent une
source de financement de plus en
plus importante pour l'Etat. De plus,
la dette de la Confédération reste co-
lossale et il faudrait une réforme
structurelle de l'Etat pour la réduire
trrolmnnt' T o Qiiieeo a rûtrr»nirû cov i u L i i i L - i i L .  j_iti VJLAIOO  ̂ a. i t u u u v i-  oa.

prospérité, mais elle vit dans une at-
mosphère un peu trompeuse. Kaspar
Villiger avertissait d'ailleurs: «Il suffi-
rait d'un renversement de la tendance
pour que nous reperdions la marge de
manœuvre nouvellemen t conquise.»

Quant au fédéralisme, il est lui
aussi en mutation. La Confédération
tend à grignoter petit à petit les com-
pétences des cantons (et pas seule-
ment pour imposer le loup...). Les
pressions pour une harmonisation
fiscale intercantonale sont par exem-
ple de plus en plus fortes. Il reste à la
Suisse sa neutralité, que d'aucuns
voudraient plus active, mais qui est
toujours d'actualité dans un contexte
géopolitique d'alignement sur
l'OTAN. Et enfin , la Suisse reste un
pays beau et sûr. Bref , l'on peut sans
honte aucune s'afficher patriote. ¦

1

ment pas comme les autres.
Un signe? La rémunération

FFSTIVA I IMTFRMû TinMAI

M Êf M violons, deux altos, deux violon-
IX I 30__.n__13 ce"es en m' bémol majeur op. 20
" *  ' tf */ **"*^tf Tchaïkovski: «Souvenir de Floren-

ce» , sextuor pour deux violons ,
deux altos et deux violoncelles.

¦ CHAMPÉRY ¦ SI0N

FLANERIES MUSICALES ^TcfnS ^T5 ,
- Aujourd'hui, mardi 31 juillet, ?

f 
^T - Z u -à 17 h 30 à la Croix-de-Culet, y^' 3 ao,ut' a 20 h 30; ,

Ensemble de percussion de l'Uni- f 'e 9 s* des J«ultes: s°'r!e fll2a'

versité du Maine (USA). Direction: 'e d* ia Masterclass de Maître Ti-
Dr. Stuart Marrs. bor Var9a'
-Jeudi 2 août,
à 20 h 30 au temple, HEURE MUSICALE
Caio Pagano, piano; Trio de Mo- DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
na; Jan Dobrzelewski, violon. Aujourd'hui, mardi 31 juillet,
Chopin, Franck, Brahms. à 20 heures aux Iles, concert de

musique de chambre par les parti
¦ MORGINS cipants au cours de Gabor Takacs

MORGINS JAZZ ROCK En "'l̂ 0'?0" afc 
le 

Malacu"

- Demain, mercredi 1er août, ria Théâtre Festival.

à 20 h 30 à la salle Rotonde Val
Joie, 32e FESTIVAL INTERNATIONALJoie, 32e FESTIVAL INTERNATIONAL
concert de Cyrille Bugnon 4tet & DE L 'ORGUE ANCIEN
Spécial Guest Erik Truffaz. ET DE LA MUSIQUE ANCIENNE
- Jeudi 2 août, Samedi 4 août, à 16 heures.

nal et virtuose de l'orgue. mineur. au 027/78312 27. Jeudi 2 août,
0; Réservations au - A 19 heures à la salle Médran, rfri cas de temps incertain, com- - Au Puits-à-Coqs:
i- 027/327 77 27. James Levine, direction et piano; z (e 160Q _ rubrique 

'
5 à 19 h, la Contrebasse.

Jonathan Gandelsman, violon; H H ' -Au Palais des Glaces:
¦ VERBIER Sharon Wei, alto; Lynn Harrell, à 19 h, heure musicale;

VERBIER FESTIVAL 
violoncelle; Scott Pingel, contre- ¦ SIERRE à 2i h, Devil Magic Mirror Show;

f 
ACAiïMY 

_¦_ < ¦  Hubert: Quintette pour piano et ™ SOIRÉE DU VENDREDI à 23 h' musklue-

H\[h à 
'
f SE'- ' ' C°rdeS en la majT << La Tmite>> 

, 
Vendredi 3 a°Ûtl SpeCtaC'e Renseignements et réservations

Emanuel A piano- Yura Lee vio- °P' 14 ? 667j
:Q
Mllhau : Le 

c
Bœuf Sierre «On the Rock» dans la cour au Q27%22 96 22.emanuel AX, piano Tura i.ee, vio sur e t t 58 Branms: séré. rhâtean Mprripra- Ion; Jian Wang, violoncelle. _ ,H. N„ , Jl ,, ' iollr nn 1fi . ae la Terme au cnateau Mercier.

i- Debussy; Mendelssohn. 
nade N 2 en la majeur °P' 16> Restauration dès 19 heures, ¦ VÉROSSAZ

- A 19 h à la salle Médran: 
u VERCORIN sPectacle à 20 heures' MARCEL PAGNOLKremerata Baltica orchestre de En cas de mauvais temps, se ren- Jusqu<au 5 août, tous les vendre-chambre. Gidon Kremer, direction CHANSON „„,,,.,. or nr ,. H ,. ', ? '

. et violon. Julia Korpacheva, so- Jeudi 2 août, à 20 heures, seigner au 027/455 85 35. dis samedis et dimanches a

prano. concert de la Chanson de Verco- 20 h 30, représentation de «Fan-
Tchaïkovski/Raskatov; Desyatni- rin. ¦ SION ny et César» par le Théâtre du

. kov; Schubert; Liszt/Dreznin. Renseignements au .. Croûtion.
Tl " 027/455 58 55. MALACURIA THÉÂTRE Renseignements et réservations

f " Demain, mercredi 1er août: FESTIVAL au 024/473 75 56.
- A 11 heures à l'église, Aujourd'hui, mardi 31 juillet,
Steven Isserlis, violoncelle; Itamar _ Au Puits.à.Coqs:Golan, piano « PRAZ-DE-FORT à 21 h Se faire horizonli Schumann: Cinq pièces dans le a z i n, be Taire nonzon. fl FIONNAY
ton populaire pour violoncelle et LA BELLE D'ISSERT - A la Plage:

E piano op. 102; Schubert: Sonate En plein air jusqu'au 4 août, à 19 h, Les Cropettes à Sion; El
 ̂
TEXTES ETEN IMAGES

pour arpeggione et piano en la tous les mercredis, vendredis et 
^ 23 h

' 
Samambaia Dimanche 5 août à 19 h 30,

mineur D 821: Britten: Suite oour samedis à 21 heures, sauf le 1er . ' . . _ . ' sous la tente de Fionnay,mineur D 821; Britten: Suite pour samedis à 21 heures, sauf le 1er ' ' sous la tente de Fionnay,
violoncelle seul N° 3 en do mi- août, comédie musicale en 2 ac- Au Palais des Ci laces: «La nature pas à pas, petite fau-

e neur op. 87; Chostakovitch: Sona- tes. à 20 h, Heure musicale; ne et indices animaliers»,
te pour violoncelle et piano en ré Renseignements et réservations à 23 h, discothèque Malacuria. Par A. Schwab.

Festiv' Bois-Noii
Le festival joue la carte des talents prometteurs dé la régio

o f'oc tiir-ilc ' _ _ _ _ _ .  ' . . — .r<t- T,.VC m . , a _maïïrs_ - . -¦ tTT " Tl ~im«lT -irWTTÏWTnilT ^iMMBTl 11 I ¦— I— IM

étudiant qui n 'a pas trop de
thunes et oui aime bien faire

icsuv s
- T p nnhlir rihlp pst IP ipiinp

la noce. Il supporte les grou-
pes qu'il connaît et il profite
de l'occasion pour retrouver
ses copains au couvert du
Bois-Noir.

bien entrée dans les mœurs.
On donnera d'ailleurs dans
notte festival la possibilité
aux artistes de faire des jam
sessions avec des instru-
ments accompagnés de
sampler électronique.
- Pourquoi faut-il absolu-
ment ne pas manquer votre
festival?
- Le festival est l'occasion
de faire une promenade
dans la forêt du Bois-Noir
au cœur de l'été, de décou-
vrir des groupes tout neufs
de la région dans un endroit
atypique, les couverts bour-
geoisiaux, qui sont normale-
ment réservés aux «barbe-
cues du dimanche». Chez
nous ce sera également un
«barbecue du dimanche»,
mais façon jeune et con-
viviale.

Propos recueillis par
Laurent Favre



ace aux leunes
ert», l'Echo de la Vallée
suoerbement ses 50 an:

Blues, rock, soûl avec le Cham Blues Band. idd Reggae-funk disjoncté avec The Strange Ones

v  ̂ 7 . - uu» uituui» cuiii uc p u i i i c i  au \v _ i )  io_ \_ _ i .

Trip-hop alternatif avec Salon Bleu. Alternativofunk avec Flying Zucchinis. idd M__________________ mmm______M__M___________________________ l
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Sierre.
Tél. (027) 455 42 42

036-476372

' |(SXg®

. \\ le traitement de la violence Ç\ ï r i s / 6 l  criFD *
y et des abus sexuels envers les enfants <3> /X l \j r*C U C \ ï| tf «- 5

Le bien-être, ! fMè^ î
ça s'apprend à... Û$Z_)  ̂ '̂tîSïS... l'Ecole professionnelle Uj VVP courses campagnardes
suisse des métiers - '"
de la forme 10-11-12 AOUT 2001
- esthéticienne _,

. /VN Internet:www.marcneconcours.cn
- assistante en CUre \\J juraTourisme-®032 9521952-Info-Line 0900556900
Nous vous proposons
• écolage adapté
• 2 formations différentes:
- diplômes d'esthéticienne
- diplômes d'assistante en cure I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ , T"

• 500 m' de locaux aménagés GrOUDG de Dllère• Diplôme privé reconnu en Suisse * •
Cours théoriques M (Je Padre PlO de SÏOI1
• tous soins esthétiques I I 
• massages relaxants-sportifs, etc. tk. £ .̂ _¦_ .:_. l _ _  Ui_._,.._._,..

hfATiOHAL PE CHEVAUX

0̂ ^m\ 
Rue Richard 12 _*f _ ^nna _ ^um

f l̂ ĴKUllK
• .:.-¦ Tel. 021 351 07 27 Séjours llnguliilqiiai

£\ r\www.lingualine.ch

003-022479/ROC

• ]•

MARTIGNY >̂  I c:__„__ 1ère 8 - proche de la aare sierre

à louer
Adresse Pièces / Loyer / Délai

Etage ch. incl.

frs 1530 - de suite

frs 1530.- dès 1.10.01

frs 990.- dès 1.10.01

A louer a l'année

mazot
à Plan-Cerisier Services Immobiliers

agencement récent, 2 caves, places Christine Probst
de parc à disposition. Téléphone 021 310 06 S

Libre dès octobre 2001. Christine. probstOwincas
Renseignements (027) 775 69 51

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst

IV i P I S C I N E Si A I r»i"C 

CARRE BLEU
PROMOTION DE LA MI-ÉTÉ

RESPECTEZ la nature!

Grand choix de bassins
hors sol en stock

036-475834

NicolliQr p aciHci & P wf
CH - 1926 FULLY-Tél. (027) 746 12 16

Ĉ 7--

Je suis Imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

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

(gP@§fi tfeM(M©l

http://www.sogirom.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.lingualine.ch
http://www.disno.ch
http://www.marcheconcours.ch


jeunes be
Des militaires valaisans ont pris part à l'action humanitaire menée par la Fondation Swiss Cor

D

epuis une semaine
et ce, jusqu 'à ven-
dredi prochain, une
centaine de jeunes
Serbes séjournent à

Grindelwald dans un camp mili-
taire plutôt bien équipé. Durant
ces deux semaines, initiation à
l'escalade, excursions, culture,
sport et même disco sont au
programme. Mais les enfants
sont également sensibilisés à la
tolérance et à la cohabitation
entre les peuples. Les heureux
invités proviennent de différen-
tes régions de la République fé-
dérale de Yougoslavie qui ont
été lourdement touchées pen-
dant la guerre. Ils ont entre 12 et
14 ans et ont été choisis par le
Ministère de l'éducation serbe
dans le cadre du programme
mis en place par la Swiss Cor (cf
encadré).

La participation à un bi-
vouac aventure, sera pour les
jeunes Serbes certainement un
des temps forts de ces deux se-
maines. Ils auront là tout loisir
de démontrer leur aisance à
l'apprentissage de la grimpe.
S'ils ont été un brin timides au
début , ils se sont vite rattrapés
par la suite en nouant d'excel-
lents liens avec leur entourage,
civil ou militaire. Les accompa-
gnateurs profitent de ce type
d'exercice pour mettre l'accent
sur l'importance du travail en.
équipe souvent lacunaire chez
ces enfants.

Valais. Plus de 15 000 specta-
teurs, quelque 500 voitures amé-
ricaines, dont 350 inscrites aux
différents concours et trois dé-
monstrations de dragsters ont
donné ses lettres de noblesse à
l'édition 2001. Avec plus de 100

concentration était atteint.

Sons et couleurs
La plaine du Rhône a vibré tout
le week-end aux sons des mo-
teurs et des musiques endia-
blées. L'exposition des voitures,
le défilé, les démonstrations,
les concerts et les divers stands
ont attiré plus de participants

wmj,- j f _ w__\ W"" iiitrm. ue peuies diumieï»,
concède Philippe Balet.

Des guides professionnels ont initié les jeunes Serbes à la grimpe, idd

logistique de l'opération. La jouent avec nous foot», répond mais, si l'armée permet à la
compagnie valaisanne cp EM en anglais le jeune Serbe Alek- fondation d'économiser les
br ter 11/10 conduite par le ca- sandar. Sans oublier toutes les frais, elle dispose surtout de
pitaine Robin Udry de Savièse sollicitations auxquelles les toutes les ressources nécessaires
a eu le plaisir (cf encadré) de militaires ont répondu pour pour mener à terme ce type de

De gauche à droite, le soldat Stéphane Bétrisey, l 'appointé Philippe
Balet et le capitaine Robin Udry f ont partie des Valaisans engagés
à Grindelwald. idd

La Swiss Cor sation de telles vacances au

¦ C'est à l'initiative de l'ancien profit d'enfants Prove
,
nant de

,
conseiller fédéral Adolf Ogi re9lon

f f *'« 
de crise. Le

qu'une première expérience de conse" ae Ia Tonaailon est ac"

ce genre avait été tentée l'an tuellement préside par l'ancien

passé à Melchtal dans le canton divisionnaire André Liaudat. La
d'Obwald avec des enfants de ronaation a pu tirer protit aes
Bosnie-Herzégovine et du Koso- relations privilégiées qu'entre-
.._ r..'.j .~ ! J._ ' tiont n*"\+ra r\^_, \ie _ t\ie_r ranv A__

compagnie et de bataillon», viles. Quant à la Swiss Cor, elle
confie le divisionnaire Fellay. rééditera bien sûr son action
L'armée a pu aussi mettre en l'an prochain, à nouveau avec
pratique le principe de modu- des enfants de la région des
larité avec la mise en place Balkans. La fondation n'exclut
d'un bataillon ad hoc qui peut, cependant pas de se tourner
même avec des hommes réu- dans un proche avenir vers des
nis pour la première fois , être enfants d'Afrique voire même
efficace grâce à une utilisation du Yémen.
optimale des compétences ci- Laurent Favre

s à Grindelwaa

nf



tendre avant d'annoncer une
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Un prodige de la musique —^X&~~
Les Semaines Musicales de Crans créent l'événement en invitant le plus grand dons les coulisses du festival

violoniste du monde Vadim Repin au Régent de Crans le dimanche 5 août prochain.
¦ «Dis-moi ce que tu manges et faut pas charrier, on est pas des

V

adim Repin, tout WÊ̂^̂^̂^ MkW f̂k ________________________ M les de 

concerts 

les plus presti- J e te dira i V" tu es-n ]< ai lu cette veaux! De la vraie nature dans
simplement le meil- gieuses du monde telles que le Petlte Phrase dans m tout ^wx mon assiette, voilà ce que j'ai-
leur, le p lus parfait \___W____ V̂_\ Carnegie Hall, La Scala, l'Holly- hvre' Méditations de gastrono- me.
des violonistes que Blt^l wood Bowl. Mis à part la musi- ""<! transcendante, de Jean-An-
¦» • • • • " • Z _ T _>_. _ ¦ ï _ f  _ s thelme Bnllat-Savann Avec un Mes envies de vous parleii aie jamais enten- E m que, Vadim Repin joue du pmg- mi m ûdvdiin . n«a u_„(f_ __ e„_ t _„<¦ ! _ _ _ _ __ i •_ *, Z J - x ,  _¦ BFv.« i _ • i_ t  A _ nom pareil, ie ne serais cas de bouffe ne sont pas mnocen-du», clamait Yehudi Menuhin. ^SL -S pong, du tennis et bien sûr des " r J • y •! toc T- O , ___,_,, =„,,„ i, ™„ti„i o W MM.™ j„, comoir,0c N& I &_ _ ?_ <, mmmo ?„„<• K™ Mt ____ étonnée que ce monsieur soit tes. J ai aperçu, sous la cantine,La 22e édition des Semâmes échecs comme tout bon citoyen . , , ., r_ . . .  „„ _„._ o^_ * „„i_ i_ i_ r n ™.w¦•- • i J 

¦¦' rt__ ' -.i x > issu de la noblesse française, di- un ravissant cuisinier. Il m aMusicales de Crans-Montana ,, | russe. sons> &  ̂̂   ̂
de 

 ̂fin du  ̂
de suite {ap é dans ^

Sec StaZ du phs
~ V'l Stravinski et Strauss ™11' siècle. Vous devez penser, C'est le chapeau Son joli peti,aveu i mvuduui uu uius gioiiu <̂ »̂  . _ „ . „ avec raison, que se donner des mmois de jeune homme frais sevioloniste actuel au monde, Va- Accompagné par Bons Bere- airs érudits pour parler de man- termine par une toque de cuisi-dim Repm. Au centte de con- sowki au piano, Vadim Repin 

 ̂ cache d chose nier. Mais pas un de ces g^,
PTPS tf .  KfiPfint a Crans, aura ¦ intprnrétera Tonr Stravinski D;'. _ „ * , . 7, ^ . u- • -j -. _..-. n •gres Le negem a urans, aura g— interprétera Igor utravinsKi , ui- Bon d 'accord| je ravoue i je suis machins rigides qui donne l' airlieu un concert exceptionnel de h« vertimento pour violon et p ia- une gourmande sans fond. Gri - très sérieux aux docteurs en
ce prodige de la musique classi- M no ainsi que, de Richard gnoter, ingurgiter, -goûter , sa- gastronomie. Non, son couvre-
que. Né à Novosibirsk le 31août ^M Strauss, Sonate en mi bémol vourer et même engorzoler chef ressemble plutôt à un bé-
1971, son père était dessinateur -fl majeur pour violon et piano {c> est du patois de ma grand. ret de troubadour. Il penche
et l'initia à la pratique de l'ac- ¦/ ^*| opus 18. En 

ouverture, Muriel mère!)| tout ça n - a pjus de se. même un peu du côté du cœur,
cordéon. Vadim apprit à jouer wHlllI ^  ̂ Rubin ' Pianiste suisse- J ouera cret pour moi. Je fais ouverte- comme pour afficher une cer-
nombre de musiques du folklo- 

^  ̂ ^^1 des variations au piano de ment ja guerre aux régimes allé- taine timidité. Ce garçon sem-
re populaire alors qu'il n'avait W Mendelssohn et Chopin. For- gés. Et du coup, vlan, des peti- ble tout droit sorti de la cour de
pas cinq ans. Ses 'parents mée au Conservatoire de Sion tes rondeurs surgissent de-ci Versailles. Peut-être qu'il était
l'inscrivent à cette époque dans par Françoise Lehner, elle ob- de-là. Je ne comprends d'ail- bouffon du roi? Il a un tel air
une école de musique. Il choisit tient son certificat de piano en leurs pas pourquoi, ça ne fait malicieux quand _ prépare ses
tout d'abord la classe d'accor- 1995 avec la mention excel- pas le même effet que sur Mo- atriaux à la polenta (délicieux!)
déon mais, par erreur, il est 1|P lent. Actuellement, elle pour- nica Belluci. Pourtant, j'assume, que ça ne m'étonnerait pas.
inscrit en violon. Ses premiers suit ses études à Vienne sous Aimer manger, c'est un style de Beau prince, il m'a invité sur
maîtres sont Natalia Gatiatulina la direction d'éminents profes- vie. Une façon d'aborder le son «cheval blanc», histoire de
et Zakhar Bron, l'un des meil- seurs avec pour objectif l'ob- monde par ce qu'il a de meil- faire le tour du monde des sa-
leurs pédagogues au monde. A Vadim Repin, le nouveau Mozart. ron et barbara goian tention de son diplôme de so- leur. Oui, parce qu'il faut savoir veurs. J'en ai encore les papilles
l'âge de 7 ans, Vadim Repin sait liste. Grégoire Praz choisir. Les légumes? Certifiés toutes émoustillées!
qu'il va dédier sa vie à la musi- En 1998, il gagne son pre- le Queen Elisabeth à Bruxelles. Lg concert défaute |g dimanche 5 aoû, à bio. La viande? Seulement des Marylène Rouiller
que. Enfant prodige de la musi- mier prix adulte au Festival Ti- Considéré comme le plus grand 19 h 30 au centre de congrès Le Régent animaux qui ont pu batifoler en pi umette racontera ses aventures au
mm îl ramnArtc __ r\ 1QQO I'îr*+ûr_ Y\r\r Varna à Qir»n "Rt uno ann£o ^rinlnnieto ^mrant Varlîm "Donîn Â franc. Rpçp n/n t în rK ail hl i rp an  HP? *%l«j *. „J». T «« ^A ^A ^y ^ O •"•«««ÎX ___ *_ U,m_\ \__ c -*«A* 4 10 !%«¦¦,-«* n'i^i Uque, il remporte en 1982 l'Inter- bor Varga à Sion. Et une année violoniste vivant, Vadim Repm à Crans. Réservations au bureau des plein air. Les céréales? Complè- festival le 5 août à 19 heures. D'ici là ,
national Wieniawksi Youth plus tard, c'est au tour du plus joue sur un Stradivarius Ruby l'ffi KSH.IJansK tes évidemment. Le lait? Uni- SL^a^q'̂ ^n'SÏ
Compétition. prestigieux trophée du monde, de 1708 et a tourné dans les sai- 485 08 00. quement de soja, parce qu 'U ne hors de la scène.

ASSURANCE MALADIE EXPOSITION DE WERRA FESTIVAL DE VERBIER
jurisprudence Les adieux à Loèche SAHSœ DIMPôTS Du violon au pianovalaisanne m_____________________m Denier _» ___ .___________*¦ Mieux vaut ne pas trop at- H i flpjoî 1 ___m

incapacité de travail à son as-
surance maladie. Le Tribunal
fédéral des assurances (TFA) a
admis, dans une nouvelle juris- __t__ \
prudence, que les assureurs
sont en droit de sanctionner les____, ___ . Les contribuables qmretardataires. > A i_ i  ' _____ ¦n ont pas règle la quatrième

Rendue publique lundi, la _____m tranche par l'impôt anticipé
décision donne raison à la Mu- ou par paiement anticipé
tuelle Valaisanne en litige avec ^fejf sont invités à 

la payer au 
i
^une employée. Malade, celle-ci P^^^ï 

moyen du bulletin de verse-
avait attendu plusieurs mois Jj ment adressé avec l'envoi

 ̂ j-   ̂ ii_c * u._ '__. m i i f .  iavanr ae remettre amerents
certificats médicaux dont l'un
faisait remonter le début de
l'incapacité de travail au 6 oc-
tobre 1998.

Refus de la Mutuelle iJr'W.Valaisanne »̂<
Consulté par l'assurance, l'un
des médecins avait affirmé par ***¦
la suite que le début de l'inca- «Les adieux à Loèche», dernière ph
parité était antérieur à cette de Werra réunis, en 1915.
r .n ti_ __+ nn'ïl rûmAntoît f _ _ _  r\___

viM» i nunumic 

¦r f a/ v̂^
S «V. Thl.enT J Rrnssprip Hu

Kremer. gabriela brandenstein/dgi

un peu à la chestre, Jonathan Gandelsman
re! Un désir violon; Sharon Wei, alto; Lynr

aisément accepté lorsque 1 on Harrell, violoncelle et Scott Pui-
sait que cet art intimiste sera geL contrebasse, que l'on re-
donné ce soir et demain 1" Août trouvera aussi dans des ceuvrei
à 19 heures à la salle Médran, de Darius Milhaud et Johannei
par des personnalités telles que Brahms. Ariane Manfrinc
la surprise ne peut être que
bonne. . ..„._.„

Ss 2 I Angelin I Gd-St-Bernard
g S li.L 'VF -r J 1920 Martignv
S? _ _ -̂ W"- Tél. + fax
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Retour à la
La Mega Beach Party revient a Martigny

en tirant les leçons clés erreurs passées.
es Valaisans l'atten-

L

dent. C'est pourquoi
nous remettons sur
pied une Mega Beach
Party cette année à

Martigny», assène Jérôme Gail-
lard, directeur des travaux de
l'édition 2001 de cette discothè-
que géante en ambiance de pla-
ge. La fête aura lieu les 24 et 25
août au CERM de Martigny.
Après une première édition à
Monthey qui avait réuni quel-
que 10 000 personnes, le soufflé
était retombé l'an passé, provo-
quant au passage la faillite de la
société de production.

Du sable et des palmiers"' ¦ 
\ï 

D" S3ble 6t dGS PalmierS 
fWWri Pf VS Tm_ .̂ _uÎEm \e s _ _S

__ ' ___ *-_m__ \ e^et c^ier 'e m' de sable. Pour cation Joakim Faiss
l'édition 2001, les organisa- Jérôme Gaillard et le comité d'organisation promettent «la nuit la

i ĴH ** teurs ont ainsi abaissé le prix plus f olle de l 'été» à Martigny. Le CERM pourra accueillir 7000 per- 
 ̂ î! _v _̂ _ _\\_ _ _ Wt ___ ___\

X _ _y du sésame de plus de 10 sonnes par soir. nf TicketCorner.
_ m^m^'%. ¦ H H

•tf?8**! %i m Cp iïZ _____§ '

xlo Rouiller remet le prix à l 'heureuse gagnante du concours ____ _w \___J__ \ m^m___ W_ m__. I L̂ r̂l 
m___ 

__ \m m m

Jeudi passé, en fin d'après- naire sur les produits présentés . , , , . , ., , r . . ,¦__, stéphania Bressan, heu- permettait de participer à un Maigre nos pages spéciales, i l reste encore quelques festivités
_W ŜS^̂ _ _\ ZZ t̂^ Ẑ- patriotiques à vous annoncer dans la région.
uticipation de la Migros et ses dans l'urne. Le sort a désigné „ . . „ A A1 . .  ,„ œ ,' n . A . = -,f . -y  _.,
Optigal, a reçu des mains de • Val de Bagnes des Alpes devant 1 office de tourisme. Con- gruer pour le départ du cortège aux lam-
irlo Rouiller un magnifique comme ga*̂ te Une , ,eUne 

Le 31 juillet, à Bonatchiesse, repas typique cours pour les enfants. De 13 h 30 à 16 h pions, accompagné de la fanfare
il à gaz multifonctions. lemme ae Marngny, en ia per- au Qgfé dg ^ Promenade( dès 19 heures 30, initiation au cor des Alpes. A 17 heures,

Le 25 mai dernier, lende- sonne de StePha™a Bressan. La Disœurs officiel à 21 heureS; suivi du feu fin du concours et résultats devant TOT. A La jeunesse musicale.
ain de l'Ascension, les dix co- rermse du Prix 

 ̂
smvie d un du ler Août. A 22 heures, feu d'artifice et 17 h 45, concerto de harpe et violon de Productions musicales, chants patriotiques

lératives Migros de Suisse or- apéritif où la Migros a fait une g,.̂  concert de Franklin Caggiano (EU) à Anna Sokolova et Valérie Kafelnikov, puis et discours place du Châble. La nuit venue,
nisaient, pour la troisième an- entorse à son règlement. En ef- \a guitare et Claudio Bettinelli (It) aux per- apéritif en musique. Dès 20 heures, dé- sur le pré de la cure, verre de l'amitié et
io H' offiléo uno rlémnnctrarinn ffit. ]fi DRtit vin HanC T\P. fllt __ R r-nrcinnc mnnctrcitinnc r\_ __ r_ r\ant_ at __ \t_ arm. f n , ,  A ' _̂ -i _ . _d'affilée, une démonstration fet, le petit vin blanc ne fut pas eussions. monstrations de parapente et delta aero- feu d'artifice,
différents grils avec dégusta- prohibé pour le verre de l'ami- batique. 20 h 30, aubade de la fanfare La
1 de grillades. Un question- tié! Nicole Cajeux Isérables Fleur des neiges suivie du cortège, de la Orsières

PUBLICITé Le 31 J1̂ 6*' au stade des Combes dès 20 P311!6 officielle et du feu d'artifice. Le ler août, marché artisanal et aux puces
heures, verrée offerte par la SD, restaura- de 9 à 18 heures. Pour les enfants, atelier

cipation de la Migros et ses dans l'urne. Le sort a désigné „ . .  „ ¦-. A1 . .  ,„ œ , ' ' 
n 1 AA . A _._ > iitigal , a reçu des mains de • Val de Bagnes des Alpes devant 1 office de tourisme. Con- gruer pour le départ du cortège aux lam-

j Rouiller un magnifique comme ga *̂!î
te 

Une , ,eUne 
Le 31 juillet, à Bonatchiesse, repas typique cours pour les enfants. De 13 h 30 à 16 h pions, accompagné de la fanfare

1 gaz multifonctions. iemme ae Marngny, en ia per- au Café dg ^ Promenade( dès 19 heures 30, initiation au cor des Alpes. A 17 heures,
Le 25 mai dernier, lende- sonne de StePha™a Bressan. La Discours officiel à 21 heures, suivi du feu fin du concours et résultats devant TOT. A La jeunesse musicale.
1 de l'Ascension, les dix co- reimse d" Prix  ̂smvie d  ̂ du ler Août. A 22 heures, feu d'artifice et 17 h 45, concerto de harpe et violon de Productions musicales, chants patriotiques
atives Migros de Suisse or- apéritif où la Migros a fait une .̂̂  concert de Franklin Caggiano (EU) à Anna Sokolova et Valérie Kafelnikov, puis et discours place du Châble. La nuit venue,
saient, pour la troisième an- entorse à son règlement. En ef- ja guitare et Claudio Bettinelli (It) aux per- apéritif en musique. Dès 20 heures, dé- sur le pré de la cure, verre de l'amitié et
d'affilée, une démonstration fet, le petit vin blanc ne fut pas eussions. monstrations de parapente et delta aero- feu d'artifice.
ifférents grils avec dégusta- prohibé pour le verre de l'ami- batique. 20 h 30, aubade de la fanfare La
de grillades. Un question- tié! Nicole Cajeux Isérables Fleur des neiges suivie du cortège, de la Orsières

PUBLICITé Le 31 J 1̂ 6^ 
au stade des Combes dès 20 Partie officielle et du feu d'artifice. Le ler août, marché artisanal et aux puces

heures, verrée offerte par la SD, restaura- de 9 à 18 heures. Pour les enfants, atelier
-=r __ ^\ tion et bars. Versegères de peinture avec Peter Bâcsay (inscriptions

nOTÇ-Lf*^ Animation à la Tamponne, discours, Le 1er août, après la messe de 10 heures à dès 9 h 30 sur la place) et promenades à
feu d'artifice et bal. Prarreyer, apéritif offert sur le parvis. A dos de poney de 10 à 16 heures. Au pied

LA D îDT^^^MlH  ̂
12 k 30, Part'e officielle et début de la dé- du clocher, concert apéritif par l'ensemble

r^JKI tHH| Ravoire couverte du Haut de Prarreyer. Restaura- Jamka à 10 h 30. Dans l'après-midi , con-
D'OCTODURG • Le 31 juillet, départ du cortège aux lam- hon variée. Dès 18 heures, raclette au feu cours de dégustation à 14 heures, vernissa-

MARTIGNY pi°ns à 21 h 30 devant l'Hôtel de Ravoire. de bois. Soirée villageoise animée par Ma- ge des expositions de Peter Bâcsay et de
Feu à 22 h 15 et bal au couvert communal gie Men. A 22 heures, feu d'artifice et suite Flo à 17 heures, animation musicale dès 18

Route du Grand-Saint-Bernard (derrière la colonie) à 22 h 30 avec l'or- de la fête au village. h 30, cortège aux lampions de la gare à la
1921 MARTIGNY-CROIX chestre José Marka. , place Centrale à 21 h 15, manifestation pa-

Venez déguster nos traditionnels buffets: .. .. Le Châble . triotique à 21 h 45 avec discours de l'écri-
vernier Le ler août, animation musicale et raclette vain Jacques Darbellay, feu d artifice et

Soirée dll 1er aOÛt dèS 18 K ^e ler aa
^t> ^s  ̂ heures sur la place dès 19 heures, sur la place du Châble. A verre de l'amitié, disco mobile dès 22 h 30

„ „ , . . - . „ Centrale, apéritif avec productions de cor 20 h 45, rendez-vous à la route de Monta- dans le quartier du clocher. C
Buffet froid et chaud avec raclette ou paella

_t

francs. Avec 400 tonnes de sa-
ble réparties sur 2500 m2,
65 000 litres d'eau pour cha-
cune des deux piscines, des
DJ's de renom et des gogo
dancers hommes et femmes,
les nouveaux producteurs pro-
mettent plus de tout et en
mieux. La collaboration avec
les établissements publics va-
laisans a également été revue,
puisque les organisateurs leur
ont vendu les bars, assurant
ainsi une promotion maximale
à travers le canton. Les places
devraient être suffisantes le
vendredi soir.

1

J
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le 1er août dès 22 h 15 depuis le château de la Bâtiaz.
georges-andré cretti

MARTIGNY
Ramassage des oruures
En raison de la fête du 1 er
Août, le ramassage des ordu-
res, des papiers et des cartons
est reporté au lendemain pour
les quartiers de la Ville, du
Bourg, de La Bâtiaz et du
Courvieux.

GNY
>rtie du CAS
groupe de Martigny du CAS

rganise une sortie les 11 et
2 août au Rothorn (Binntal)
épart au parking des Neuvil
s ie 11 août à 13 heures.

iscriptions au (027)
22 41 77 jusqu'au 9 août.

< MIGROS LOISIRS

andidats sur le gril

i
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SION

Un air de Bohême L'amour vache

fugue en do majeur. Pour le fi-

er coudre les courroies qui font
f i  millimètres d'énahsp .ur.»

SION

¦ CHAMPÉRY

I SAINT-MAURICE

Toute la richesse de la Tchéquie avec Michal Novenko A Evolène, une Alsacienne fabrique des courroies de
au Festival d'orgue ancien de Valère. sonnettes. A la découverte de la passion d'Amélia.

Ce  
samedi, Michal Noven-

ko, organiste tchèque,
emmènera le public aux

sources musicales de l'est de
l'Europe. L'organiste entamera
son programme avec des pièces
du XVIe siècle d'origine russe et
polonaise, puis donnera un re-
flet du XVIIe avec la très virtuose
Fuga suavissima à quatre voix
de Charles Luython, organiste
d'origine néerlandaise qui vécut
à Prague à la cour des
Habsbourg. Novenko abordera
le XVIIIe avec Josef Seger, égale-

SION
Visite au musée
Le Musée cantonal des beaux
arts de Sion propose ce jeudi
une visite commentée de l'ac-
crochage de ses collections in-
titulé Fin de siècles XIXe et
XXe. Rendez-vous à 18 h 30,
devant la loge du gardien, sur _
la place de la Marjorie 15 à
Sion.

¦ NENDAZ
Lever du soleil
au Mont-Fort
Ce jeudi, dès 4 h 15, lever du

w______ Wm____3mW___________ m_m

ORGINS
laniel d'accord, Didier attend

aniel et Didier Défago lors de la séance de dédicace de samedi à
loroins. nf

¦ Les deux frères Défago
étaient présents ce week-end à
Morgins pour rencontrer leur
fan 's-club et leurs supporters.
«Le fan 's-club, la station et les
partenaires ont rempli leurs rô-
les, explique Bernard Dubosson ,
président du fan 's-club Didier
et Daniel Défago. Grâce à nous
ils ont eu les moyens nécessaires
pour skier et grâce à eux le nom
de Morgins a fait le tour du
monde durant p lusieurs an-
nées.» Cette année, le jeune
Daniel a accepté le sponsoring
de la station. Quant à Didier , il
affirme être en «discussion
avancée». Il y a quelques mois,
les deux skieurs ont fait part à
la station de leurs besoins pour
financer leur saison à venir.
Cette dernière a répondu aux
exigences formulées: «Nous
avons fait notre proposition au
mois de mai à la station. Les
contacts pour des demandes de
sponsoring se font de mai à juil-
let, puisqu 'elles sont longues et
difficiles. J 'ai appris récemment
que Morgins pouvait s'aligner.
Je dois donc discuter avec Mor-
gins et avec mes autres sponsors
potentiels pour trouver une so-
lution», argumente Didier Défa-

ment «arrangeur» de Bach. Les
toccata et fugues pour orgue de
Seger, musicien, philosophe et
pédagogue, font partie du patri-
moine musical bohémien. Jan
Krtitel Kuchar et Jakub Jan Ry-
ba, grand pédagogue, seront les
représentants du très brillant
XKe siècle tchèque. Joseph
Haydn, né aux confins de l'Au-
triche et très influencé par la
tradition hongroise, ne sera pas
oublié. De ce grand composi-
teur, Novenko interprétera une

soleil au Mont-Fort avec petit
déjeuner buffet au restaurant
du col des Gentianes et utili-
sation des installations toute
la journée. Inscription chez
Montagne-Loisirs au numéro
(027) 288 29 75 jusqu'au mer
credi à 15 h 30.

Lait maternel
Le Groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel (GAAM) de
Sion convie mamans et futu-
res mamans à une séance
d'information et de discussion,
le samedi 7 août au jardin

go, qui affirme ne pas avoir en-
core renoncé à l'aide de la sta-
tion chablaisienne. Une démar-
che que Bernard Dubosson
comprend: «La station l'a aidé
dans les moments difficiles.
Maintenan t nous concevons
qu 'il soit p lus opportun pour lui
de se tourner vers un nouveau
sponsor qui lui apporte p lus.»

Fan's-club fidèle au poste
La décision de Didier Défago
ne changera rien au soutien de
son fan 's-club. Ce dernier res-
tera derrière lui ainsi que der-
rière son frère. Chaque année,
des membres de ce club se
rendent à cinq ou six manches
de la coupe du monde pour les
encourager, comme à Kitzbu-
hel ou encore Adelboden. Et le
soutien ne s'arrête pas puisque
le club s'engage dans de nom-
breuses activités, comme l'or-
ganisation de la fête des cham-
pions, lors de laquelle la station
invite tous les sportifs locaux à
fêter la fin de saison à Morgins.
Le club s'occupe également du
site internet qui leur est dédié
(www.teamddd.ch).

Oscar Riesco

nal , Michal Novenko interprète- , . ,, . .
ra une improvisation de sa A ^cienne d origine mais
composition Ce jeune organis- IA Evo enarde de cœur,
te, né en 1962 à Prague, a à son * *  Ameha Beytnson-
bénéfice une discographie im- Dierstem est un de ces trésors
pressionnante, enregistrée sur cachés dont re8or8e le vm^e-
plus d'une centaine d'orgues. Passionnée de vaches, de travail
Comme Maurice Wenger, orga- sur cuir et surtout de la ™,
nisateur du Festival d'orgue an- Mme Beytrison s'est découvert
cien à Valère, Michal Novenko une vocation qui conjugue tou-
s'occupe aussi de la sauvegarde tes ses aspirations.
d'orgues historiques. VR
Samedi, 16 heures, basilique de Valère. Un métier difficile
Réservations sur place et à l'Office du _ , . .
tourisme de sion. Cela fait tout juste deux ans
MM-FM-_-frrfn7?(>p  ̂ que Mme Beytrison fabrique

des courroies de sonnettes. Ai-
mant à travailler la matière no-
L1~ » _ * _  :_ „11„ A,n,A..n oie qu esi ie cuir, eue avoue ce-

d'enfants Milou à l'avenue
Maurice-Troillet 127, de 15 à
17 heures. Les mamans peu-
vent venir avec leur bébé.

¦ CONTHEY
Discussion à la tour
Lombarde

,. „ .: ., ._ .. d'être son professeur. En uneJeud , 9 août des 18 heures , semdne de œurs intensifs e(
une soirée de discussion sur le bga d.imagination et delivre de Théodore Kuonen au . r F . ?..
sujet de Derborence aura lieu f™" af

e- Ameha s est rapi-
à la tour Lombarde du Bourg dément formée a la discipline,
à Conthey. Un exposition pho- Aujourd hui e maître a passe
tographique sur le même thè- le !emoin a .elève et lm a f
me v est éaalement à décou- S»6 son ateher .et ses. outlls-
vr j r Avec ses petits doigts de fem- vends en France et même en ment la barrière des généra-

me, elle a su imposer ses ori gi- Belgique.» A côté dé cela, l'air- tions que celle des frontières.
m____ W_ _____ m__m_WÊÊKÊÊI_sm nalités sur les ornements des tisane effectue des réparations Stéphanie Germanier

CHABLAIS

¦¦HBfflBBi La Villageoise à Saint-Tropez
^5 Le brass-band de Muraz-Collombey participe à un
Randonnée alpine autour du festival international de musique.
Mont-Collon le week-end des
4 et 5 août organisée par le
groupe CAS de Monthey. Ins-
cription jusqu'à jeudi chez
Yves Ducky au tél. 024/
472 29 45.

Journée populaire
Merc redi 1 er août petit déjeu- df  ̂

personne, en musique,
ner sur l'alpe au restaurant la f" 

de, "f T™™ *- .• • . ,. , _ _ . , . , .  ¦ Le président Willy Ecceur re-
"J

de„", i  ̂ cherchait un lieu de sortie esti-
que de Planachaux fonction- vale pour la villageoise. <<En sur_
nera toutes les trente minutes fant mr internet_ j e suis tombê
de 7 h 30 à 17 h 30, au prix sur le site f a  La Croix Valmer
unique de 5 francs. Dès 11 qui présentait son festival inter-
heures , soupe du berger et national d'harmonies. J 'ai en-
buffet froid à gogo. Rensei- voyé un courrier électronique,
gnements au tél. (024) manifestant mon intérêt pour y
479 02 03. participer.» La réponse s'est fait

attendre, jusqu 'à ce que M.

Tir l'Harmonie de La Croix Valmer
Le Noble Jeu de Cible de N& .. "̂ travaillent selon un
Saint-Maurice vous souhaite ^

sfème d'échange de bons pro-
la bienvenue au stand de Vé- jg f* Ils nous invit<Lnt et nom

rolliez pour la participation au heber^' et "°"? les recevms
¦ i . ». . „ • ,.. en contrepartie chez nous», ex-tir du 1er août, de 13 h 30 a > ' Ecœur £n février

1fi h 3H , n . , _
dernier , les français sont donc

^^^^^^^^^^^^^^^_ venus dans le Chablais. Nourris
^^^^^^^^^^^^^^^™ et logés chez l'habitant, ils

PUBLICITé s'étaient produits à Muraz, mais
i 1 aussi à Champéry, où ils ont pu

Concentration - Stress skier quelques heures. «Ce prin-
Dépression ùp e 'eur profite bien, puisqu 'ils

Anxiété - Phobie ont déjà joué dans de nombreux
Trouble alimentaire pays européens, au Canada, et,

Centre de psychologie prochainement aux Etats-Unis.»
AJPC

Rue du Rhône 19 Programme dense

Tel (027) 323 89 23 Depuis 1996, La Croix Valmer
ajpc.vs@psy-maxx.ch met sur pied chaque année ce

pendant que son travail est un
métier d'homme. «Tout le tra-
vail est fait à la main. Il faut
beaucoup de force pour percer

C'est d'ailleurs un homme qui
lui a tout appris. Intéressée par
le travail de Joseph Morand,
elle lui a bien vite demandé

Pin  juin, la société de musi-
que de Muraz-Collombey
s'est rendue le temps d'un

week-end près de la célèbre sta-
tion balnéaire de la Côte d'Azur.
Mais que l'on ne s'y trompe pas,
ce n'était pas de tout repos. La
cinquantaine de musiciens-
voyageurs ont en effet dû payer

Ecœur soit contacté par Jean-
Luc Wastable, directeur de

festival international. La Villa-

Du haut de ses 1 m 50, Amélia
toute sa f orce.

courroies. Elle aime par-des- pour les paysans. Il y a peu,
sus tout peindre des vaches et î'artisane s'est découvert des
des combats de reines sur le origines dans l'Oberland ber-
cuir.

Pour tous les goûts
Amélia travaille sur commande
mais expose aussi dans les
marchés de la région. «Beau-
coup d'étrangers viennent
m'acheter des courroies. J 'en

La Villageoise en concert sur la Côte d'Azur. idc

geoise était son premier hôte
helvétique. Probablement pas
le dernier, puisqu'elle a fait
une bonne impression aux or-
ganisateurs, qui ont demandé à
M. Ecceur s'il connaissait d'au-
tres groupes valaisans suscepti-
bles de se produire chez eux.
Les Chablaisiens ont eu un
programme chargé, composé
de plusieurs concerts et défilés.
«Nous n 'avons pas eu beau-
coup de temps pour faire du
tourisme. Malgré tout, certains
ont trouvé quelques minutes
pour se baigner entre deux dé-
p lacements», regrette M.
Ecceur. C'était la première sor-
tie de la Villageoise depuis on-
ze ans qu 'il en est président.
«Les années nonante étaient
chargées en événements pour
nous, avec de nombreux festi-
vals, le centenaire en 1997 ou
encore les nouveaux costumes.»
Le système de cotisations ré-
gulières mis en place pour fi-
nancer le déplacement sera
conservé, afin d'organiser
d'autres sorties, que les jeunes

doit travailler debout pour user de
nf

nois et, comble de coïnciden-
ce, son arrière-grand-oncle
suisse était aussi fabricant de
courroies. Dans un proche
avenir, Amélia a le projet de
fabriquer des harnais pour
chevaux qui seront envoyés en
Tunisie. Comme quoi, les pas-
sions franchissent aussi aisé-

apprécient particulièrement.
«Les cinquante musiciens et la
quinzaine d'accompagnateurs
ont été récompensés par un di-
manche moins chargé. Cela
nous a permis de nous rendre
chez un de mes amis, dans une
villa en bord de mer, où Ton a
été reçu comme des princes»,
conclut M. Ecœur.

PUBLICITE 

Bureau de la place de Sierre
cherche

une secrétaire
responsable de son départe-

ment réception et accueil
de la clientèle ainsi que

de son service contentieux.
(Poste à responsabilités.)

Nous demandons:
- bonnes connaissances

en informatique et en
traitement de texte

- expérience
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffre Z
036-476492 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.teamddd.ch
mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
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Tous les cornets et bacs
de 340-560 g de glace Crème d'Or

1.40 de moins
Exemple:

Crème d'Or Vanille Bourbon
fc 510 g

i R40

_t
au lieu de 6.80

Tous les Drinks Bifidus
le lot de 6 x 65 ml

240
au lieu de 3.20

m_
5

m

Actions d
\oai IO ivrouuycij

à partir de 2 produits

Toutes les confitures et gelées
en bocaux et sachets de 300-500 g

lo -nr. _ A  D.,^l~~+\

-.50 de moins l'un
Exemple:

Confiture d'abricots Extra
le sachet de 500 g

4 60
au lieu de 2.10

¦- ;|| au lieu de 12.00

^
û (+ dépôt)

_________ W__ \ £03 - _ m
..M _ W_r *mmM_m*w_\ !_______ __

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Mini-barres au chocolat Blox

M assorties
M ' 735 g

au

40

Wm.

JUSQU'À ÉPUISEME
DU STOCK!

i ciiiuanaye ue o A I,O I

Exemple:
Orangina regular

60

Orangina regular,
rouge et light

l' ^*-« L-, ,-,M ~ ~ — -J— r* .. -4 r- i

lieu de 9.60

w_ -i
wmrnm̂  ^̂ K̂^̂ ^^̂mw B̂^̂ ^̂

¦ 

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Bâtons aux céréales
j Mr :  _____ :-- ¦ -----+V Farmer

___W m̂. en duopack
K Exemple:
E Farmer au lait, 348 q

5.-
au lieu de 6.80

________ \____W _\ '£rs$\
HWâ^m

Tout l'assortiment de vinaigres
en bouteille de 1 litre

(sans M-Budget)
-.40 de moins

Exemple:
Vinaigre de vin aux herbes

170 ÏIEFGEKUHLT - SU

au lieu de 2.10



.7 au 6.8
JUSQU'À
UISEMENT
U STOCK!
Papier

i emballage
18 rouleaux
Exemple: 1150

au lieu de 12.50

2.80

ICMT

énique Soft

ft Color

Tout l'assortiment Hygo
pour l'entretien des WC

-.50 de moins
Exemple:

f Hygo WC Océan Fresh
\ 750 ml *.-*-*¦

<O30 *-
au lieu de

Tout l'assortiment Secure
contre l'incontinence

à partir de 2 emballages
1.- de moins l'un

Exemple:
Secure normal plus, 20 pièces

i

WBÈÊMW
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Liquide vaisselle Handy
en triopack

Handy
3 x 750 ml

20
au lieu de 5.10

Handy Power concentré
3 x 500 ml

5.^0 au lieu de 6.60

l\_> I— I V I  l_l ̂  I

Croccant

l

I

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

le sachet de 8 x 125 g

¦

Cordons-bleus de poulet
Don Polio

surgelés
élaborés en Suisse avec de la

viande de poulet de Chine

au lieu de 14.60

JUSQU'À

ci i uuupauix

(art. n° 8024.103)

ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Chaussettes pour
enfant

coton/polyamide/
élasthanne mélangés

i .mir 34 fO«L*.

Petits pains aux
poires et bâtons
fourrés aux noisettes
-.60 de moins

Tous les fromages
frais Cantadou
à partir de 2 articles

Z ¦ O O l'un au lieu de 3.20

Beurre de choix
Floralp
la plaquette de 100 g

l«"IO au lieu de 1.70
la plaquette de 200 g

ZiOv au lieu de 3.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Pâtes dentifrices
Candida et Parodin
Dental Fluid
en emballage multiple
2.20 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Serviettes à
démaquiller Linsoft
en triopack
3 x 150 pièces

¦fr mâm\J au lieu de 5.40



SIERRE

Entre les Rois et les reines

MOLLENS

CHALAIS

Le patron de l'économie valaisanne visite les alpages du val d'Anniviers. Accueil enthousiaste.

D

ans le cadre d'une jour- """""̂ B*,!!! »¦»*MM -- -"¦'""" " ¦ ~*̂  ~*tm
\ "es vaches choyées pour remplir les centaines de

née récréative, le patron L'an dernier, Jean-René Four- formulaires», a déploré un
de l'économie valaisan- *T—i : -• jM nier a visité Arbaz, Corbyre, membre du consortage.

ne, le conseiller d'Etat Jean-Re- ¦ 
^—>. $jM Nendaz et Veysonnaz. «Tou-

né Fournier, accompagné de ; _ j ours le même constat: sans les Le Pou,s
son fils Lucien, du brigadier subventions des améliorations Le chef du Département de

foncières (AF), on peut tout ar-
rêter», a commenté Marius Ro-
byr. «Les comités sont extrême-
ment motivés. Nous avons en
Valais un produit extraordi-
naire, une race de vache uni-

1 économie a tout voulu con-
naître: les résultats d'exploita-
tion, la contenance et la prove-
nance des troupeaux, les pro-
jets, les redevances des remon-
tées mécaniques, etc. Il a visité
les troupeaux, les installations
et les caves à fromage. «La pré-
sence de Jean-René Fournier
sur nos alpages nous honore et
nous réconforte», a conclu le
président Jean-Denis Zufferey.

Marius Kooyr, au cnet ae sec-
tion Raymond Epiney et du
chef de course Emile Vianin se
sont rendus dans le val d'Anni-
viers pour visiter les alpages.
Tôt le matin, la délégation est
allée sur le terrain à la rencon-
tre des consorts, du personnel
_ '_ \ _ _ „ - pt HPS trniinpaiiv _.

que qui est sans doute l'animal
le p lus choyé de Suisse.»

Les visiteurs ont aussi en-bét âii. Jf ~ 1WWM ms^_-*.____________ v
Le déplacement s'est effec- Dans la cave à f romage, le temple de la raclette, Jean-René

tué à moto, engin idéal pour Fournier et Marius Robyr. nf
grimper sur les routes d'alpage.
Le conseiller d'Etat est monté à gation était à Roua-Tounot Gabriel Melly. Ils ont terminé

Aujourd 'hui, Agnès Marin se re- Tracuit où Jean Bétrisey l'at- avec Olivier Zufferey. leur périple à Chandolin en
pose après avoir mis au monde tendait, puis à Torrent en com- En début d'après-midi, les compagnie de Jean-Denis Zuf-
une grande partie des habitants pagnie d'Aurèle Salamin. visiteurs se sont déplacés à ferey, Olivier Morard et Gérard
de la commune... idd En fin de matinée, la délé- Nava où ils ont été reçus par Zuchuat.

¦ La commune de Chalais fê- f  __*̂ .m________ _mt__ _ __mm __0m_______ __m_.m____. B4^ I ¦ m__mi
vendredi en fin de f̂ l M l C  Jl |( M U E  ______ W_\ m  SI USsa onzième nonagénaire depuis ¦¦ ^  ̂¦ m M _̂W mmm _̂Wm m ^mm m m̂W m mmwmm *mw

le début de l'année. Née le 28 m

_ %__1
_ _ _ _ _ ,ï_ï _ _ _  Ce soir, près de 880 fusées multicolores

21 ans. nour suivre oendant i l l i  iminûrnnt  lu \_ \r r\c_ C___rr \r_ r \___ _ ans, pour suivre penaant lllUITlinerOni 16 I3C 06 ^Gronde.
deux ans, de 1932 a 1933, une
formation de sage-femme à : i _.J:__ oi~_ __________________ MB_*__P_* ~ -™ >___ \ _______________

tendu les doléances des prési-
dents de consortage: les soucis
avec les effectifs du personnel,
les subsides tardifs et, point
d'orgue, une paperasserie exa-
gérée qui leur est adressée par
l'Office vétérinaire fédéral. «Il
faudra bientôt installer un or-

La. délégation a terminé sa
randonnée à l'Hôtel Plampras.
A Chandolin, on fête les Rois,
on célèbre les reines et on est
heureux comme e!

dinateur dans chaque alpage Charly-G. Arbellay

^^._ _ _ „  
 ̂

0.1&
^ LW1UUV. 

J|̂  
gp Uls neuj  PÛltl0nSi 

V,iel-.
Genève. Les jeunes gens faisant ^1 re fête le ler Aout le 31
des apprentissages a cette epo- \J juiUet <(Dam m kr
que étaient peu nombreux, ù mm vouliom Mtgf  de
est d autant plus exceptionnel œm mmière fa concumnce de
nu Acmps Mann snit nartip sm- „. . ., ,-,T-..0— .... — r—- y_ wn er montana. ensuite, nous
vre cet enseignement dans la mom évidemment profité du
cite de Calvin. Son diplôme en lgr Août  ̂

j . 
QMs _

poche, Agnes revient dans son he B & v des {_
Tn llorto noto pt __ r.„c_ pn IQ ._ ' -" . °..u.^^uuu.^uo^u û sateurs de la manifestation.
Marcel Marin. De cette union Cette anné6| un effort rticu.
noiccûnt r*inn onfante Hnnt ollo .. . . .  . _ . . ._

, , "* , , ,, z. _ lier a ete mis sur le teu d artih-

¦ VERCORIN ¦ ZINAL

a eu m "uuicui uc 
^

1U1C 
' <""c ce. «Comme il n'y a pas trop de -̂  ¦ JJ

les villages environnants à *jpj encoTp îm beau. 
^
PrèsZe Spectacle f abuleux au lac de Géronde ce soir vers 22 h 15... W Ê̂Êpied, a dos de mulet OU encore m r ^  mnt muminer fe ;flc photosynthèse mike julen et jean-blaise pont

a vélo. Elle fut d ailleurs 1 une .. ~ 9 h i _ _ rr_ m _ _
¦
_ _ _  t Ao m,,

des premières femmes à possé- ^mi,JnJ^° f̂ TAlTà. ¦ Lors de l'assemblée primaire 2000, ainsi qu'à Stéphane Cret-
der un vélo dans le village. Elle y .  L"**sul'*e- . ": £ ¦  r Moyen Age grâce à la présence des musiques des années de vendredi soir (voir NF du toi, conseiller communal de
parcourra tous ces kilomètres P^mee 

et ce qui détermine de la 
^

0UçS médiévale de l'Ost soixante, septante et huitante. lundi 30 juillet) , le nouveau pré- 1996 à 2000, et Raymond Masse-
pour mettre des enfants au £ran"emenf [a reussite de la d'Avalon ou encore danser «Nous voulons vraiment tout sident Stéphane Pont (au centre) rey, juge de 1989 à 2000. Absent
monde. Elle se remémore en- manifestation... avec ia meteo.» sous jes ^ÏS de ja guggenmusik faire pour que la fête soit la a remis un souvenir à Armand Eric Clavien, qui a été conseiller,
core son premier accou- Jazz Moven Ane Samba-nylon. «En quelques se- p ius conviviale possible.» A Berclaz, qui fut ancien conseil- puis vice-président de 1993 à
chement en 1934 et de son der- 1* „• „m»n 

maines, entre 10 000 et 15 000 tester sur place... 1er, puis président de 1981 à 2000. «f

nier il y a une trentaine d'an- , "' 9
u99e" personnes envahissent les vjncent Fragnière

nées «C'était un vlaisir de voir Auparavant» ie public aura pu abords du lac. Chaque annee,
venir au monde ces enfants.» P™fit" de la musique jazz des il y en a un peu p lus... J 'espère o^^

v^^™^* 

CRANS-MONTANA
dit-elle en y repensant 01d New oûeans Monkeys que la courbe se poursuivra ce p|ai „e Bellevue , le camping Swiss Plage m%_ _ 

dont fait partie le Sierrois Jean- soir.» Après les feux, la soirée et le camping de Finges. ¦ I C#C1 |fl I I !  I f l O
Grâce au lus de carotte Marie Delessert; se familiariser se poursuit jusqu 'au petit ma- _ _ tr
Mais son travail ne s'arrêtait avcc les us et coutumes du tin avec DJ Chris ' sPécialiste >MSÏfflSEH!HIM ^m 

J^S f GStlvltéSpas là; c'était encore elle qui f _ _/ _ n
soulageait les maux ou les pe- Y COOR B Pour fe Jer ^^ 

Qans_ long de la journée. A 20 h 30, le
tits bobos des villageois afin de . _mmmm »- *w0 *+M+ *_ -CA4-^% mâ_~%. I -% 4-_P- %._r-V*__ «_ ._r*_ Montana s'éveillera au son de la traditionnel défilé du ler Août
décharger les médecins qu, 

^fl QlClllQC I CTC CIG 13 16 01110 diane de la fanfare Echo des traversera la station tandis que
étaient peu nombreux à cette *** ^" 

**¦ ¦̂ "̂ - ¦ ^- *** ~*- ™  ̂ Bois. La journée commencera le président du Grand ConseU
époque Agnes sera même ap- u d { '7~y ;--my mm_m__________________ \ sur l' alpage de Colombire où les Yves-Gérard Rebord prononce-
nplpp nlns H nnp tnic nnnr «ni-  ̂ lujjj/ v̂, ~i'» 

u^^^v. 
ll - r o _ , _ ; _ _  i J:„„„.,„ „,,pelée plus d une fois pour soi 

m - remporté , le habitants ainsi que les hôtes de [a le traditionnel discours au
gner des animaux. Puis quand décembre nassé nar ja ' .. ~m{m nm]rrorit afirnirpr un bord du lac de Grenon. Dès 22
elle avait du temps, elle allait 6

A
l f *e™ïe, pf 

ssf '  par la gra
^ 

a sta

^

on 
P0"™1" admirer un violoncel-

^âfnr moir, f^rt» _ enn 
m ^H de fête de la techno orgamsée lever du soleil sur les pus beaux "eLu es> cuncei i ue: id VIUIUULC.

prêter mam-torte a son mari . . , , ° „ . , . . , . , ,  liste virtuose Nathalie Manser
aariruit ' Tl par quatre passionnes de musi- 4000 du Valais au son du cor des , i,iauiai

^ 
" ":

mais se retrouve très entourée giace^Y CooT CeTsi îuiUet
6 

les ^ ^ ̂ S fromagers de l' alPa8e' feux d'artifice somptueux. Bien
par ses quatre enfants et leurs * ssionnés 

J
sont ^d. entendu, jusqu'au petit matin,

conjoints ainsi que par sept fQ De, Prete Nicolas Féraud 
VIUIUH _ . _ m  ica ICUA les couche-tard pourront se

petits-enfants et huit arrière- rjavj u et cuûy Cottini remettent Concerts, danses folkloriques, restaurer et passer une fin de
petits-enfants. Du haut de ses avec j a ver[ue ue pi ue ciasse bal musette et jeux animeront soirée animée grâce à différen-
90 printemps, Agnès est très in- internationale II v aura là prin- M iP les mes de la station tout au tes productions musicales. C
dépendante. Chaque été de- cipalement deux grosses pointu- Ê___M \m .des années, tradition obh- res de la production de musi- ___________________________FT^rf ^^^^^^m^^m— „n„ +• „„ „,„;„„„ A _ _ A  ' ________m__\ ____.' Elw '¦ \ ___. ¦ N H ll'Sque, Mauro Picotto l'Italien et

Kai Tracid l'Allemand. Et aussi
tout ce qui se fait de mieux en
Suisse et en Valais. «Nous atten-
dons p lus de 2000 personnes
pour cette soirée de mardi qui se
terminera à l'aurore de la fête
nationale», dit toujours aussi
enthousiaste Nello Del Prete.
«C'est la première fois que ces
deux grands de la techno vien-
nent mixer en Valais. Ils ont

gc, eue îciiiic aa iiicusuii uc r\c-
chy et part pour Vercorin en
quête du bon air. Cette pas-
sionnée de lecture a peut-être
quelques secrets de jouvence.
Chaque printemps, Agnès fait
une cure de jus de carotte, ha-
bitude qu'elle a transmise à ses
enfants. Mais certainement
«c'est le travail la recette des 90
ans» dit-elle encore un regard
plein de malice. C

Fête nationale
A Zinal, dès 16 heures, auront
lieu la XlVe édition des mé-

II y aura de l'ambiance à la halle
la précédente fête de décembre.

choisi Crans-Montana pour son
emplacement idéal et la surface
de la halle», ajoute-t-il. Des
bus-navettes toutes les demi-
heures sont organisés au départ

de glace de Montana, à l'instar de
Idd

Dégustation
Aujourd'hui, de 16 à 18 heu-
res, aura lieu au parc à mou-
tons une dégustation de vin
par un encaveur de la région

tiers d'antan ainsi que le 5e
championnat suisse du lancer
de godasse.

de la gare de Sierre, alors que
des places de parc en suffisance
recevront les automobilistes.
Réservations à TicketComer.ch
(0848 800 800). Maurice Gessler

http://www.lenouvelliste.ch
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Une vraie Suisse en miniature
Neuchâteloise d'origine, Rebecca Graf est devenue une lycéenne schaffhousoise comme les autres.

Ouverte sur le monde certes, mais toujours très attachée à son pays.

S

chaffhouse pourrait pagnes cossues et paisibles aux f . L .  .;;" ; y .... :' - ., ¦,. ' . '.,¦¦ j _______________ \W ** ""
presque être un coin vignobles accueillants. Et à en ~IZZ^ _̂_
de Suisse romande.» croire Rebecca, Schaffhouse a j 

^̂  ̂
mk

Neuchâteloised'origi- . les habitants qu'elle mérite. 
. . . . .  ________m _m

ne née à Lausanne , «Ceux de la ville en tout cas sont m ;̂ - 'B
Rebecca Graf est sous le charmé proches de la mentalité roman- ! ^^_ ĝgg» "\fl |
du canton le plus septentrional de- Ils ont la même capacité UM M
d'Helvétie. Un petit bout de d ouverture vers l autre, la même 11
Suisse posé en territoire alle- sensibilité culturelle, la même

_ j  soif de fête.» mmand, comme une vitrine de J J w—
tout ce que notre pays peut Intégration réussie
offrir de typique, de coquet, de Jamais cette jeune lycéenne - :4HM>fl %.
propre sur soi. toute fraîche titulaire d'une p-,

«Cette région a eu un passé maturité latin-grec - n'a donc ^̂ ^̂ H 

"~""™" 

§&
ii7..- ,..^..i un i. f 7/ ^.11/- n l i n  r, r». i C, H TCClrc\\CT If» phniV Hp CPC IMBIHéM.

conserver quelques remar- parents de venir s'installer dans BL _____^j £i&Êm_aÊ^_^t Ê̂
_^_

t_t__m8mmm_i
quables témoins, comme le châ- cette drôle d'enclave, de l'autre I
teau Munot, le musée Zu côté du Rhin. «Ma mère, tradùc- 

___ _mmmml *m_m___M_______ i
Allerheiligen ou son extraordi- trice, a toujours voulu que nous ^-T*
naire monastère.» Et aujour- parlions f rançais à la maison. Ce _ ' __
d'hui, Schaffhouse continue de qui ne posait aucun problème
soigner son apparence , avec puisque mon père - de langue ___ _. _ [ ' _. I I mm>i _̂ _ _MM__à_mÊÊÊ
bon goût, en mariant les quar- maternelle allemande - avait IA\ ¦ ¦' ¦

_____tiers d'habitation coquets aux peaufiné sa formation de méde- ___\\ Izones de verdure; les cam- cin au CHUV de Lausanne.» En f L r  /
1 lien continuel avec la culture / g

01 PllltÔt romande, Rebecca n'en a pas _ ___________ »_____[ "SP "̂* ' - ' v*»
' gm,^ moins très bien réussi son inté- gL

C|UG M/. gration. «Cest vrai que je suis I__p_ _________*m Expo.02? Apparemment, à Schaf- fl ère d'être Schaffhousoise. Tous
fhouse, personne ou presque ne s'en mes amis sont ici> vivent dans ce
soucie. Tout au plus cette secrétaire cadre idyllique.» Ce que j B Ê Ê
de l'office du tourisme croit-elle se Rebecca apprécie tout particu- Kg
rappeler que son canton participera Uèrement à Schaffhouse, ce

à l'événement... de loin. s™x les possibilités de balade à

«Via un projet commun aux cantons vf°c
e
l 

le respect de la nature.

de l'est de la Suisse et qui aura pour <<Le Schaffhousois est en possè de

thème, l'eau. Mais Schaffhouse n'y devemr le champion de l ecolo- 
J¦ , „ „,, -, „„„„„„ gie, sous l impulsion de la mme Wmm__l_ Woue qu un rôle annexe.» °, , K J ^^n^^^_-__ fl'_. r ¦' „ , _ génération.» 

_______En fait, tout le canton se passionne ° T T  „ , , _ . r. , ,n _ Une nouvelle génération for-pour un autre événement. Les 10 et . . . & , ,
.. ~_ r _ u_ ¦. _  cernent ouverte sur le monde
11 août Schaffhouse célébrera en extéri mais tQUt de même
effet les 500 ans de son entrée dans 

 ̂attachée à SQn identité suis.
la Confédération A cette heureuse se <(k

. 
u n> fl de fm CQU_

occasion, plus de 50000 visiteurs mnt proeuropéen, Cest peut_ §
sont attendu1; nnnr te<;tnver. Au *_.._ i-L ta_ .._ _ _  _ ,̂ >_ _ _ _  :.¦sont anenous pour restoyer. AU être là un réflexe de défiance vis- 
menu de fête, concerts, marchés, à-vis de la toute-puissante I i ~ 1 Rebecca Graf devant la fameuse
feux et animations diverses. Allemagne, si proche.» ClIâSSG CEUX HUltéëS 

fontaine du Maure au cœur de la
PG o r -  

pascal Guex 
¦*<¦¦*¦*'*• %*WB.*̂  ¦ ¦ «m ¦ «w W a_w zone piétonne de Schaffhouse.

¦ Saviez-vous que Schaffhouse pro- Visiter le château Munot ou accéder devrez payer pour admirer ces mêmes

t

r ;'i duit d'excellents vins?» Fière de sa aux chutes du Rhin ne vous coûtera chutes du Rhin. Tout un symbole. 
région d'adoption, Rebecca Graf ne rien.» Côté zurichois par contre, vous PG SchaffhOUSe
tarit pas d'éloges sur les spécialités _^^^^^^^  ̂

____ ^^___ ^___

a_________â _ m
____ ^^

m̂  £t«,
du vignoble de Klettgau. Avec... rai-
son. Riessling & sylvaner ou pinot noir
élevé en barrique ne manquent ni de
corps, ni de parfum. Ils témoignent
des progrès réalisés par les vignerons
d'une région touristique qui ne jure

.̂ ^gj désormais plus que par les seules
chutes du Rhin. Même si celles-ci ¦ Entrée du canton dans la
demeurent incontournables. Tous les Confédération: 1501.
ans, ce spectacle dantesque attire ¦ Population: 74000.
plus de 3 millions de visiteurs. Le hic, ¦ Revenu moyen par habitant:
c'est que la majorité de ces touristes 44279 francs.
ne restent qu'une journée à ¦ Superficie: 298 km2, soit 0,7% d(
Schaffhouse. Avec 115 485 unités en la superficie nationale.
2000, le canton a ainsi enregistré ¦ Centres principaux: Schaffhouse
moins de nuitées que la seule ville de \Y^* 

et Ste
'n am Rhein.

S 

Martigny (122 000). Reste que :ï0̂  m Langue: allemand.
Schaffhouse - quoique pauvre en ¦ Religion: protestant,
bons lits hôteliers - a une formidable ¦ Principales branches d'activités:

Wespi en est convaincu. «A /'•> . ¦ ."tS^ÉîsfââS! Bf -: moules, armement , construction de
Le château Munot surplombe la capitale. Superbement rénové et libre Schaffnousei nous cn0 ns nos hôteSi Les chutes du Rhin: m site maffmWque # p assage incontournable lors de machines, conseils d'entreprises,

des'fchaffhoiST qW aU55' ""  ̂
t | en leur offrant nombre de prestations, votre prochain séjour à Schaffhouse. 

", | | services fiduciaires et fiscaux.

^1 \r__ t___r _________ ?9_ \\\_ \y__^\_ \^\__̂  f W__\__WW_r___ _̂______\\ *><£.

Avec ie soutien ae COIICOUW d'été 2001
N'en déplaise aux grincheux, Expo.02 ouvrira ses portes dans quelques mois. L'occasion ii

Ç11 î C C t_ avant ce 9ranc' renc'ez"vous ^est'̂ et fédérateur de (re)découvrir notre pays au travers des 
\

3 UIJ J C six entités historiques qui le composent: les cantons. Un périple passionnant auquel vous im
T^. i|»îci** û cet  ̂'

es s'x 1uot'c''
ens de Romandie Combi (ROC), soit ie Nouvelliste, La Liberté, L'Exf

IU UI I b ÏT1C . L'Impartial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de «La Suisse des canti
K A Autant de regards originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «juge étran

^_ /  Jr en ''occurrence 'es impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou i
M|D̂  ̂ autre partie du monde. L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton co

Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un conc
•̂  Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réf

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

Ttn/a .x „•»,£, ESI . TC1 du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
PROVIN ^MI TAXAIS Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Rom;
N »

~~j "" ~ y 7 „ v n  C A T  i o \ Combi. Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisa
cantonales et régionales, seront attribués à cette occasion.

Bonne lecture et bonne chance àDUI
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utovennete
UDC s'oppose au projet du Conseil fédéral en matière de naturalisation des étrangers

La  

simplification de la
procédure de naturali-
sation des étrangers
ne doit être qu'ad-
ministrative, selon

l'UDC. Le parti est prêt à com-
battre le projet du Conseil fé-
déral par référendum. Il veut
l'application de critères stricts,
quitte à revenir sur le droit en
vigueur. Seuls les étrangers
prêts à perpétuer la démocratie
suisse doivent être naturalisés,
a déclaré lundi le conseiller na-
tional Caspar Baader (BS) de-
vant la presse.

Dans son document sur la
politique de naturalisation,
l'UDC cite l'absence d'antécé-
dents pénaux ou la preuve que
le candidat peut assurer sa
subsistance comme conditions
à toute naturalisation.

Les facilités accordées aux
étrangers de la 2e ou 3e géné-
ration souhaitant devenir Suis-
ses ne doivent être qu'adminis-
tratives. La révision du droit
actuel doit viser à limiter les
abus. La naturalisation ne doit
souffrir d'aucun automatisme.
Selon l'UDC, l'application d'un
droit du sol n'est pas appliqua-
ble en Suisse.

Votation populaire
Le parti rejette la création de
nouvelles possibilités de re-
cours et de plainte contre une

un droit à la naturalisation ou
de le refuser

La décision concernant la
procédure et les taxes doit res-
ter du ressort de la commune.
Cette dernière doit aussi avoir
la liberté de soumettre les na- nalité, introduite en 1992.
turalisations en votation popu- Criant gare aux mariages bina-
laire. Le projet du Conseil fédé- tionaux, l'UDC entend lutter
rai, qui prévoit une naturalisa- contre les unions fictives. Les
tion automatique pour les critères que le parti veut voir
étrangers de la troisième gêné- fixés doivent aussi être respec-
ration, n'est pas du goût de tés dans les cas de naturalisa-
l'UDC. Le parti n'exclut pas de tion facilitée des époux. ATS

LA

radee»

Dénonçant une «intense
campagne de naturalisation»
et un «bradage de la citoyenne-
té suisse», les démocrates du
centre proposent même de re-
venir sur certains points du
droit en vigueur. Ils réclament
l'exclusion de la double natio-

30.727.7

60.25
61.9
15.3

52.65

27.7 30.7

24.36 24.21
49.65 49.55

7.9 7.8
37.37 37.19

9.3 10.13
104.7 105.85
29.22 29.04

60.35
62.8

15.55
ci nç

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM

TOKYO (Yen)
Casio Comouter 663

Intel
ce . Inter. Paper
5?? ITT Inrfire

39.05 39.45
43.83 43.79

52.92
43.81

Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi '
Honda

1128 1090 mous.
1104 1106 Johns. & Johns. 53.01

¦ FONDS EN DÉSHÉRENCE
25 000
revendications
Depuis février dernier, quelque
25 000 personnes ont reven-
diqué jusqu'ici un des comptes
en déshérence de la 3e liste
des banques suisses. D'autres
victimes de l'holocauste ou
leurs héritiers ont encore une
semaine pour adresser leurs
prétentions au Tribunal arbi-
tral à Zurich. Le Claims Reso-
lution Tribunal (CRT) s'attend
à l'arrivée de nouvelles reven-
dications, encore en attente à
New York, a indiqué lundi un
de ses porte-parole.

RÉASSURANCE
Swiss Re
se renforce
aux Etats-Unis
Swiss Re renforce sa position
de numéro un aux Etats-Unis.
Le groupe zurichois va repren-
dre Lincoln Re, la filiale de
Lincoln National Corporation
active dans la réassurance. Le
coût de la transaction se mon-
te à 2 milliards de dollars
(3,44 milliards de francs). Les
opérations de Lincoln Re se-
ront intégrées dans l'unité
Swiss Re North American Life
& Health, annonce lundi Swiss
Re. La conclusion de la trans-
action est prévue pour le 4e
trimestre 2001. Afin de finan-
cer l'opération, le groupe basé
à Zurich étudie la possibilité
de procéder à une augmenta-
tion de capital.

BOURSE
PARIS

BLUE 27.7 30.7 , 27.7 30.7 27.7 30.7
CH 'PS " 

«Corel Holding n 56.5 53 ™ «81.22 4713.57
ABB Ltd n 18.5 18.75 Crelnvest D 421 422 5 DAX 5754.86 5792.19
Adecco n 86.25 84.75 Crossair n 400 420 SMI 6760.80 6817.90

«'2ise.nu ,JS2 'fli7? DisetronicHId n 1300 1300 DJ Industrial 10416.67 10401.72
BB Biotech p 120 25 118 5 Dlstefora Hld p 106.25 109.5 S & P 500 1205.82 1204.52
nh_ <r? P ,«,'; m/? EE Simplon p 110.5 111 d Hong Kong 12182.17 12086.66
Cariant n 39 8 412 Elma n 250 244d Toronto 7682- 16 7641-30

CS Group n 286 289 5 Feldschl.-Hrli n 490 490 Sydney-Gesamt 3240.50 3263.20
EMS-Chemie p 7270 7280 Fischer G. n 375 380 Nikkei 11798.08 11579.27
Forbon 592 606 Galenlca n 1500 1499 M,B 3fl 36352.00 36682.00
Givaudan n 493 5 495 gebent n 378 5 382 Financ. Tirne5 5403.10 5446.70Hilti bp 1180 1190 Hero p 225 225 -.-„ .„, „ „,, _.'̂b°Z J?î 52f llTrttn 378 5 iH MIB 30 36352.00 36682.00 «Swissca MM Fund CHF 1374.72 . ̂ i.^___ ,,;_£.. Khi Ml «B JP Morgan Chase 44.21 43.81
Givaudan n 493 5 495 Gebent n 378 5 382 Financ. Tirne5 5403.10 5446.70 «Swissca MM Fund USD 1613.24 LONDRES (£STG) ^da  ? J  

 ̂
Kellog 29.1 29.24

Ko im
P
p 333 5 "« J. 3 p 2140 2140 «C4° 4967'15 5033-71 iwissca MM Fund GBP 1911.88 BP Pic 570.5 572 Sgumi «4 647 KimberlyClark 58

^
75 60.28

Jui n Raor HM n 571? 5Rnn Kaha Hnlriinn n 35R 35? «Swissca MM Fund EUR 1724.81 Brist. Té écom 473.5 483 Marui 1770 1741 King Pharma 43.5 44.85
Kudotskl p 

P 
1 l/ll 1165 Kuoni n 

9 lit âl «Swissca MM Fund JPY 108072 Cable & Wir. 345.5 350.5 Mitsub. Tokyo 954000 941000 K'mart 11.22 11.31
Lonza Gro

P
upn ' 1049 1040 Leica Geosys. n 470 470 _ _ . _  «Swissca MM Fund CAD ,532.84 Mag» Pie 698 701 5 NEC 1529 1560 e tan Bros . .

!»sn Hî 3îîi ^dt SprunVn 9880 9880 ¦¦nw tTTÏÏT gg ^wissca 
MM 

Fund AUD 
,434.23 « 

„
« O^n» W 

78.38 79.09

Phar™ vision o 220 221 ^F?"?" 5
?o 

5
?ï ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _

w ssca Bd SFr. 9445 j . Sain bu ry 41175 405 ™$° 
 ̂

'*» 
McGraw-Hill 63.43 62.22

Rentenanitalt n 1080 1088 iV 1*?Z " Z-,1 clL Devises iuSfll j 'à 
«Swissca Bd International 100.7 Rexam 3)0 312 S H\\ i Soi Merck 65.14 66.25

Rkhemont 4180 4200 Michelin p 575 575d UBVISeS JUSqU a «Swissca Bd Invest CHF 1051.25 Rio Tinto N 1149 1148 Sony 6260 5830 Merrill Lynch 55.09 54.36
Roche bp 130 25 131 M'"onas n 21.8 21.95 Fr. 50 OOO.- Achat Vente «Swissca Bd Invest USD 1056.18 Royal Bk Se. 1550 1566 W 5700 5630 Microsoft Corp 65.47 65.8
Roche p 151 147 5 _ _ 'on . , l__  l'A. IIC/I 1 im n/iic «Swissca Bd Invest GBP 1255.18 Vodafone 145 152.5 Thoshiba 571 565 MMM ,,,.48 ,09.25
SAirGrSup n ,31 ,40.25 Movenpick p 680 680 "»* „„ ^

7°" 
Visi «Swissca Bd Invest EUR 1241.59 Motorola ,9 

,9.03
Schindler bp 2300 2337 °z Holdl"9,P, J7i ,\_ \ ffll„„! -,_:_ _ % i_ n%_ «Swissca Bd Invest JPY ,17485 AMSTERDAM (Euro) PePsiCo 45- 67 46-1

rpSn°Vi?iô
B
np 

1
?7? 'Wy ho^kHo

0':9 t^T™ _ _?& IÏËÎ « Bd Invest CAD 1151.59 ™£ ^^TP T/6 NEW YORK ($US) ^aciaCorp 
".84 40.1

t
P"halte D

P 
235 237 PubNGroupe n 535 520 Belgique 3.695 3.784 ^wissca 

Bd 
nvest AUD 1156 46 Akz0 Nobe| 47.25 47.81 Abbot 51.54 52.29 SS? 11 

%]\ J!]? .
Sul" e?n 344 5 344 Rieter n 420 417 5 Hollande 67.64 69.274 «Swissca Bd Invest Int'l 105.3 BolsWessanen 11.6 11.4 Aetna Inc. 26.3 26.79 pC LpT 56 97 5744
SuraMance n 263 265 Saurer" 446 450 Italie 0.077 0.079 «Swissca Bd Inv. M.T.CHF 99.58 Elsevier 13.4, ,3.57 Alcoa 38.59 39.05 sara tle *98 19M
Swatch Group p 1624 1680 Schindlern 2350 2368 Autriche 10.833 11.094 «Swissca Bd Inv. M.T. USD 107.14 Fortis Amev 2919 29.46 Am Int'l Grp 81.72 82.63 fB

r
c
a

c
L

^m 
™* £°|

Swatch Group R 347.5 359 Selecta Group n 514 514d Portugal 0.744 0.761 «Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.03 ING Groep 362 37. 4 Amexco 39.5 39.7 schiumberaer 561 56 2
Swiss Ré n 3570 3600 SIG n 140 145 Espagne 0.896 0.918 «Swissca Asia 85.5 Philips 30.63 31.49 AMR Corp. 34.8 35.24 searïTfick 45 75 46 79
Swisscom n 479.5 479.5 s ka B 465 400 Canada 1- 1125 1- 1395 «Swissca Europe 221.65 Royal Dutch 65 86 6629 Anheuser-Bush 43.01 42.7 spx co„ mai 121 55
fet" 91 907 SuIze'r Medica n 85 887 '«Pon 1J6S 1 401 «Swissca North Amerka 206.85 M™  ̂ 6™ 

Z_\»_ _ _ _  «96 1833 ™" * *M
M - J w  1Â __ .\ Synthes-Stratec 1079 1090 Eur° 1-4906 1-5266 «Swissca Austria EUR 79.75 __, . rn. _ m___ m._~ lw. . _ l_ _ _ Xt u _ _ _  

Texas Instr. 34.85 34.95
Valora Ho d' n 304 30^ 

Tradition p 111 110 . «Swissca Emerg.Markets Fd 96.98 FRANCFORT (Euro) A? sTCorP 2048 20 24 UAL 33'63 34-21
ïu ich F

H
S n 556 lil Unigestion p 106 110 Billets «Swissca France EUR 37.7 Allianz leben 626 608d %fn ProZcts 461 6 «mi . »•? UilVon Roll p 9.3 9.5 «Swissca Germany EUR 144.6 Aventis 84.5 85.3 BankAmerica 63.5 63.55 United Tech. 73.18 72.48

AUTRESTITRES WMH n 1700 1700d ™J 2
1
3°| 2\H «Swissca Gold CHF 494.5 Babcock Borsig 125 ,225 Bankof N.Y. 45.2 44.82 Venator Group ,5.98 16.32

ANemaqne 76 65 78 55 «Swissca Great Britain GBP 190.1 BASF 45.51 46.1 Bank One Corp 37.89 37.57 Vemon Comm. 56.13 56.02
Agie Charmille n 159 160 FranTe 23 65 22 5 «Swissca Green Invest CHF 123 65 Bay. Hyp.&Verbk 50 49 9 Baxter 48.84 48.89 V açom-B- 512 5075
Ascom n 60.15 57 B__ îa_ e  3 63 3 85 «Sw a _ _ _feUR 1114 gffi _\ KJl Black & Decker 42.3 42.42 Walt^isney 27.03 266
Bachemn-B- 86 90 _ igique 3.63 i.Bb bw ssca taiy tuK 111.4 B^w 40 3gg Waste Manag. 30.28 30.74
Baf̂ Taliebautn 2?0 208 "ff

nde 
0

6
0
5
-;
7 

00
7
8
0
2

2 W!SSCa J
w
ap
,
a
h
n 

^nH.nm «S Commerzbank 26.1 26 i "o-Myers 6^3 57.01 Weyerhaeuser , 57.64 58
BCV p 27, 27, d 

_ _)_ r _ m ma 1125 
«Swissca Netherlands EUR 58.55 DalmlerChrysler 56.4 56.05 Burlington North. 27.24 26.8, Xerox 7.85 8.08

Belimo Hold. n 580 580 || ¦¦ [¦ ¦¦¦ ¦ll| P̂ ,,,„,1 
°i 

1» «Swissca Tiger CHF 63.15 Degussa Huels 30.9 31.05 Caterpillar 52.75 53.55
Bobst p 2350 2330 ll 'lFT <Y\<r_ > \ i K _  I il T\Ui  ^3 °n

6
 ̂

°n
8

 ̂
«Swissca Switzerland 271 Deutsche Bank 78.6 79.3 Chevron Corp 91.1 91.53 ^MTTl^mm*WWm*___ -Bon Appétit n 770 755 ¦¦¦¦ ¦¦"j m m m Ê l Ê Ê Ê m m iH bspagne u Bb uab «Swissca Small&Mid Caps 223 DresdnerBank 45.5 45.5 cis(:0 19.06 18.89 ¦uiîJM'Kl'U-.JHH'HM

Bondpartners p 905 905d Valais central Prix Dar 100 1 i=„„„ ,i l A i  «Swissca Ifca 257.5 E.ON 6085 61.5 citigroup 50.05 49.64 m̂ ^^^ m̂̂ ^^^^ m̂
Bossard Hold. p 53 49.25 î"™' i-nx par IUU 1 Ja pon 1.335 1.435 

Commun!. 281.23 ty™ j" 52.6 Co .̂c^a 44.79 44.25 « = Prix indic. Achat Vente
Bûcher Holding p 1455 1446 3001 à 4500 1 51.95 Grèce 0.405 0.485 ™ " ™m. 

^
d 8 ,

«Swktra I ni FH Finanrp 534 04 ^

AN 
ZcAl _ _ l  Compaq Comp. 14.28 14.5 «Or 14603 14853

I 1 I 1 '! H lï Zm_\ Maj inesmann 20455 204.6 Co J 
H 

1602 15.83 .Argent 226.5 241.5
MCA nec An\\_ r T JM x ' -x 

«Swissca Lux Fd Health 603.78 Métro ord. 42.9 42.9 csx 39 78 3g 87 .p|a
3
tine 25526 27276

USA 0.56 dollar Î3UX (J Itlteret *'w!ssca Lux __ i
elS

k
U,e

, ^
3"! DalmlerChrysler 49.57 48.87 «Vreneli Fr. 20.- 81 92

Angleterre 0.39 livre ¦ «Swissca Lux Fd Technology 270.65 , Dow Chemical 34.8 35.4 «Napoléon 81 92
All»m,nn« 177 _ _ , _ , _ SUISSeS «Swissca MM Fd Floor CH 886.27 Dow Jones Co. 57.06 56.76 «Kruger Rand 450 471

_ _̂_____ Allemagne \.t l  marK ,„„„„„ «Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 74.45 TailY H intprpt Du Pont 42.13 41.62 __mmm__________ 
^k 

 ̂
France 4.44 francs dés F,. 100 ooo.- , 

= n 
13u* ° '"«T« Eastman Kodak 433 42 8 mm

^EE  ̂
¦ Belgique 25.97 francs comptes à terme 3 e n Divers de I Euromarché jM"̂ ., ™ il;!? DE-, ,Trnr .:___.v.uiMpi« a leime 3 0 1 ^  UlVClS tXXOH MODII '(Z./J 4Z.MI ^3 f ¦ ¦ ~M~ CT 1~» KT ««[Tl

1218» K" ftrWûT - 3É SS8 ?SS JSJX 
3,465 dès F, ,00 000.- FedEx Co  ̂ 40.89 4,.0, KEU I EKb f

Ù8 Schillings Obligations 3 an, S ans s ans China F d 3 mois 6 mois 12 mob Ford
 ̂

25.26 25.16 The Bus.ness of .nformat.on

124 22 escudo? 
décaisse 3.00 3.12 3.37 LatmacFund 61.2 

USD/US$ 53 35 General Dyna. 81.21 81.3 I24.ZZ eSCUQOS x UBS (CH) Bd Fd-EUR 113.71 DEM/DM 0 00 0 00 0 00 General Electric 44.65 43.6 _ ««/.ncc* M
105.26 pesetas Banque Nationale Suisse UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 375.69 QBP/£ 5 13 5 19 5 25 General Mills 43.7 43.39 Transmis par IWARE SA. Morges

n «S dnlhr Rendement moyen UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 342.87 NLG/HLG o'oo 000 0 00 General Motors 62.9 62.9 (Cours sans garantie)
U.03 UUliar des obligations UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 120.97 JPY/YEN 003 o'o3 006 Gillette 28.13 27.84 _^ 

69.68 yens de la Confédération 3.40 3.40 UBS (CH) Eq Fd-USA USD 804.16 CAD/CS 4 07 4 09 4 12 Goldman Sachs 84.82 82.69 H.U.U.U

206.18 drachmes Taux Lombard 3.00 5.37 » "F
Fd"CHF A 1092

2fg 
EUfVEUR 4 34 425 4'12 Sfen 36^ 3645 SWf!l

I I UD3 3lma '-nr *rs l 1 Heinz H.J. 42.53 42.9 swiss txcmNct
»v

27.7 30.7

(Euro)
62 61.65

18.9 19.64Alcatel
BNP-Parlbas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Flna
Vivendi

96.7 98.5
97.95 97.9
57.3 60.15

38.37
21.1

160.4
66.95

37.65
22

159.5
65.6

«D

http://www.Swissca.ch


rITFv>li \ na 'jr. v
,<JOT/« 7) ___ e_ .__ ak_.Bi

.tbÂzl " **  ̂Mit de la 
f|É||f|

vTËlii . •Mà__ \\WW_ W_ \]vL_JT^> Foster's ĵ_ W_\\\_W _̂ _ _  ̂ 1
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DISENTIS
Collision
Un train des Chemins de fer
rhétiques (RhB) a embouti
tard dimanche soir un conte-
neur d'ordures ménagères en-
tre Sumvitg et Disentis (GR).
Des inconnus ont profité de
l'obscurité pour jeter l'objet
sur la voie, par-dessus un mur
de huit mètres.

BERNE
Sieste éthylique
Un conducteur sous l'emprise
de l'alcool a choisi un lieu in-
solite pour piquer un roupil-
lon. La police municipale de
Berne l'a trouvé tôt dimanche
matin, «profondément endor-
mi» et avec le moteur en mar
che, devant la barrière de sor-
tie d'un grand parking de la
capitale. Les policiers ont eu
beaucoup de mal à le réveil-
ler. Son permis de conduire a
été confisqué sur-le-champ, a
annoncé lundi la police muni-
cipale.

GENÈVE

SÉCURITÉ

I GENÈVE
«Feuille d'Avis»
sur l'internet
La Feuille d'Avis officielle du
canton de Genève (FAO), pa-
rue pour la première fois en
1752 et donc vieille de 249
ans, est depuis lundi en partie
disponible sur l'internet. Les
internautes peuvent consulter
la une du journal et quelques
informations officielles. A ter-
me, l'objectif est d'offrir sur le
site internet de l'Etat de Ge-
nève l'ensemble du contenu
de la FAO, a indiqué la Chan-
cellerie d'Etat.

Secuntas
dans les gares
Les 125 agents de la police
ferroviaire des CFF changent
d'employeur: dès le 1er août,
la sécurité dans les trains et
les gares sera assurée par Se-
curitrans, une nouvelle entre-
prise commune des CFF et de
Securitas, dont le siège est à
Berne.

SWISSCOM
Renseignements
automatisés
Swisscom va lancer un service
de renseignements par télé-
phone entièrement automati-
que. Une première phase d'es-
sai aura lieu dans la région lu-
cernoise (041) de mi-août à
mi-septembre. En fonction du
résultat, une seconde concer-
nera la région de Fribourg
(026). La solution entièrement
automatisée n'est pas desti-
née à remplacer l'actuel servi-
ce de renseignements du 111,
mais sera proposée en paral-
lèle.

I SWISSCOY
Samuel Schmid
au Kosovo
Le conseiller fédéral Samuel
Schmid participera ce mardi à
la célébration du 1er août
dans le camp Casablanca à
Suva Reka au Kosovo sur invi-
tation de la Swisscoy. A cette
occasion, le chef du DDPS pro
noncera un discours devant
quelque 160 soldats suisses.
Samuel Schmid sera accompa
gné par le conseiller national
soleurois Boris Banga et le
conseiller aux Etats jurassien
Pierre Paupe.

ARMÉE XXI

Les socialistes à l'assaut
Le PS veut supprimer le service de milice et couper le budget de moitié.

Le  

PS part à l'assaut du
projet Armée XXI.
Tournant le dos au
service de milice, il
veut réduire les effec-

tifs à 15 000 soldats contrac-
tuels, plus 45 000 réservistes. Le
budget devrait s'en tenir à l'es-
sentiel et tomber à 2,5 milliards
par an.

Le projet du Conseil fédé-
ral de ramener les effectifs à
120 000 soldats plus 80 000 ré-
servistes n'a aucun sens, ni au-
cune utilité en termes de sécu-
rité. Face au coût «exorbitant»
d'une telle armée, le PS se bat-
tra pour une facture responsa-
ble et fmançable, a déclaré
lundi son secrétaire général
Reto Gamma devant la presse.

Pour faire face aux nou-
velles menaces, notamment de
type terroriste, la Suisse peut
recourir de manière plus effi-
cace aux moyens de police
existants. La police de l'air et
la protection des frontières
doivent être organisées en
étroite coopération avec les
Etats voisins.

Engagement volontaire
Les effectifs militaires doivent
quant à eux être réduits drasti-
quement: 60 000 soldats suffi-
raient. Le PS propose un servi-
ce militaire basé sur l'engage-
ment volontaire à durée limi-
tée. «Le temps du service
militaire obligatoire est passé»,

Comme le PRD, les socialistes s 'opposent à une école de recrues de vingt-quatre semaines. keystone

a souligné le conseiller na-
tional bernois Paul Gunter.

Environ 15 000 jeunes
hommes et femmes seraient
recrutés, au rythme de 3000
par an. Ils seraient engagés par
contrat de travail pour trois,
cinq ou sept ans au maximum
puis retourneraient à la vie ci- démocratique. En attendant sa et 30 dans le projet du Conseil
vile. Pour le cas «très invrai- mise sur pied, ils proposent fédéral. Comme le PRD, le PS
semblable» d'une grande guer- une première réduction des s'oppose à une école de re-
re en Europe, ils pourraient effectifs. crues de vingt-quatre semai-

être tenus d'incorporer la ré-
serve pendant quinze ans de
plus.

Les socialistes restent
conscients des inconvénients
d'un tel modèle et souhaitent
qu 'une attention particulière
soit accordée à son contrôle

Une armée de 100 000 à
120 000 soldats sans réserve
est, selon eux, suffisante. Le
nombre des jours de service
doit être ramené à 200. Soldats
et sous-officiers doivent être
libérés de leurs obligations à
26 ans, contre 42 actuellement

SILICON GRAPHICS

300 emplois supprimés
La société informatique ferme son site de Cortaillod.

La  
société informatique

américaine Silicon Gra-
phics Inc. (SGI) va fermer

son site de Cortaillod (NE) d'ici
à la fin de l'année et supprimera
300 emplois. Un plan social est
en préparation.

Silicon Graphics, pionnier
dans le domaine du calcul
scientifique et de la visualisation
tridimensionnelle, concentre ses
activités de production dans son
centre industriel américain de
Chippewa Falls, dans le Wiscon-
sin, selon un communiqué dif-
fusé lundi. «Ces mesures sont le
résultat des pressions économi-
ques dues au ralentissement glo-

bal du marché informatique» ,
selon Silicon Graphics.

Survie en jeu
«Les prises de commandes lors
du précédent trimestre sont en
chute libre», a regretté lundi
Michel Bernard , directeur du
site de Cortaillod. Et la situa-
tion ne va pas s'améliorer
avant plusieurs trimestres.

«C'est un des fleurons de la
promotion économique qui
s'en va», a déploré le chef du
Département de l'économie
publique du canton, Bernard
Soguel. Le conseiller d'Etat
reste toutefois confiant, esti-

mant que le canton peut ab-
sorber les personnes licen-
ciées, «car il s'agit avant tout
d'emplois hautement quali-
fiés» .

Un plan social est en
cours de préparation et sera
communiqué dans les pro-
chains jours. «Nous esp érons
que cela soit fait avant f in
août», selon Michel Bernard.

SGI conservera tout de
même quelques emplois dans
le canton. Cinq personnes de-
meureront actives dans la re-
cherche et le développement
et cinq dans le service après-
vente. ATS

Ozone, ô désespoir
Temps ensoleillé, chaleur et pollution: les pics d'ozone

se font sentir dans l'ensemble du pays.

A

nticyclone, fort ensoleil-
lement, absence de vent
et pollution de l'air: tels

sont les ingrédients qui, réunis
comme ces derniers jours, font
grimper les valeurs d'ozone. Le
Plateau est la région la plus tou-
chée en raison de la forte con-
centration de population et
d'activités.

Depuis le retour des beaux
jours, les valeurs d'ozone ont
augmenté dans l'ensemble du
pays, comme le révèlent les rele-
vés du Réseau national d'obser-
vation des polluants atmosphé-
riques (NABEL). La valeur limite,

fixée à 120 p. % par m3, a été dé-
passée dans douze voire treize
stations de mesure sur seize
lors de ces cinq derniers jours.

Le Tessin figure également
parmi les cantons les plus expo-
sés. A Lugano, des dépasse-
ments ont eu lieu au cours de
vingt et un de ces trente der-
niers jours . La ville du bord du
lac Ceresio détient le record
mensuel avec 241 jig enregistrés
début juillet , soit le double de la
valeur limite.

Polluants
L'ozone qui se crée près du sol

est un polluant secondaire,
c'est-à-dire form é par d'autres
polluants comme le dioxyde
d'azote et les composés organi-
ques volatiles (COV), a précisé
lundi François Cupelin, chef du
Service cantonal genevois de
protection de l'air.

Les oxydes d'azote sont
produits à 83% par le trafic et
les COV à 64% par l'industrie.
Les fortes valeurs en ozone
mesurées au Tessin sont ainsi
en partie imputables à la pollu-
tion de l'agglomération mila-
naise fortement industrialisée.

ATS

SIDA

Onze nouveaux cas
¦ ¦en juin
¦ Onze nouveaux cas de sida décédées, indique lundi le der-
ont été enregistrés en Suisse au nier bulletin de l'Office fédéral
mois de juin. Pendant cette pé- de la santé publique (OFSP).
riode, 62 personnes ont été tes-
tées positives, alors qu'un mala- En Suisse, 25 345 personnes
de est décédé. Depuis le début ont été atteintes par le virus du
de l'année, 116 personnes ont sida depuis 1985. Parmi elles,
contracté le sida, 335 ont été 5047 sont décédées, 3892 hom-
testées positives et treize sont mes et 1155 femmes. ATS

FIN DE VIE

«Tertianum» autorise
l'aide au suicide
¦ Le groupe Tertianum autorise
l'assistance au suicide dans les
onze résidences pour personnes
âgées qu'il exploite en Suisse.
Les hôtes qui désirent quitter ce
monde avec l'aide d'organisa-
tions spécialisées doivent toute-
fois remplir des conditions stric-
tes. Us doivent souffrir d'une
maladie incurable (deux attesta-
tions sont nécessaires), être en
pleine possession de leurs facul-
tés mentales, avoir exprimé le
vœu de se suicider plusieurs fois
sur une longue durée et faire

partie d'une organisation d'aide
au suicide depuis un certain
temps déjà. Ces conditions sont
en vigueur dans les homes de
Zurich depuis le début de cette
année.

Les onze résidences pour le
troisième âge de Tertianum sont
situées dans les cantons de Bâle,
de Saint-Gall, de Thurgovie, du
Tessin et de Zurich. Deux nou-
veaux établissements sont pré-
vus dans ceux de Berne et de
Schwytz. ATS

SANS-PAPIERS

Pour un permis B
¦ Christiane Brunner demande
au Conseil fédéral de régulariser
les sans-papiers qui sont en
Suisse depuis au moins une an-
née et qui travaillent.

Dans une interview parue
lundi dans Le Temps et YAar-
gauer Zeitung, s'exprimant au
sujet des sans-papiers qui oc-
cupent l'église Saint-Paul à Fri-

bourg, le présidente du PS es-
père que leur démarche «dé-
bouchera enfin sur une solution
globale en Suisse».

Elle propose l'octroi de
permis B aux clandestins qui se
trouvent en Suisse depuis au
moins une année, pour autant
qu'ils aient un travail. ATS

uc 11 iuiue

nes, qui pénalise l'économie et
complique la vie des étudiants.
Il souhaite la disparition de
l'obligation des tirs hors servi-
ce et la suppression des unités
militaires cantonales.

Au niveau international, il
défend une «troisième voie»
entre l'intégration à l'OTAN et
«une conception dépassée
d'une armée de résistance». Il
rejette tout engagement dans
un «avant-terrain opératif»
compris entre Lyon, Gênes,
Trieste, Salzbourg et Ulm,
mais soutient la participation
à des missions de soutien à la
paix sous mandat de l'ONU ou
de l'OSCE.

Budget plus léger
Les dépenses doivent être limi-
tées au strict nécessaire. Selon
les socialistes, une vingtaine de
milliards de francs peuvent être
rognés sur les 30 milliards que
le Conseil fédéral entend inves-
tir dans l'armement les quinze
prochaines années. Le coût de
l'armée devrait ainsi retomber
à 2,5 milliards par an, au lieu
des 4,3 milliards prévus.

Enfin , le PS demande la
suppression de la protection
civile. L'armée, les services du
feu et d'autres organisations
professionelles ont déjà pour
mission de protéger la popula-
tion en temps de guerre. Le PS
veut également que le service
civil ne soit pas plus long que
le service militaire. ATS
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et des dizaines de disparus

Férocité
La mort par balles d'un
deuxième adolescent en un
mois et les violences persis-
tantes à Belfast illustrent les
menaces sur le processus de
paix en Irlande du Nord. Un
protestant âgé de 18 ans a
été tué et son meilleur ami ca-
tholique blessé à la cheville à
Glenglormley (Comté d'An-
trim) dans la nuit de dimanche
à lundi. Un groupe armé pro-
testant, «The Red Hand De-
fenders», a revendiqué l'as-
sassinat. Il a également pro-
mis «d'accroître la férocité de
ses attaques» contre la com-
munauté catholique en Irlande
du Nord.

Onze blessés
Les forces de l'ordre sont in-
tervenues hier à la prison de
Grasse, en France, pour répri-
mer une mutinerie, blessant
dix prisonniers. Tous sont hors
de danger. Les mutins avaient
auparavant saccagé plusieurs
cellules ainsi que la salle de
musculation, allumé plusieurs
incendies et détérioré le systè-
me électronique de fermeture
des portes. Plus de 200 poli-
ciers d'élite sont intervenus en
fin de matinée à la prison
pour mettre un terme à la mu-
tinerie. Celle-ci avait commen-
cé en tout début de journée
après le décès d'un mineur en
détention samedi. Le mineur
décédé, âgé de 17 ans et de-
mi, avait été placé en cellule
de punition. Il est mort as-
phyxié après avoir mis le feu à
son matelas, selon les services
pénitentaires. Selon ces der-
niorc il c'anirait rt'nn cri iriHo

mais ies aexenus coniesienicette version' Au moins 32 morts
¦ POLOGNE 

Gierek est mort e typhon Tomji se dirigeaitvjiereic est mort hier vers le sud.est de la 
^̂^Edouard Gierek , l'ancien se- I— Chine, anrès avoir balavé

crétaire général du Parti com- Taïwan, faisant au moins 32
muniste polonais qui avait es-
sayé en vain dans les années
70 de donner au système
communiste un visage plus
humain, est mort dimanche
matin à l'âge de 88 ans. De
1923 à 1948, Gierek a vécu
en France et en Belgique où il
travaillait comme mineur et
militait activement dans les
organisations communistes. Il
est retourné en Pologne en
1948 avant d'en devenir le di-
rigeant en 1970. Chef du parti
communiste, il avait promis
une plus grande ouverture à
l'Ouest ainsi que des réformes
intérieures. Il a été contraint à
la démission en 1980 après
les manifestations anticommu-
nistes d'ouvriers qui débou-
chèrent sur la création de Soli-
darité, la première confédéra-
tion syndicale indépendante
d'Europe de l'Est.

1 Journée sanglante
Israël frappe les vengeurs que d'autres

L

'Etat hébreu a conti-
nué de frapper tous
les Palestiniens qu'elle
soupçonne de partici-
per à des attentats

contre les siens. Quelques heu-
res après l'explosion suspecte
qui a coûté la vie à six mem-
bres du Fatah de Yasser Arafat
près de Naplouse (Cisjordanie) ,
les forces israéliennes ont
bombardé hier le QG de la po-
lice à Gaza, faisant deux blés- HL_ __t __m "*'•'ses.

Les deux camps se sont re-
jeté la responsabilité de l'ex-
plosion près de Naplouse. Ah-
med Abdel-Rahmane, sécrétai- Ils se croyaient en sécurité dans cettemed Abdel-Rahmane, sécrétai- Ils se croyaient en sécurité dans cette cabane où ils dormaient par
re général de l'Autorité palesti- peur d'être attaqués chez eux. keystone
nienne, a accusé le Gouverne-
ment israélien de «poursuivre res plus tard, en pleine nuit, mée à deux attentats à la bom-
sa politique d'assassinats (qui) les habitants du camp de réfu- be dans l'Etat hébreu ces der-
va détruire tout espoir de paix, giés d'Al-Farah étaient réveil- niers mois, d'après des sources
La résistance va continuer.» A lés par une violente déflagra- au sein des services de sécurité
l'opposé, la vice-ministre is- tion dans une sorte de bouti- israéliens. Les six victimes
raélienne de la Défense , Dalia que de pièces détachées située ainsi qu'un septième homme
Rabin-Pelossof, a qualifié l'ex- au milieu d'une casse automo- grièvement blessé apparte-
plosion d'«accident du travail», bile. naieht au Fatah, principale
euphémisme signifiant que les «J 'y suis immédiatement composante de l'OP que dirige
victimes ont sauté avec la allé. Les corps brûlaient en- Yasser Arafat. Ils dormaient
bombe qu 'elles préparaient. core», a raconté Mansour Ba- souvent dans cette boutique

L'atmosphère restait donc rahmah. «Les cadavres étaient de peur que les Israéliens ne
très tendue après les échauf- démembrés, des morceaux pro- les attaquent chez eux, selon
fourées de la veille sur l'Espla- jetés à une trentaine de mètres des Palestiniens,
nade des Mosquées de Jérusa- de la table où les hommes Dans la matinée, les héli-
lem (Mont du Temple pour les étaient assis, sur de vieux fau- coptères israéliens ont par ail-
juifs ), déclenchées par la pose teuils de voiture. Du sang s'éta- leurs tiré des roquettes sur le
symbolique d'une première lait sur des cartes à jouer.» QG de la police palestinienne
pierre d'un troisième Temple Trois des six victimes à Gaza, blessant deux poli-
de Jérusalem par un groupe étaient recherchées par Israël ciers. Le bâtiment, où étaient
extrémiste juif. Quelques heu- pour leur participation présu- fabriqués selon l'armée israé-
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extrémiste juif. Quelques heu- pour leur participation présu- fabriqués selon l'armée israé-

Toraji balaie Taïwan
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morts, des dizaines de disparus, £3
et dévastant des champs de riz
et des fermes sous l'effet de glis-
sements de terrain et d'inonda-
tions. Toraji , qui a commencé à
perdre de sa puissance dans SjT
l'après-midi, a été reclassé en
tempête tropicale, alors qu 'il ^_
passait au-dessus du nord de HKJR?1-
l'île et se dirigeait vers le sud-est ¦ . .
de la Chine. Les vents ont atteint Le ^Phon a semé la mort et la désolation. keystone
jusqu 'à 110 km/h et certaines
rafales 145 km/h. Une tempête L'aéroport de Taïwan a été fer- Toraji , qui tire son nom d'une
tropicale devient un typhon mé. China Airlines à annulé l'es- fleur populaire en Corée du
lorsque les vents de surface at- sentiel de ses vols intematio- Nord, est le sixième typhon ou
teignent la vitesse de 120 km/h. naux, alors que la Cathay Pacific tempête tropicale à frapper Taï-
Le typhon avait commencé à af- a annulé neuf vols vers Taïwan, wan cette année. La tempête
fecter Taïwan la veille au soir, Environ 5000 marins pêcheurs Utor, la plus forte jusqu'ici, avait
isolant la capitale Taïpeh et pro- et 370 bateaux originaires de balayé Taïwan, les Philippines et
voquant des éboulements et des Chine continentale ont été auto- la Chine le mois dernier, faisant
inondations dans les régions de risés à se réfugier dans les ports au moins 46 morts en Chine et
Hualien et Nantou (centre), taïwanais, mais pas à débarquer. 121 aux Philippines. AP

keystone

lienne des armes et des mor-
tiers comme ceux qui ont bles-
sé une fillette de 9 ans lundi
dans la colonie juive de Kfar
Darom, est situé près du do-
micile et des bureaux de Yas-
ser Arafat , mais le président de
l'Autorité palestinienne n'était
pas dans la région au moment
de l'attaque.

Dans la bande de Gaza
également, mais au sud, deux
Palestiniens âgés de 17 et 11
ans ont été tués lundi près de
la frontière égyptienne par des
les soldats israéliens qui affir-
ment avoir répliqué à des tirs
de grenades antichar, alors
que les Palestiniens soutien-
nent qu 'il n'y a pas eu de pro-
vocation.

Tués par la
¦ Les corps de deux randon-
neurs, victimes selon les pre-
mières constatations de la fou-
dre, ont été découverts diman-
che soir dans le massif des Ara-
vis, près de la commune
d'Entremont (Haute-Savoie).

Les deux randonneurs, un
homme et une femme âgés
d'une trentaine d'années, au-

Par ailleurs, dans la vieille
ville de Jérusalem, un Israélien
a reçu des coups de couteau,
apparemment donnés par un
Palestinien. Il est grièvemem
blessé, selon la police. Dans la
ville sainte également, une
bombe de faible puissance
placée sur un rayon d'un su-
permarché de l'une des rues
principales, celle du Roi-Geor-
ges, a explosé sans faire de
blessés mais en causant des
dégâts matériels.

Enfin , deux policiers ont
été grièvement blessés par bal-
les par des individus en voitu-
re, à un point de contrôle à la
frontière entre Israël et la Cis-
jordanie.

Mohammed Daraghmeh/AP

foudre
raient été foudroyés alors qu'ils
se trouvaient à 2000 mètres d'al-
titude, sur un sentier, dans le
secteur de l'Aiguille-Verte au-
dessus du lac de Lessy.

Leurs corps portaient des
traces de brûlures à la poitrine
et leurs piolets étaient endom-
magés par la foudre. AP

ÉLARGISSEMENT DE L'UE

Les mots
et les choses
¦ Jacques Chirac vient d'ache-
ver une visite officielle de trois
jours dans les pays baltes, au
cours de laquelle il n'a cessé
d'apporter son appui aux deux
objectifs stratégiques de leur di-
plomatie: l'adhésion à l'OTAN et
à l'UE.

Sur l'OTAN, et sans doute
parce que la décision incombe à
l'Alliance dont la France n'est
que l'un des membres, Chirac a
vivement pressé les Baltes de
maintenir et même d'accélérer
leur candidature qui devrait re-
cevoir une réponse l'année pro-
chaine. Le président français n'a
cessé d'exalter «la liberté des
choix» des Etats baltes, sans se
soucier de déplaire à Moscou
qui détient un gage avec l'encla-
ve de Kaliningrad, ex-Prusse
orientale, transformée en place
forte militaire et vraisemblable-
ment en dépôt d'armes nucléai-
res tactiques.

La détermination des Etats
baltes d'adhérer à l'OTAN est
d'autant plus forte que la crédi-
bilité de l'Europe est faible. C'est
la France qui, dans le Traité de
Versailles (1919), parraine la
création des Etats baltes et c'est
elle qui laisse dépecer la Tché-
coslovaquie, en attendant l'inva-
sion de la Pologne et l'annexion
des pays baltes par Staline. La
voix de la France, réfugiée der-
rière la ligne Maginot, apparaît

singulièrement faible, au regard
de la volonté des Baltes de faire
garantir leur sécurité par l'OTAN
et les Etats-Unis.

Sur l'adhésion des trois
Etats baltes à l'UE, Jacques Chi-
rac n'a pas démenti la réputa-
tion de lyrisme qui est la sienne.
Dès son élection, en 1995, il fait
le voyage de Varsovie pour pro-
mettre aux Polonais une adhé-
sion en 2000. Aujourd'hui, on
n 'est pas sûr de 2004, même si
les Polonais participent à l'élec-
tion du Parlement européen.
Seule l'Estonie est programmée
pour une adhésion en 2002,
avec la Pologne, la Hongrie, la
République tchèque, la Slovénie
et Chypre.

Même si Jacques Chirac a
promis à la Lituanie de figurer
dans «le peloton de tête» des
Etats candidats, la volonté po-
pulaire s'est érodée et les négo-
ciations piétinent; faute d'une
adhésion rapide à l'UE, les Etats
baltes ont multiplié les liens,
avec les Etats Scandinaves et
l'Allemagne, comme pour mieux
faire renaître la Ligue hanséati-
que.

Le président français a été
écouté avec politesse et sympa-
thie. La présidente de Lettonie
l' a remercié pour son «apport
intellectuel», manière de consta-
ter que la décision était ailleurs-

Pierre Schâffer

LUTTE CONTRE LE SIDA EN AFRIQUE

Non épiscopal au
Une collision entre deux ¦ La Conférence des évêques catholiques d'Afri-
trains , suivie d' un déraillement que australe, la région la plus touchée au monde
et provoquée par la chute par le sida, a dit «non» hier à l'utilisation du pré-
d' une grue sur la voie ferrée, servatif dans la lutte contre la pandémie. Elle a re-
a eu lieu hier en début de soi- jeté une proposition en ce sens d'un évêque sud-
rée à Saint-Laurent-sur-Manoi- africain. «Les évêques considèrent la promotion
re (Dordogne), à une dizaine large des préservatifs comme une arme immorale
de kilomètres de Périgueux. et erronée dans notre bataille contre le sida», sou-
L'accident a fait 11 blessés, ligne le communiqué des évêques catholiques
dont neuf ont été transférés d'Afrique du Sud, du Botswana et du Swaziland,
au centre hosp italier de Péri- Le texte a été adopté à l'issue d'une réunion
gueux , mais dont aucun d'une semaine à Pretoria,
n 'était grièvement touché.
L'accrochage a eu lieu à vites- Pour les évêques, «les préservatifs pourraient
se réduite . La grue d'un chan- même être l'une des principales causes de la pro-
tier situé près de la voie est pagation du sida-VIH» . Cette prise de position
tombée sur les rails , alors que constitue un rejet sans appel de la proposition
deux trains se croisaient. faite au début du mois par un évêque sud-afri-

^^^^^^^^^^^^^^ 
cain, Kevin Dowling. Il s'était prononcé pour la

H levée de la condamnation des préservatifs.

¦ DÉRAILLEMENTS
Onze blessés

préservatif
Les évêques ont aussi exprimé leur préoccu-

pation devant la préconisation des préservatifs
par les gouvernements de la région. «L'abstinence
et la fidélité sont les moyens, humains et chrétiens,
de surmonter le sida-VIH», ont déclaré les évê-
ques.

La seule exception à la règle admise par la
conférence a été le cas de couples dont un des
partenaires est atteint. «Dans ce cas, il y a un réel
danger pour le partenaire sain de contracter la
maladie mortelle. L 'Eglise accepte le fait que cha-
cun a le droit de protéger sa vie contre un danger
mortel.»

En Afrique du Sud, 4,7 millions de personnes
étaient séropositives ou atteintes du sida fin 2000,
soit une personne sur neuf , tandis qu'au Botswa-
na, on estime à plus du tiers de la population le
nombre de personnes infectées. Au Swaziland en-
viron un cinquième de la population est attein-
te. ATS/AFP



Le Nouvelliste

L'E île s'apaiser
Un e  

pluie de cendres
causée par les
éruptions noctur-
nes de l'Etna a en-
traîné la fermeture

de l'aéroport de Catane hier,
alors que les équipes d'urgence
renforçaient une digue, malgré
le ralentissement apparent des
deux coulées de lave majeures.

Le déversement de cendres
noires dans les environs de
l'Etna a rendu impossible tout
atterrissage ou décollage
d'avion de l'aéroport Fontana-
rossa. Le principal aéroport de
l'est de la Sicile a été fermé de
midi à 18 heures, tous les vols
étant déroutés dans l'intervalle
vers Palerme.

C'est la troisième fois que
l'aéroport est fermé depuis le
début de l'éruption de l'Etna, il
y a quinze jours. Samedi, des
dizaines de vols ont ainsi été
annulés ou retardés.

Les secours autour de l'Et-
na restaient en état d'alerti
maximale, l'évolution de la lav<
ayant été imprévisible jus-
qu'alors, ralentissant un jour

La colère du volcan attire les cui

accélérant le lendemain. Les
amas de tene et de pierres vol-
caniques empilés pour proté-
ger le refuge de La Sapienza
déviaient le flot de lave et le
maintenaient sous contrôle,
ont expliqué des responsables
des secours. Mais la lave conti-
nue d'avancer lentement.

L'autre coulée de lave, qui
menaçait la petite ville de Ni-
colosi ces derniers jours, ne

•A. keystone

progresserait plus et restait à
quatre kilomètres de cette lo-
calité de 6000 personnes.

Bien qu'aucune des villes
situées autour de l'Etna n 'ait
été touchée par la lave, l'agri-
culture et le tourisme essuient
des pertes importantes. Le
gouvernement a estimé à 18
milliards de lires (14 millions
de francs) l'aide nécessaire
pour la région. AP
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Avis à toutes les entreprises du Valais!

Le leader suisse romand en consommables
informatiques bureautiques,

GMG Supply S.A.
ouvre une succursale en Valais.

Monsieur Thierry Defago, responsable de l'agence, est à
votre disposition pour tout renseignement au:

GMG Supply S.A.
Route de la Piscine 10, 1950 Sion

© (027) 329 25 91
Fax (027) 329 25 93

Visitez notre site internet: www.gmg.ch/supply
Les 30 premières commandes* recevront

un cadeau de bienvenue.

Pour toutes commandes supérieures à Fr. 500 -
livraison gratuite.

*commande supérieure à Fr. 300 -
036-4763
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Reconnu par les caisses-maladies

OFFRES SPÉCIALES POUR L'ÉTÉ
Semaines forfaitaires

logement 7 nuits en studio ou
appartement tout confort
7 entrées aux piscines du Centre ther-
mal
6 bons repas (plat du jour) valables
dans tous les restaurants de la station
Fr. 475.- par personne

(supplément pour personne seule)
Fr. 390.- dès le 17.08.2001)

Nettoyage final, linge de lit et de toilette, TVA incluse

CP2112
OVRONNAZ VACANCES

CH-1811 ovronnaz
www.ovronnaz-vacances.ch

Tél. 027/306 17 77 info«ovronnaz Ch Fax 027/306 53

as<

Station Thermale
Suisse

Vacances pour familles
1 semaine

2 pièces/ 4 personnes Fr. 650.-
3 pièces/ 6 personnes Fr. 820.-
4 pièces/ 8 personnes Fr. 995.-
chalets 6/8 personnes Fr. 1050.-

CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.

© (079) 449 07 44
036-476241

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

sauna
massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
© (027)455 70 01.

036-476335

Cédric
45 ans, n'est pas un
coureur de jupons,
ouvert et passionné, tout
ce qu'il fait, il le fait à
fond. Attaché à la nature
et la montagne, il
cherche sa future com-
pagne, douce et fémini-
ne mais sachant ce qu'el-
le veut. Aimeriez-vous
partager sa vie?
MAriance.
© (027) 722 85 39.

036-475459

Priera
de ne pas
stationner

sur le trottoir

ISÈRE
De petits
voleurs
à odieux
assassins
¦ Un adolescent de 17 ans et
un jeune homme de 25 ans ont
été écroués à la suite de la dé-
couverte mercredi du corps
d'un homme de 42 ans dans
une maison incendiée au
Cheylas (Isère) , a-t-on appris
hier.

Surpris par la présence du
propriétaire - un homme para-
lysé - les deux jeunes venus
cambrioler la maison auraient
répandu de l'essence avant de
mettre le feu et de prendre la
fuite.

Les premières constations
auraient permis d'établir que
les deux cambrioleurs auraient
aspergé le handicapé immobi-
lisé et qui se trouvait seul à ce
moment dans la maison. Des
examens complémentaires se-
ront effectués sur le corps pour
déterminer l'exactitude de
cette thèse des enquêteurs.

La victime est décédée des
suites de ses brûlures peu de
temps après son transport à
l'hôpital de Grenoble. AP

http://www.ovronnaz-vacances.ch
http://www.gmg.ch/supply
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militaires attribuées à leurs

/ armée et je n avais pas envie de qu 'elle quitte pour la première

R
Comme des millions d'Israéliennes, Tamar, Nirit et leur mère ont fait leurs deux

Toutes les trois ont été affectées aux services secrets de Tsahal.
D'lsraël • déjà loin derrière elle. Ici, on

Flore Dussey lui COnfie un poste à responsa-
bilité. Ses facultés de mémori-

T

amar, 23 ans, a sation sont sollicitées par les
ses derniers examens instructeurs de vol. Mais mê-
dans cinq jours. Cela me huit ans après la fin de son
fait plusieurs semaines ^i----2

 ̂ ^^^H ^HI service, elle n 'est autorisée à
qu'elle a le nez plongé W, ri ',¦ donner aucun détail. «Je peux

dans ses livres. Il est 17 heures,
elle est assise à la table de la
cuisine, une lumière artificielle
éclaire ses notes. Dehors, c'est
l'été mais elle ne s'est aperçue
de rien. «La première année de
médecine est toujours la p lus
difficile» , lance sa mère à voix
basse pour ne pas la déranger.
Elle poursuit fièrement: «Tamar
est très intelligente. Je ne me fais
aucun souci pour elle. Je sais
qu 'elle va réussir.» Avivit Etzioni
n'a jamais douté des capacités
de ses deux filles, surtout de-
puis qu 'elles ont reçu chacune
une distinction pour avoir bril-
lamment servi le pays.

Nirit, l'aînée, vient d'arriver
dans la belle villa de la rue Leo-
nardo-da-Vinci. Comme cha-

Aviv pour passer le Shabat en
famille. Quelques minutes plus
tard , Amos, l'un des plus grands
pédiatres d'Haïfa, franchit la
porte et court serrer ses deux
filles dans ses bras. La famille
est soudée. Chez les Etzioni, il
n'y a ni tabous ni secrets. Pour-
tant, Amos et Avivit ignorent les
r o ï r n n r  avr,_•____ • ri\__c< nic< _ i _ \ _ ~+ir\r_ c

deux filles.

Avivit épluche des pommes
de terre pour le repas du soir.
Debout devant l'évier, elle se Tamar (deuxième à gauche, cheve
remémore: «J 'ai toujours dit à camarades porte la bible à la main,
mo_ orj T / T _ i t _  _ _ _ i  _ _ _ _ _ _ _ / _ 1 l / _ i / _ _ T t -
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passer un moment inoubliable p0rte de la cuisine. Avivit pose vingt et un mois, Nirit franchi-
riurnnt Jour çomnro militniro Ali- j . • — __ :„— 1« .. — :l A ~ 1«U U I U I U  i _ ui s,ei uiL _ iiuuuuie. i\i- ses pommes de terres, essuie
rit ne voulait pas me croire, ses mains à son tablier et allu-
mai elle a adoré chaque minute me Une cigarette. Elle prend
passée dans sa base.» Nirit, 28 une chaise et s'assied. L'heure
ans, la coupe aussitôt: » Tu exa- est aux confidences., Nirit, qui a
gères toujours maman, c'est vrai servi l'armée de 1991 à 1993,
que j'ai apprécié ces deux an- commence à raconter: «Après
nées, mais j'en ai eu de p lus bel- mon cours facultatif de soixan-
les depuis.» Tamar pose son sty- te jours, j'avais de bonnes
lo et lève lentement la tête. En- chances de pouvoir choisir
tre deux révisions, elle raconte- mon incorporation. J 'ai de-
rn par bribes ce qu'elle appelle mandé à être affectée aux servi-
les meilleures années de sa vie: Ces secrets de l'avia tion. Je
«Je venais de fêter mes 18 ans n'avais pas envie de m'ennuyer
lorsque j'ai reçu ma lettre de re- durant ces deux ans. J 'étais
crutement. Je savais que j'allais prête à relever un beau défi.»
faire l'école de médecine après Nirit a tout juste 18 ans lors-

me retrouver les vingt-quatre f0is ie nid familial. La rupture
prochains mois dans une unité est brusque. Le soir même de
aussi exigeante que celle de Ni- son engagement, elle se re-
rit.» Lors de la journée d'entre- trouve dans le désert de Judée,
tien, ses résultats d'aptitude «Il faisait au moins 35 degrés et
physique et psychologique ne on devait tout le temps étudier.
passent pas inaperçus. Le dos- On avait à peine quelques
sier de la jeune Tamar Etzioni j 0Urs pour mémoriser les noms
passe entre les mains de tous de tous les appareils de l'air
les gradés. On questionne les f orCe israélienne et de ceux des
voisins et les amis sur les anté- pays arabes. On ne faisait ja-
cédents de la famille. L'excel- mais de pauses. Le soir, j'étais
lent kaba (profil militaire) de la épuisée. Ma famille et mes
jeune fille laisse présager une amis me manquaien t terrible-
recrue d'envergure. Un instruc- ment. Impossible de les appe-
teur la convainc de faire , com- /er. // ny avait que le désert
me sa sœur, une demi-année autour de nous. Les autres filles
de volontariat civil. Enfin , en semblaient apprécier l'expé-
1996, elle est affectée aux servi- rience, mais moi, je l'ai détes-
ces secrets de Tsahal. Cette dé- fée.» Après cet entraînement
cision réjouit alors A
reuse de voir Tama
sur les traces de N
dernière à derrière elli
états de service lorsc
dette enfile pour la
fois l'uniforme.

Secret et conf ider
Les trois femmes on t rl ! 

mmes de

¦" !¦ wT» "• ^\W toutefois dire que j'aidais les
^fl p ilotes de chasse à préparer

_h-!S__ ^L leurs missions en leur donnant

longs f risés) et ses amies

antique juin i_ seun uc i_
;e à 7 h 30 et la quittera à
h 30 pour rentrer dormir

;z ses parents. Un week-end

a auerre

des informations déterminan-
tes pour leur vols de reconnais- taire toute information concer-
sance où de combats aériens.» nant son activité militaire. Les
La soldate Nirit Etzioni a don- Etzioni ont toujours respecté
né le meilleur d'elle-même son silence. Avivit s'inquiétait
durant ses deux ans et demi de juste de la voir rentrer un
service. C'est avec une grande week-end sur deux exténuée:
fierté qu'elle a porté l'unifor- «Elle p assait la porte de la
me de l'armée israélienne. Elle maison et allait tout de suite se
ajoute: «J 'ai l'impression coucher. Elle dormait durant
d'avoir fait quelque chose de des heures. A son réveil, elle
bien pour mon pays.» Lors- avait un air &ave, soucieux.
qu'elle prononce ces mots, sa EUe était pensive. En la regar-
mère et sa petite sœur ac- dant, je savais que son rôle à la
quiescent. Au mois de décem- base était très important.» Ta-
bre 1993, on propose à Nirit de mar lui explique alors que,
suivre un cours d'officier spé- parfois , elle passait plus de
cialiste en logistique. Elle refu- trente-six heures sans dormir,
se, part à Florence pour ap- Cela faisait Paitie de son en"
prendre l'italien puis, à son re- traînement. Le peu qu 'Avivit et
tour, s'inscrit à la faculté de A"103 savent de Tamar, ils
psychologie de Tel-Aviv. r°nt lu dans les Journaux lors-

que sa base était mentionnée
Deux générations dans un article. «Elle ne disait
_¦ ¦ -_  i A _ rion A,im_t çpç np rmiççinrv:dans les services secrets nen durant ses permissions
... .„ __ . j - j  mais nous ne la questionnions«Nirit est ressortie grandie de mn , 'ursuit Avivi{cette expérience», précise Avi- 

 ̂ J ,
fl

. 
^  ̂à Ja_vit. «Elle a gagne confiance en mnr 

{. a»Jrnntim,„it A f n:ro Ao
elle et s 'est fait énormément ,__, „„„•„,.„ _>n_ i_ <_ -A..... r. J 

^ , . la gymnastique. Elle ma re-d amis.» Comme par nostalgie, 
 ̂  ̂ g/fe ^^la mère poursuit: «Moi aussi je ' 
^^ à 

Jle révékr >>me suis fait des amis durant
mon service.» Tamar ferme son Par contre, la jeune fem-
livre d'anatomie, lui prend les me parle volontiers de l'aspect
mains et lui demande de ra- social de son service. Elle a dé-

ers. Une de ses conter ses années-là. Avivit ri- veloppé des amitiés solides
ldd gole timidement et dit que ce avec les membres de son unité

n'est pas si intéressant. D'une d'élite. «Notre travail était tel-
jour par semai- même voix, Tamar et Nirit in- lement contraignant que l'on
garde. Dans son sistent. La mère réajuste sa devait se soutenir mutuelle-
nonde apprécie chaise et se lance à l'eau, ment pour ne jamais craquer.»
jovial. L'expé- «C'étaient vraiment les meil- Durant son service, Tamar a
rt de Judée est leures années de ma vie. Votre rencontré l'homme qui parta-

grand-mère était toujours der- ge sa vie depuis trois ans. Un
Z' rière moi, alors quelle libéra- brillant soldat qui a voué cinq

tion lorsque j'ai enfin pu partir ans de son existence à Tsahal.
faire mon service militaire! J'ai Elle a consacré une année de
servi à Ramallah. Dans mon plus que n'importe quelle au-
unité, nous étions une dizaine tre fille de son âge. A la fin
de filles pour six officiers et 1999, Tamar, soldate exem-
trois soldats. Vous savez, moi plaire, quitte son uniforme
aussi j'ai servi dans les services avec le grade de premier ser-
secrets. Mais je n 'avais pas de gent instructeur. Durant ces
missions aussi importantes que trois ans, elle a appris à aimer
les vôtres.» Les filles sourient et à défendre chaque parcelle
mais n'interrompent pas leur de ce territoire.
mère. Avivit poursuit: «C'était
juste après la guerre des Six- Mourir

ÉMÈtt^̂ , Jours, en juin 1967. Mon rôle pour la patrie
consistait à assurer une présen- Dans la famille, tout le monde
ce féminine lorsque des Palesti- réalise l'ampleur de ces der-
niennes étaient interrogées par niers mots. En octobre 1956, la
des soldats de notre unité. C'est sœur d'Avivit, militaire de car-
ta mission la p lus excitante que nère, perd sa jambe alors

P j '
ai eue, mais ça ne s'est pro- qu'elle se trouvait sur le front

duit qu 'à deux reprises. Le reste lorsque l'Etat hébreu lance ses
du temps, les soldats de Tsahal troupes à l'assaut du Sinaï. Il y
me transmettaient des listes a tout juste huit ans, Ofer Et-
noires de Palestiniens suspects zioni, le cousin de Tamar et de
et moi je tenais à jour ce lis- Nirit, meurt à l'âge de 27 ans
ting.» durant un entraînement. Le

,"; jeune homme était pilote. Sur
Des services l'armoire de la cuisine, le por-

;|22 très secrets trait de ce bel officier en uni-
Autour de la table de la cuisine, forme de l'air force donne une
l'exaltation est à son comble, dimension plus tragique au ré-

$JE Les filles n'avaient jamais eu cit. Il est 19 heures. Nirit se lève
connaissance de ce récit. Les et lance en quittant la cuisine
trois femmes de la famille Et- pour aller rejoindre son père:
zioni s'écoutent, s'observent, se «Ce pays est la seule terre des
redécouvrent. Tamar, l'héroïne juifs et, comme Ofer, je suis
aux yeux de tous, a juré de gar- aussi prête à mourir pour Is-
der le secret sur ses fonctions raël. Sans hésiter, je peux dire

i$£ au sein des services secrets, que chaque membre de ma fa-
Jusqu 'à présent, personne ne mille dira la même chose que

photo d élie en lui a pose la moindre quesuon. moi. men que te fait a naouer
sa base. idd La famille sait juste qu 'elle a en Israël le prouve, non!» FD

ans d'armée.

servi dans une base située à
quelques kilomètres de Jérusa-
lem. Mais ce soir, elle laissera
glisser un mot. Ainsi, sa mère
et sa sœur apprendront que
Tamar est spécialisée en pro-
grammation informatique. Ni-
rit, abasourdie, n'en croit pas
ses oreilles. Elle la regarde, per-
plexe. Tamar n'en dira pas plus
sur sa mission. Elle lui répète
qu'elle a engagé son honneur à
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«i/ u esi-ce que je rais
ici?», tournait dans la
tête de ce skieur doué
dont le talent s'ac-
commodait mal des
exigences de la com-
pétition. Entraîne-
ments et efforts inté-

Di
_ mm mme

Le Haut-Valaisan, après une
skis, bâtons et

^  ̂ idier Plas-

Jc h
y, âgé

de 28 ans,
a décidé
de mettre

terme à sa carrière,
skieur de Varone a
i une saison
3-2001 catastro-
jue, avec seule-
ît un seizième
l comme résultat
«faisant.
Le spécialiste du

ge court ne s'était
qualifié pour les

npionnats du
ide de Sankt An-
et s'était vu rétro-
ler ce printemps
s le cadre régional.

JX victoires
ur atypique et
attachant, Didier

chy a fêté deux
aires en coupe du
ide dans sa car-
;, à Vail et à

ka Gora, du-
la saison

?nnn
[ avait également
a deuxième pla-,
i slalom de Kitz-
I, en janvier
Le Valaisan fai-

ilors partie des
meilleurs slalo-
s du monde.

iteur de ski
i une saison in-
aisante du point
te des résultats,
r Plaschy est
mu à la conclu-
qu'il n'arrivait

à s'identifier au
de compétition.

I souhaite toute-
demeurer en

ict avec le ski,
sous une autre

i. Le Haut-Valai-
suivi le cours de
teur de ski en

cette année

Didier Plaschy a décidé de ranger son équipement au placard suite à la dernière saison complètement manquée. keystone

SI

itraînements en Argentine
AU * 4- * _P * f

skieurs et skieuses suisses prochaines semaines tant les Ski pour la coupe du monde ont V-J U Iw V> IM lv^CU-J, •îneront ces prochaines conditions atmosphériques ac- pu bénéficier , à Zermatt, de cl Ë^^^.tes en Amérique du Sud. tuelles en Océanie sont chan- conditions d'entraînement idéa- ___m__m__. Grâce à Une méthode efficace , na turelle , qui ^L S
>upes de vitesse et combi géantes. Sonja Nef et son entrai- les, tant pour la neige que pour 

^
f  _______ remodèle votre corps raffermit la peau eturs , ainsi que le groupe neur Sepp Brunner n 'ont , quant le temps. MÊ ^/  ^V .. ¦ ¦ . i .¦ i ,• - »

isse dames se rendront à à eux, pris encore aucune déci- E l  \ S
J
t.imule !a CTCUlatlon sanaume les Centimètres

iras, en Argentine. Le Ber- sion. Si le temps s'améliore rapi- Groupe de vitesse: Paul Accola , ^^^«^^^^M disgrocieux fondent et la Celluli te S efface ,
lichael von Grunigen y a demenl; en

^^
Nouvelle-Zélande , ^SSmSSn ; 1 V L I M E ^ï ^ P'

US 

 ̂
mS

^mBnk'e- un entraînement outre-mer se- Bruno Kernen et Rolf von Weissenfluh. JlJJli ' OppeleZ-nOUS OU .̂ -x-^ ~~ AA
r contre le camp d'en- rait immédiatement envisage. Groupe combi: Didier Cuche , Didier Ĥ 

HT 
(027)322 33 

00
nent pré™ pour les tech- Les entraînements sur neige D

^°' 8_ _ _tlîl S__Z^ ' ¦ *̂ Passage des Remparts 25
XT j. _ T,__ J _ _ , ¦  - i_ \_ _ ¦ .n _ T Groupe de vitesse dames: Corin- K-> CA c: les en Nouvelle-Zélande ont démarre début juillet. La se- ne Rey-Bellet Sylviane Berthod Ca 1950 Mon

%_% __ï__ £ïï_ SS^StoSEtï _t__ ^__XSr"^ _m_ _ _ <Ê_ _ _ _ _ _ _\ TMTENENTS ANÏKEEEULUE MA.NAOi LYMPHATOUE ,

« !

O ï DIUM QUCMUUC QIDJC

un tableau inachevé.
Salut l'artiste, tu nous
manqueras!

PUBLICITÉ 

> â* • s

ier na!
à l'9IWII ¦

10-2001 calamitei
? compétition. Ce

chy
taise
jse, décide de raccroc
mmentaire.

c^icrMn ~) C
JUUU I I £-\.

souliers <

SKI ALPIN



|fr™ ¦ HOCKEY SUR GLACE
BI Hv̂ l An+icin r, (Za_ à\ i_,

0p7p0p
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14/1

22 Le Nouvelliste

Ailéqro vise le tiI niiujiii _ UCIICVC

. ^^  ̂ L'ancien international Misko
. . . ... . . . Antisin (37 ans) quitte Lugan

Grasshopper et Lucerne, lequel accueille cette annee le Valaisan, pour rejoindre cenève-servet
se disputeront probablement le titre de champion de Suisse interclubs. chSsSs.\eecanado-

Suisse a remporté deux titres
, , , de champion suisse avec Zou

L

ido Lucerne, vain- heurte à la tête de série numé- (1998) et Luqano (1999)
queur surprise I'àn ^^^^^ ro un et futur vainqueur , le
dernier, entend bien J^r Britannique Jamie Delgado. _ FOOTBALLconserver le titre de ^^^  ̂

«Dans le tie-break de 
la

champion de Suisse deuxième manche, sur une Délire en Colombie
interclubs. Pour cela, il s'est balle de match en ma faveur, La Colombie a remporté la Ci
notamment attaché les services j'ai p longé et je suis retombé pa America pour la première
d'Yves Allégro, septième joueur -̂  sur mon petit doigt. J 'ai été fois depuis la création du tro
suisse, 346e à l'ATP. Le Valai- JE à ^^ contraint d'abandonner en dé- phée grâce à sa victoire en fi
san évoluait jusqu 'ici à Old ^ ĵj 

but 
de troisième set. 

Ces 
der- nale 

1:0 à Bogota contre le
Boys Bâle. «Deux raisons m'ont j __ W '____ niers jours, j'ai très bien joué Mexique. Cet triomphe est
conduit à Lucerne. La premiè- yp ** ^\m \__i - • ¦¦ sur terre battue avec une vie- mérité , puisque l'é quipe a ali
re, c'est l 'aspect f inancier. Si je ^m L̂ toire, notamment , sur un gné une série de 11 buts mai
joue bien et remporte un maxi- joueur classé 200e à l'ATP. qués et aucun encaissé en si)
mum de matches, je toucherai Pour cette raison, je ne veux matches.
le double de ce que j'avais per-  ̂

pas changer de surface trop ra-
çu Tannée passée à Bâle. La ptdement. J 'ai donc choisi de ¦ AUTOMOBILSME
deuxième, c'est le capitaine-en- faire l 'impasse sur les qualif i- Rumeur?traîneur de Lido Lucerne qui cations de l'US Open pour dis- A *n'est autre que le papa de mon S puter un challenger en Allema- L écurie de formule 1 Jordan-
amie.» Yves Allégro est franc. Il gne puis le challenger de Genè- Honda a qualltie de Pures co
ne cache pas que les inter- ve. Ensuite, j'attaquerai immé- jf 0*1

^
5 '" rumeui ]s evoquan

clubs, dont les trois coups se- diatement la saison en ' ar,rivee du Fran Çais iean Aie
ront donnés aujourd'hui sur le indoors.» sl - .La ru ™"r du

A
t,ranS

JferIIm'
coup de midi, constituent une ™diat de,Jea" Alesi de Pros
, _ , _ _ _ . _  .___ :_ m _U_ n^mnr- HDHV \I _ \ _ \ _ _ _ _ _ C  a Jordans est faite insistanteoonne opération nnanciere.
Au même titre, d'ailleurs, que
ia compétition anemaiiue, la-
quelle accueille régulièrement
quelques «stars» du circuit. «Je
joue avec Halle, en deuxième

' division. Le week-end dernier,
j'ai eu pour partenaire de dou-
ble Paul Haarhuis. Financière-
ment, les interclubs allemands
sont encore p lus intéressants.
D'ailleurs, je dois jongler entre
les deux compétitions puisque
nous avons encore un match
en Allemagne dimanche pro-
chain.»

Mais attention. Si le Valai-
san court volontiers après les
primes, «je n'irai pas n'importe
nù nnn nhis.» T.i rl n Lucern e ne
vise ni plus.ni moins que le ti- Les Zurichois, pourtant , gagée en LNA, Genève, elle Manchester, le Valaisan s'est Christophe Spahr

¦M d ¦¦ CYCLISMEFortunes diverses *™>*™«™*— ^^^ ¦̂̂ ^ ¦M ¦ ^^^ MMUW ^mWmm M Ŵ ^̂ v ¦ MumW ̂ ^W mmmW ¦ Deux ans après avoir pris une
neuvième place indigne de son

Miroslava Vavrinec passe, mais pas Emmanuelle Gagliardi au tournoi de Bâle. rf de^L̂ f^ĥ œ
.. . . . .  . dans A Travers Lausanne. Qua-

M

iroslava Vavrinec (WTA opposée à la gagnante de la ren- Schiavone les écarta, puis ah- nuelle Gagliardi (S) 5-7 7-5 7-5. Mi- rante-huit heures après son troi-
91) a créé une belle contre opposant Petra Mandula gna dix points consécutifs. ™'a™ 

^

ne
M|bat Ana Isabel sième sacre sur les champs.my.

surpnse en franchissant (WTA 64), quart de finaliste du L Italienne se procurait a son 2) 6.4 Tatian ^ Poutchek (Bié) bat Nu- sées et à la veille de rentrer aux
le cap du premier tour du tour- dernier Roland-Garros, à Adria- tour deux balles de match, et la r j a Llagostera (Esp) 7-5 6-4. Etats-Unis, l'Américain a choisi
noi WTA de Bâle. Elle est venue na Gersi (WTA 102). deuxième était la bonne. Pour- Double daines, 1er tour: Petra la course organisée par Marc Bi-
à bout en trois manches, 2-6 7-6 tant, Manu était revenue de Mandula - Shelley Stevens (Hon/N-Z) ver et Tony Rommger. n aura
(7/2) 6-4, de l'Espagnole Ana Incapable de conclure nulle part, puisqu'elle avait été f

attent *W Schnyder - Bianka œmme principaux contradic.
Isabel Médina Garrigues (WTA EmmanueUe Gagliardi aurait ' menée 5-1 dans la première Qu^MfkatK 2e tour: Maja Pala- teurs les frères Beat et Markus
57), tête de série No 8 et récente très bien pu rejoindre Mirosla- manche. «J 'étais trop tendue versic (Cro) bat Monica Scartoni (It) Zberg, Laurent Dufaux, Daniel
gagnante du tournoi de Paler- va Vavrinec au deuxième tour, sur mes balles de match. Je suis 6-3 6-1. 3e et dernier tour: Greta Schnider, le surprenant vain-
me. Les deux joueuses ont lutté Mais la Genevoise n'a pas été très déçue de perdre un match Am (Ail ) bat Stéphanie Foretz (Fr) 6-3 queur de l'an dernier, Wladimir
pendant plus de deux heures et capable de conclure, alors si serré», avouait la Genevoise. te^ïodlonwrfRus^l Te^eî Belli, Daniel Atienza.
demie, sous une chaleur canicu- qu'elle a bénéficié de deux bal- Bâle. Tournoi WTA (140 000 doi- Da^ Randdantefy (Mad) 'bat "farina Le premier départ est fixé à
laire. les de match, à 5-4 15/40 dans lars). Simple dames, 1er tour: Habsudova (Slq) 6-2 6-2. Martina 17 h 55. Le deuxième manche

Au tour suivant, elle sera le troisième set. Francesca Francesca Schiavone (lt/4) bat Emma- Muller (Ail) bat Palaversic 6-3 6-0. SI débutera à 19 h 55. SI

PMUR C
Demain
à Châteaubriant
Prix
Synergie

0p6p4p

0p1p4p

0p0p3p

3p1p991p

Op3p3p

5p0p1p

(handicap divisé,
Réunion 1,
course 3,
2000 m,
15 h 20)

7p1p2pJI6/

6p0p4p

0p6p1p

4p6p3p

9p0p5p

3p5p3p
LES REMPLAÇANTS: 5 &

Cliquez oussi sur 14 Worms 52,5 A. Malenfant H. Van de Poêle 14/1 7p5p0p ._ _ . , .. ¦ . Zt T) s
www.longuesoreilles.ch 15 - Très régulier depuis 13 '¦H flC) I n .W \ \ \
Seule .a liste officielle 

15 M°Crln 52_ S. Guimard X. Le Stang 15/ 1 1p2p4p un an. 
J r| Zj fâm J 

- W^\ PKI î ^HYV
du PMU fait fol |l6 Newman | 51,5 | S. Pasquier | R. Collet | 15/ 1 [ 8p1p0p | 5 - La surprise du chef? | 14 fe-̂ ^^y.̂ CĴ L.j/ lZ" "* '. Zh . . î "-i~&J^c=̂ JM'

Antisin à Genève
L'ancien international Misko

uames; aeux valaisannes a 'UIUOIU "i ,aiic »»""¦¦«
engagées pendant le grand prix d'Aile-

Grasshopper, avec les deux ' magne couru dimanche à Hoc

sœurs Casanova, fait figure Kenneim.

d'épouvantail chez les dames. ______________________________________
Parmi ses rivaux, on citera Ge-

Notre jeu
4*

10*
13*

4 - Déjà deux belles vic-
toires à son palmarès.

10 - Un très sérieux can-
didat.

13 - Sauf incident, il sera
à l'arrivée.

6 - Une place, sans que
ce soit un miracle.

3 - Très à son avantage
cette année.

2 - Lauréat récemment, il
ne sera pas à négliger.

14 - Il a tout pour bien
faire.

16 - Une chance plus que
sérieuse.

14
16

*Bases
Coup de poker

15
Au 2/4
4-10

Au tiercé
pour 14 fr
4 - 1 0 - X

Le gros lot
15
4

10
5

13
6
3

14

wllCVUI ruius m i \ -i. i -\- j  kiiuuii icui

1 Jokari 59 D. Bonilla Y. Nicolay

2 Claybrook 58,5 T. Gillet T. Clout

3 War-Owl 58,5 O. Doleuze C. Head

4 Demon-Dancer 57,5 O. Peslier J. Hammond

5 Dariyakhan-E1 56 L. Huart C. Diard

6 Miraculous 56 T. Jarnet D. ProD'homme

7 Tout-De-Go 55,5 D. Boeuf D. Sepulchre

8 Kaizen 55 D. Santiago P. Nicot

9 Sylflore 55 G. Toupel H. Pantall

10 Lord-Rooney 54,5 Y. Barberot F. Bellenger

11 Algarve-Sunset 54 A. Clément H. Pantall

12 Martin-D'Auge 54 J.-L. Brazil C. Diard

13 No-Joking 53,5 T.Thulliez . H. Pantall

14 Worms 52,5 A. Malenfant H. Van de Poêle

15 Macrin 52 S. Guimard X. Le Stang

16 Newman 51,5 S. Pasquier R. Collet

__? __. __ _ _ _ _ £ J _E, _Vl± _ >U<2J&J _=,

Demain à Avenches 9. Câlin 2350
Grand Prix d'été 10. Côté-Cœur 2350
(trot attelé, Réunion 4, 11. Gitan-de-Coquerie 2350
course 5, 2350 m, 14 h 15) 12. Caïd-de-Bonnefille 2350

1. Elton-de-Salomon 2350 13- Deus 23o0
2. Déniche-Le 2350 14. DajoreMu-Boscla 23D0
3. Object-Way 2350 15. Calou 2350
4. Dandy-des-Etangs 2350 16. Dimitri-Joli 2350
5. Enrico-Biéville 2350 Le 7 Epi-de-Mars est non partant
6. Edel-Boy 2350 XT . . . , „ ,. . .
8. Hamras-Hammer 2350 Notre opmion: 9-3-11 - 10-8 -o
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Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
'Promotions valables du 31 juillet au 4 août 2001 jusqu'à épuisement du stock
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P  ̂ chipolata ŴT  ̂
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Schnorf répond sur le terrain
Battu par l'Américain Michael Carter entre Martigny et Mauvoisin, le coureur suisse alémanique

a pris sa revanche lors de Sierre-Loye. Alexandre Moos quatrième.

P

eter Schnorf n 'a pas 4» MMBH
eu besoin, cette fois, ' »# m 'mg
de spéculer sur un ^S \ f _r k
hypothétique protêt ____ WmmWk\_____l1+-pour prendre la me- _M

sure de Michael Carter, un Amé-
ricain de 38 ans qui, entre Mar- f  HK y _.
tigny et Mauvoisin, avait déclen- P f̂eXflché une minipolémique en rai- ¦ F'-S Ĵj
son de son appartenance dans BNESSES
In rntp crnrip m.nstpre OtianH hipn ¦.- ___ M__ m _?_. W__ f K_____L_ . _{_ ¦ _ _ _ _ _la catégorie masters. Quand bien ¦¦. _____ _ ___ __.
même les élites et les profes- A -
sionnels ont encore été battus, , yjM ^-^^.  /m_\ ^!%
eux qui n 'ont pas pu combler A J _p u^r §
un handicap de deux minutes, le m__\
succès de Schnorf est indiscuta- ; . * fgjÉ
ble. Si Roger Devittori a fait mi- __________ * ' Vp'/r» Lâ Ane, après quelques kilomètres ^  ̂ î i_p i_A _JÊd'ascension, de revenir très fort -Jr @l___ ___ j  \sur le duo de tête, Peter Schnorf 

^^^ 
<ltl P * M

a toujours fait la course devant à ./ W __________ ^ '
partir de Grône. Sur la ligne pr -m Wm
d'arrivée, il est parvenu à fausser y ^r  l̂ felcompagnie à ses deux derniers A fl r ____________

Tschopp (à droite) regarde f iler un autre Miégeois, Alexandre Moos, en route vers la quatrième
gibus

f TAPPAREL ET JOHANN TSCHOPP

aux Valaisans dans
roue des meilleurs

y Tapparel et Johann quième, juste derrière Alexan- crues.» Pour sa part, Johann
i sont quasi insépara- dre Moos , le Bas-Valaisan con- Tschopp regrette de n 'avoir pas
m et l'autre avaient ter- firme ainsi sa première partie pu déborder son adversaire,
j e dans roue entre Mar- de saison qui l'a vu engranger «J 'avais déjà terminé à trois se-
Mauvoisin. A Sierre, ils suffisamment de points pour condes de J immy à Mauvoisin.
:tué quelques hectomè- être promu au sein des élites. Cette fois, j 'espérais bien le bat-
tête, détachés, avant de «Par la suite, j'ai levé un peu le tre. Mais il était le p lus fort. Sur
: sur le norte-baeases vied af in de vasser mes examens le vlat et dans les deux vremiè-

pSéder
n

de queTq
h
uesZn^ew?. Peter Sch "0rf a œtte f ûiSP"S le me"leur SUr Mkhael Carter gbus 

V^^^J Éf l
Contre toute attente, donc, ¦ ^Ç_-^^'f____ __ \

les élites et les professionnels , Prix d'un gros
^ 

effort , je suis rêve- geois sera au départ de la cour- ¦ f
^parmi lesquels figuraient les fa- nu sur *"'• C'est vraiment dom- se A travers Lausanne. Puis il M% ^g ' g y

voris, ont été incapables de re- maSe de s'incliner de cette fa- enchaînera avec Pratteln, le V^
coller au peloton parti avant fon-" Reggio Tour, le Tour du Limou-
eux. Mais, contrairement à la Alexandre Moos n'a tou- sini [e grand prix de Zurich
course Martigny-Mauvoisin, les Jours Pas accroché cette course comptant pour la coupe du
intéressés ont cette fois quel- de côte à laquelle il tient pour- monde et quelques ciassiques
ques circonstances atténuantes, tant tout particulièrement. en Italie 

,g su -s motivé pour et Johann Tschopp (à droite) regarde f i l e r  un autre Miégeois, Alexandre Moos, en route vers la quatrième
Ainsi, le groupe dans lequel fi- «Deuxième, troisième quatriè- ^tuer une bonne f in de saison Place' 9te
gurait Alexandre Moos a été mal me maintenant, j 'ai tout connu J TV ' J
aiguillé à Chalais. «Nous sommes sauf la victoire. Cela étant, je et f"lcner ™

o
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n
r JIMMY TAPPAREL ET JO HANN TSCHOPP

partis tout droit dans le rond- suis satisfait. Je sors d'une se- lannée prochaine. Chez Pho- ¦

point, raconte le Valaisan. Le maine d'entraînement éprou- nak, on m a dit vouloir compter ^̂^ a ¦»> % #*̂ l 0^m__ m *̂ sy*«« __mM t m̂émmm
temps de prendre conscience de vante durant laquelle j 'ai effec- sur moi. Mais on ne ma pas en- ^QUX.  Vcllcll Scll l 5 CI CI I I  9
notre mésaventure, de rebrous- tué des sorties de six heures et core fait de propositions. Cette
ser chemin et de relancer, nous p lus et escaladé beaucoup de équipe, dans laquelle je me sens | M^^e _*____*%_ _mM __r-^__m _y__t___P *__ \_P *_m m__r_r-
avons perdu beaucoup de cols. J 'ai beaucoup travaillé l'en- bien, constitue bien sûr une l£| W _\. m%JËw~ _\UÊ\\__ _ _ _ _. _ _ * _ _ _ ____* * _ \\c\____ \\ ___)
temps. En outre, nous avons pris durance.» Aujourd 'hui, le Mié- priorité.» Christophe Spahr ¦** ¦ ^̂ w« *̂ mtm m̂màw l%lll%«iMl 
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un coup au moral. Il n'était déjà
pas éviden t de revenir sur le pre- ¦TTÎÏÏÏT7US ¦ Jimmy Tapparel et Johann quième, juste derrière Alexan- crues.» Pour sa part , Johann
mier groupe...» A Grône, au pied Hé>fiaanMaaiaBi Tschopp sont quasi insépara- dre Moos , le Bas-Valaisan con- Tschopp regrette de n 'avoir pas
de la dernière côte, le débours sierre Love 51 km 400- 1 Peter 2' 12" 37 Nicolas Jordan (VC Edairt à bles" Lun et l autre avaient ter" fo™6 ainsi sa première partie pu déborder son adversaire,
s'élevait à plus d'une minute, schnorf (GS Vélo Weidmann), 3'12"! 54. Stéphane Julier (Roue d'Or miné roue dans roue entre Mar- de saison qui l'a vu engranger «J 'avais déjà terminé à trois se-
«Sans ce retard, j'aurais proba- . h 18*25. 2. Michael Carter (USA) à Montheysanne ) à 5'02". 58. Patrice ùBny et Mauvoisin. A Sierre, ils suffisamment de points pour condes de J immy a Mauvoisin.
blement disputé la victoire avec 4". 3. Roger Devittori (VC Mendrisio) Merz (vc Eclair) à 5'44". 62. Pablo Pi- ont effectué quelques hectomè- être promu au sein des élites. Cette fois, j 'espérais bien le bat-
Steve Zampieri, très à l'aise dans m-}- 4- Alexandre Moos (Phonak) à co JBBR Cycles-Cilo) à 6'13". 63. Gé- ties en tête, détachés, avant de «Par la suite, j'ai levé un peu le tre. Mais il était le p lus fort. Sur
ce type de course. Avant cela, 23 "• SL . ™™Y Tapparel (Tesag-Fau- rard Anzen berger (QS Seat Kona Ar- terminer sur le porte-bagages p ied afin de passer mes examens le p lat et dans les deux premiè-
j 'avais demandé à mes coéqui- (po[{

e 
Swfss Team) m t 7 Johann govie* à 6'44 "' 65, Lionel Ançay 'VC deS meiUeurs à L°ye- «Ie connais en quatrième année de collège à res bosses, notre équipe BBR a

p iers (réd.: Bourquenoud et Tschopp (BBR Cycles-Cilo) à 45" 8 Excelsior) à 7'19". 81. Lionel Nanchen bien la descente de Corin, expli- Saint-Maurice. Maintenant, je assuré le tempo. A Grône, on
Usov) de rouler. Mais ils Richarcl Carrière (VC Lanty) m. t. 9. (Cyclophile sédunois) à 10'14". 86. que Jimmy Tapparel. Avec Jo- prof ite de l'été pour me refaire était encore six ou sept devant,
n'étaient pas au mieux. Par con- Frazer Macmaster (Team Mega-Bike) Frédéric Gay (Martigny) à 12'59". 93. hann, pour rigoler, on a effectué une santé. J 'espère accrocher un Pour ma part, j'ai explosé lors-
séquent, j'ai attaqué à bloc l'as- à 52". 10. Valentin Gross (VC Kerzers) Julien Monod (VC Excelsior) à 19'31". \a descente à bloc avant de nous podium d'ici à la f in de la sai- que Schnorf a attaqué. Je suis
cension, quitte à exploser. Puis 15f \'i uisL26' ¦ Jf fj^o»
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?V04" 95 I ^D è ( C l  h relever à S ierre- Ensuite, je suis son. Puis je tenterai de dénicher toutefois très satisfait de ma der-
Zampieri est parti en contre. Il ^^y

Grossenbacher°(BBR Cvclês-Ciïo) à le sédunois) h lVAT  ̂
"" ^ °P monté à mon rythme, au maxi- une équipe en sachant que ma nière ascension. Et puis je ne

m'a pris cinquante à cent mè- ' mum de mes possibilités. J 'avais saison sera également consacrée termine pas si loin d'Alexandre
très. A 500 mètres de la ligne, au ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦Vi^̂ Hi ĤIHBHHHHHBHII un bon coup de p édale.» Cin- à la maturité et à l'école de re- Moos...» CS

Morabito en vainqueur "™=™™
f f\t E Pascal, 19 points stableford. Classe-. . . . VJwLr ment net: 1. Salamin Thierry, 35

Le junior de Troistorrents Steve Morabito remporte une étape du tour cycliste CouPe à sierre p°in,s stableford; 2 - , "érlîie: chri,f°-J i i, A i ...i. ^v 1 ^ i ' * phe, 34 points stableford; 3. Balles-
Cie I Abltlbl, aU QUebeC. Sous un soleil radieux P°ur cette com- traz Jérémy, 31 points stableford.

pétition en formule spéciale, trois
—-—. ____ clubs plus le putter, 9 trous à Sion et THIATUI  r\ i_ i

D

éjà paré des titres de ¦¦¦ de l'arrivée. La «mine» fera 9 trous à Sierre , a donné les résultats TRIATHLON
champion valaisan et ro- sauter tous ses adversaires, fi- suivants:
mand sur route et vain- nissant à trois secondes du Hommes 0-20 hep, classement "̂ f",™^vJ ŝansqueur de trois courses na- vainqueur du jour. Le peloton brut: 1. Brouchoud R. -Pierre , 77; 2. P ;

tionales et de deux énreuves in- _¥ arrivant à nn P nnarantainp HP Debons Samuel - 78'' 3' Terrettaz Pier- Samedi 21 juillet , avait eu lieu la troi-nonaies et ae aeux épreuves in 
 ̂ ^f L R J arrivant a une quarantaine de re.Et 79 classement net- 1 Ka- sième manche du Crédit Suisse Cir-

SS P̂^.SÎS ^Î! . IM C sec°ndes- <'Cest ma
A Premiè

J
e S'n Charly Sri paslerinV Jac- cuit , championnat de Suisse de triath-

Morabito a gagné une étape du >__ _k. _ \r____ \ Z ' *.*»S*?̂ lSI ™
tom 
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monde. ques , 67; 3. Cordonier Georges , 68. Ion , lac Noir. Seuls trois membres du
tour cycliste de l Abidbi le 23 1;i . -:*̂ |>5Î4M _& _&• r*# 'ty _\_*wF CeSt vmment sl 'P er de f r an-  Hommes 21i1.30 hcpr c|assernent Triathlon-Club Valais y ont particip é
juillet, à Val-d Or (Québec). Il a wUH*£«BeW« - > \ W_ W  chir l'arrivée les bras en l'air», brut: 1. Birrer René , 17 points stable- et ils connurent diverses fortunes.
démontré de réelles qualités de -̂ 1 ¦, ¦'

yp^f f * k i  ' r. . "-U^-i se rejouit Steve Morabito . d e  ford; 2. Grichting Pi'erre-A., 15 points CS Circuit (1500 - 40 -10)
finisseur lors de la dernière éta- M 1 1  ^&fj* , < i ' I "m, retour en Suisse. De retour stableford; 3. Lerjen Werner , 14 points Classement final classe princip a-
pe, disputée sous forme de cri- ^L l I avec une victoire en poche et stableford. Classement net: 1. Hu- le (110 classés): 1. Eggertswy ler Do-
térium lors de cède épreuve Isr '̂•wi ' i l  des souvenirs plein la tête guet Ubald , 36 points stableford; 2. minik , St. Silvester , 2 h 01 '43"1; puis:
québécoise courue sur sept ¦

* "'lit llW|| Il Comme ce contre-la-montre Schôpfer Roger , 35 points stableford; 54. Duhigg Brett Morgins , Triathlon-
jours et comptant pour la coupe W __ T*̂  â"-^__ %} -_______ P^__] oui partait au fond d'une mine 3' Da yer Gerard ' 35 pomts stableford ' 

^,
ub Valais ' 2 h

x.17 " ¦ 
Jr .

rln mnnriP xMV - '' M i  ^^7àS__l__riï *9Ê T P r; / v ,o A Dames °-30 hc P- classement Classement final classe d'âgesdU m°nde- 
mr W 

/'*m̂ Z££y d ot. «Il faisait 8 degrés au brut: 1. Scherb Sierro Sonia , 83; 2. (43 classés): 1. Brugger Joseph . Plaf-
llnp nromière uirtniro ___ %_%. f  f m 6t 35 dehors>>' se sou- Fox Nicola , 16 points stableford; 3. feien . 2 h 01'01 "4; puis: 11. Schind-unc pieiiiieit: V I L I U I I C  m j w b  , vient-il. Steve Morabito a ter- curdy Marie-Jo 14 points stableford fessel Yves, Ardon , Triathlon-Club Va-
en coupe du monde A % miné quatorzième du classe- Classement net: 1. Buchard Lucet- lais , 2 h 14'07"6.
Steve Morabito s'est échappé ÎÏ'IBLJ ment général , meilleur repré- te, 35 points stableford; 2. Passerini Promo (500 - 20 - 5)
du peloton en compagnie de « irl sentant de la sélection na- Nicole , 3 points stableford; 3. Sauthier Classement final promo (35 clas-
huit concurrents dès le onziè- {Al \ tionale. Une sélection qui a Sonya, 31 points stableford. ses): 1. Brugger Othmar , Plaffeien ,
me des dente-deux tours d'un y f 

/ atteint son objectif en rempor- Juniors °-30 hcP< classement 1 h 01 W'1; puis: 15. Theytaz Stépha-
circuit de 2 km 500. L'échap- ' tant deux étapes, Markus br"t: 1- Haenni Fab[|«' 7 .3; 2' Em^ ne-, s!?n' Triathlon-Club Valais , 1 h
pée est allée au bout et le jeune Steve Morabito lors de sa victoire au tour cycliste de I'Abltlbl, à Schmiddig ayant remporté la célme' 21 pomts stableford '' 3' Jauslin 13 33 2-
Chorgue a adaqué à 1 km 500 Val-d'Or, au Québec. idd sixième. Joakim Faiss ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦B
r» P <y A * fi ¦>
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I LE RENDEZ- VOUS 0) EMPLOI ÊÊI DU NOUVELLIST

Des exiaences normales
Plus gros formateur d'apprentis en Valais après l'Administration cantonale,

la Migros insiste sur la qualité, tout en se défendant d'être trop dure à l'embauche.
Avec plus de cent trente apprentis p lus. Le but est de donner des
en formation , là coopérative p laces d'apprentissages à des
Migros arrive dans le peloton de jeunes, mais aussi de les intégrer
lète des entreprises formatrices au marché du travail».
en Valais. Seul l'Etat du Valais fait
mieux, avec vingt à trente Migros Valais a la réputation
apprentis en plus dans ses ser- d'un employeur plutôt dur à
vices. Un nombre important qui l'embauche, même si Romaine
fait dire à Romaine Mermoud, Mermoud s'en défend. «Il me
responsable de la formation des semble que nous demandons ce
apprentis auprès de Migros qui est normal d'attendre d'un
Valais, qu'il «n'en faudrait pas jeune», explique-t-elle. «C'est vrai

Comme tous les apprentis Migros, les diplômés de la dernière volée, ici lors de leur sortie de fin d'apprentissage le 13 juillet,
ont toutes les chances de se faire engager au sein de l'entreprise s'ils le souhaitent

que Migros sélectionne p lutôt bien
ses apprentis», constate Alexis
Voide auprès de l'Office d'orien-
tation du canton du Valais. «Mais
l'entreprise offre aussi une forma-
tion interne et elle fait partie de
celles qui offrent le meilleur statut
aux vendeurs en f in d'apprentis-
sage», juge-t-il. Des conditions
favorables qui expliquent peut-
être en partie l'engouement des
jeunes pour l'enseigne orange,

qui trouve du personnel sans trop
de mal.

Possibilités de promotions
«Nous faisons l'effort de garder un
maximum d'apprentis», souligne
Romaine Mermoud. En principe
«tous les apprentis qui ont donné
satisfaction et qui veulent rester
peuvent le faire». En fait , les
apprentis maison constituent un

Idd

vivier pour la relève dans les
magasins. «C'est vrai que nous
offrons de bonnes possibilités de
progression au sein de l'entreprise.
De nombreux cadres de la Migros
ont débuté par un simple appren-
tissage. Une grosse offre de forma-
tion continue permet en outre au
personnel d'être toujours au point
et de progresser», insiste Romaine
Mermoud.
Douze professions
Migros Valais commence en
général à recruter ses nouveaux
apprentis en novembre et
décembre. L'entreprise propose
des apprentissages pour une
douzaine de professions (ven-
deur, gestionnaire de vente, bou-
cher charcutier, boulanger pâtis-
sier, cuisinier, employé de com-
merce, décorateur étalagiste,
réparateur automobile, mécani-
cien sur véhicules lourds ,
conducteur de camion, électroni-
cien multimédia et employé de
bureau) avec CFC. Aux jeunes en
difficulté scolaire, elle propose
aussi une formation élémentaire
d'employé de magasin, sans CFC.
Suivis de l'embauche
à l'examen
Avant d'être engagé, chaque
apprenti doit fournir un dossier,
passer un test d'aptitude, réaliser
un stage pratique et passer par
un entretien d'embauché.

EMPLOI Ml DU NOUVELLISTE

Ensuite il sera suivi par le centre
de formation Migros tout au long
de son apprentissage. Les jeunes
bénéficient ainsi de deux entre-
tiens par an, pour vérifier que
tout se passe bien, sur le plan
pratique et théorique. Des cours
internes spécifiques à l'entreprise
sont organisés en complément
de la formation du centre profes-
sionnel.

Très bons résultats
Pas question non plus de lâcher
les vendeurs devant les experts
d'examens sans un petit entraî-
nement interne. «Les vendeurs
préparent leurs examens ici au
centre de formation durant trois
jours», explique la responsable de
la formation des apprentis. «Il
sont mis en situation d'examen,
avec les exercices des années pré-
cédentes. Nous faisons vraiment le
maximum pour qu 'ils réussis-
sent.» Des efforts qui se concréti-
sent en fin d'apprentissage. Cette
année, sur soixante-deux
apprentis en fin de formation, la
coopérative n'a enregistré qu'un
seul échec. «Et chaque année
nous approchons le 5 de moyenne
générale. C'est aussi une satisfac-
tion pour l'entreprise.»

Joakim Faiss

BUREAU
MflllS

d'associations professionnelles

mentassoc

Après une période de formation, le titulaire sera chargé, en étroite col-
laboration avec la direction de la Fédération, de gérer, de façon autono-
me, plusieurs secrétariats d'associations artisanales. Il sera en contact
permanent avec les organisations patronales et syndicales, les milieux
économiques et les autorités cantonales.

Ce poste de cadre requiert de l aisance dans les contacts, une bonne
capacité d'expression et une grande disponibilité.

De formation commerciale ou technique, avec bonnes connaissances
de la 2e™ langue, le candidat devra avoir un goût prononcé pour le
domaine rédactionnel (rédaction de textes, service de presse, etc.) et
faire preuve d'une bonne capacité d'analyse.

Age idéal: entre 25 et 40 ans. Lieu de travail: Sion

Nous vous remercions d'adresser vos offres, munies des documents
usuels et d'une lettre de motivation à la direction du Bureau des Métiers,
case postale 141, 1951 Sion. A

Unir pour mieux bâti r

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
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Un regroupement des annonces emploi
Une ouverture rédactionnelle de la rubrique

Une offre promotionnelle

Intéressé?
Contactez-nous
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Avez-vous la passion de la vente directe?

s/urrice. u* _ \
des fournisseï
Ine connaisse
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m. w Mûalculer et ré^Ber des offres pour nosB
assurer les ^Htions administi^É/esH

er d
:ase
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Mu* m-Jn relui de l'annonce Infirmière-chef générale, tél. (021) 866 55 40 _ „ . _ , _ . ,a ceiui ae i annonce. » Notre offre vous interesse? Si c'est le cas, veuillez envoyer
Les offres de services, accompagnées des documents v?tre dossier de candidature complet (avec photo) à ULRICH
usuels y compris une photo, sont à adresser au JUSTRICH AG, M. Marcel Jùstrich, 9428 Walzenhausen.
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I }¥ INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS I Ce que Just J apporte est bon!

cherche pour entrée immédiate CàÙ ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÂLER
ou à convenir

Recherchons pour entreprises _._ ^,_.xt. _ .:_,_ _ _. *~ui~ Cherche pour un poste à 100%du valais central secrétaire-comptable Le Home du Glarier à Sionà 50 - 60% un(e) laborantin(e)
p
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médical (e) dip lômé(e) en9a9e

moniikîorc sous chiffre K 036-474666 à Publicitas _ . . _ __¦ _¦ ' ¦
•_ . . m. . . m m .. ._ _ ,. _

S.A., case postale 11 is, «si sion Entrée en fonrtlons: de suite ou à convenir- 1 infirmier(ère) diplômé(e)
ï CnaUttage | 036-474666 1 Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser niveau I OU II

installateurs Sanitaire I _ >__ *.._____ *___ c..„ c*_ r_ . I au service du personnel. Institut central des hôpitaux *\ _ .___ t : __. -_ \__ \ __ __.installateurs Sanitaire Parfumprip <___ *._ *_  au service du personnel. Institut central des hôpitaux _\ -_ \_ \__  _<_ _ \_ _ _ _ _ ._ _ +_ _  _ .___ +\*l_ \__
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.. .. Parfumerie Sun Store valaisans, case postale 736,1951 Sion 3. 1 aide-SOignailte Certifiée
électriciens Monthey Manor 036-476334 + ____ !__ *__,__ Z:u__, t___

Nous sommes une entreprise renommée au niveau national
et international dans le domaine des produits corporels,
cosmétiques et d'entretien.

Nous cherchons à renforcer notre dynamique équipe de
vente et offrons à cet effet à une personnalité motivée et
expérimentée la position de

chef(fe) de vente régional(e)
pour la

région Lausanne, Sion, Brigue
Vos principales tâches seront:
• le recrutement de nouveaux collaborateurs pour le service

externe
• la formation des candidats pour en faire des conseillers

performants
• le soutien de vos collaborateurs dans leur activité au front
• la transmission de vos connaissances et de votre know-

how à votre team
• la pratique de la vente dans une région à déterminer.

Vous disposerez du champ d'action nécessaire pour amener
vos idées personnelles et les faire valoir. En outre, vous joui-
rez de bonnes conditions d'engagement et vous aurez l'ap-
pui d'une entreprise dynamique et expérimentée.

Conditions salariales et sociales selon les statuts
de l'AVALEMS.

tntree en fonctions a convenir.

Lea offres sont à adresser à:
La direction du Home du Glarier
Rue de la Tour 3, 1950 Sion 2 Nord
Pour le 15 août 2001.

036-476409

ounauui aicui AU IUCJ ^
arlminÎQtiratîf l\it*\ __m

central en ville de St-Gall pour les demandes de clients en provenance
de toute la Suisse. Aimez-vous communiquer par téléphone? Des
termes tels que e-Banking ou e-mail vous sont-ils familiers? Si c'est le
cas, n'hésitez plus! En vue de renforcer notre équipe, nous cherchons
encore quelques

CALL AGENTS
FRANÇAIS-ALLEMAND

(COLLABORA TEURS ET COLLABORATRICES
DE LA HOTLINE)

Assistant la clientèle à l'ère de l'e-Bankine, vous savez rester calme et

Autres postes cnsponioies sous: — Lgri— _
www.raiffeisen.ch/stellen _

Conseiller/ère Clientèle

Le poste
En collaboration avec le team existant, vous garantissez
l'accueil et le conseil à la clientèle sur l'ensemble de nos
prestations bancaires. Travaillant principalement au guichet,
vous effectuez toutes les opérations courantes de caisse.
lnterlocuteur(trice) privilégié(e) de notre clientèle, vous êtes
également amené(e) à fournir des renseignements et des
conseils par téléphone. Vous assumez également
ponctuellement différentes tâches administratives, de
même que des activités de back-office.

Vous-même
Vous avez un CFC d'employé(e) de commerce, quelques
années de pratique dans divers services de la banque, dont
au guichet. De langue maternelle française, vous avez des
connaissances d'anglais et d'allemand.
Vous privilégiez le contact avec la clientèle et vous êtes apte
à travailler de manière indépendante.

Entrée en fonction : 1" octobre 2001 ou _ convenir

Nous vous offrons une place attrayante au sein d'une
équipe dynamique. Si vous êtes motivé(e) par ce poste,
n'hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet de
candidature, accompagné d'une lettre manuscrite, à :

Banque Raiffeisen du Sépey
à l'att. de Mlle Florence Pellaud RAIFFEISEN
1863 Le Sépey ===#===

ejmail : florence.pellaud@raiffeisen.ch

^̂ ^̂ ^̂ §35*Cherchons pour compléter notre équipe err^entsiiasins

1 technicien ébéniste et
plusieurs ébénistes ou menuisiers
avec CFC, expérience dans la fabrication d'agencement
d'intérieur, placage, stratifié et travaux fins.
Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels à:

Waldimir Wider S. à r.l.,
rue du Lac 126, 1815 CLARENS.

Uust 

BEAUSOLEIL
COLLèGE ALPIN INTERNATIONAL

Established 1910

Le collège alpin Beau Soleil cherche pour la rentrée scolaire
de septembre 2001:

un professeur de français
et un professeur
de philosophie

de formation universitaire et ayant si possible l'expérience
de l'enseignement préparant aux examens du baccalauréat
français. Ces postes peuvent être aussi occupés à temps
partiel

un moniteur /
une monitrice

sportif et polyvalent, afin de rejoindre le département sports
& expéditions du collège et de participer activement à la vie
de nos élèves internes. La maîtrise de la langue anglaise est
un atout. Un logement de fonction est prévu dans le collège
afin d'assurer une surveillance nocturne.

Si un poste de travail dans les Alpes vaudoises vous intéres-
se alors envoyez-nous votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels et d'une photo récente à l'adresse sui-
vante: M. Jérôme de Meyer, directeur général, collège Beau
Soleil, 1884 Villars-sur-Ollon.
E-mail: emplois@beausoleil.ch
Site internet: www.beausoleil.ch

036-475123

mailto:sion@manpower.ch
mailto:caroline.sennhauser@raiffeisen.ch
http://www.raiffeisen.ch/stellen
mailto:florence.pellaud@raiffeisen.ch
http://www.just.ch
mailto:emplois@beausoleil.ch
http://www.beausoleil.ch


mil à ***'"**'
SERVICES INDUSTRIELS OE 9AGNES

a suite du départ à la retraite du titulaire, les Services
lustriels de Bagnes mettent au concours le poste
d'ouvrier d'entretien au service Routes

_ . ... . et cours d'eau, et STEPtivites: '
Entretien et exploitation du réseau routier et des cours
d'eau communaux.
Exploitation du réseau d'irrigation.
Déblaiement des neiges.
Entretien divers aux STEP de Profray et Verbier.
rmation minimale requise:
CFC dans le secteur du bâtiment ou du génie civil.
us demandons:
Avoir une bonne santé pour exécuter les différentes
tâches qui se pratiquent à l'extérieur et par tous les temps.
Disposer au minimum d'un permis de conduire catégorie
B ou plus.
us offrons:
Une place stable.
Un travail varié et intéressant.
u de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
jrée en fonction: octobre 2001.
cahier des charges et tout renseignement complémentaire
jvent être obtenus auprès de la Direction des Services
ustriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. (027) 777 11 50.
personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées
nuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats,
êrences, etc., à l'adresse susmentionnée,
lu'au 17 août 2001. SERVICES INDUSTRIELS

DE BAGNES
036-476299

URGENT,
Nous cherchons pour POSTES FIXES ou longue
durée

ingénieur ETS
maçons GC / bâtiment / tunnels
manœuvres GC / bâtiment / tunnels
machinistes
grutiers
mécaniciens machines de chantier
mécaniciens électriciens
électriciens
menuisiers
installateurs sanitaires
ferblantiers
serruriers
soudeurs

Pour tous renseignements, contactez:
M. Henri-Pierre Schùtz (024) 471 66 62
M. Samuel Jacquemoud (027) 723 37 23
Mme Jacqueline Mayor (027) 322 17 18

036-475968

' MÔ^ey"'̂ '"'

rès bon restaurant
dans l'Entremont

027/322 87 57
QntenneSida

cherche

un(e) serveur(euse)
Logé(e). Tout de suite.
Permis à disposition.
© (027) 776 27 07.

036-475328
Rue des condémines \A

1950 sion

I 
^̂  

JGS, Just Global

00 JGS SyÇS )___ __> Services & Hospital~ ^  ̂ Quality
| Management SA

tre petite équipe de quatre personnes est spéciali-
!dans la mise en place de systèmes de management
la qualité en milieu hospitalier.

us recherchons, dès la rentrée, un(e)

apprenti(e) employée
de commerce section MPC
rtivé(e), enthousiaste et dynamique.

cas d'intérêt de votre part, n'hésitez pas à nous
voyer une offre écrite avec les documents usuels.

ur de plus amples informations, vous pouvez direc-
nent contacter Mme Tamburrino. Elle se fera un
ilsir de vous renseigner et de vous proposer une
te pour un éventuel entretien. Merci de votre
pel.

S, Just Global Services &
ispital Quality Management SA
-3975 Bluche (Crans-Montana)
I. (027) 481 94 23
:p://www.jgs.ch / jgssa@bluewin.ch://www.jgs.ch / jgssa@bluewin.ch

036-475983

Restaurant
La Grappe d'Or
à Bex
Tél. (024) 463 21 38
cherche tout de suite

1 sommelier(ère)
50%
1 sommelier(ère)
100%
débutant(e)
accepté(e)
Possibilité de permis.

22-130-66097

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche tout de suite
un(e) jeune
cuisimer(ère)
© (027) 722 15 06
(079) 376 55 74.

036-475178

Café à Fully
chreche

jeune extra
ou étudiante
1 week-end sur 2.
© (079) 284 7401.

036-475434

2 50

RECRUTE
MECANICIEN AUTO

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

(S%§8 (F®M®[n](g(i

Entreprise
région Martigny

cherche

UN
CONSTRUCTEUR

MÉTALLIQUE
avec CFC

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre S 036-476161 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-476151

pji Samaritains M_________M

_______/ tes samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Envoyer demande et CV
manuscrit + photo à David
Glassey, SPEEDY Avenue de
la gare 37 - 1964 CONTHEY

www.speedy-ch.com

Institut de beauté à Sion
cherche pour début septembre

ou à convenir

une esthéticienne CFC
à plein temps

avec expérience, dynamique,
aimant la vente et sachant prendre

des initiatives.

Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffre O 036-476164 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-476164

Entreprise de construction - génie civil
région veveysanne
cherche pour son atelier mécanique

SERRURIER
Faire offres avec documents usuels à

HH GRISONI.ZAUGG BA
^̂ _ Avenue de Gilamont 21
_\W I 1800 VEVEY

( jfy~\ BOILLAT GEORGES ï
l̂ /CŒD EOUIPEMENTS 

ET 
MACHINES 1

1957 Ardon - Tél. (027) 306 20 60

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

• 1 serrurier
place à l'annéer 036-475391

Emplois temporaires et stables

Nous sommes à la recherche de:

Machiniste s (avec permis)
Mécanicien (CFC)

Serruriers (aide)
Soudeurs (aide)

Missions courtes et longues durées
Entrée de suite

Appelez vite I

027

Cherche

ddy (Sion) au

036-476347

prof
spinning, step, body
sculpt, pump, yoga, full,
kick...
Faire offre à Dynafit,
Avenue de la Gre 41,
1964 Conthey.

036-475567

Boulangerie
du Village
à Leysin

cherche tout de suite ou
à convenir

boulanger
place à l'année.
© (024) 494 27 75.

036-475617

Petite entreprise
de paysagisme
Sion région
cherche
ouvriers
pour la construction
et l'entretien
des jardins.
_ (079) 629 08 10.

036-475811

Garage
de l'Autoroute
Route du Levant 170
1920 Martigny
cherche

apprenti
réparateur
autos
© (027) 722 63 24
© (079) 632 50 05.

036-475838

Cherche

serveuses
+ extras
Pour buvette
au Bouveret.
©(079) 422 98 38.

036-476228

Urgent!
jeune homme
18 ans,
cherche
place
d'apprentissage
3e année comme
employé
de commerce.
Région Martigny
et environs.
© (079) 706 51 07.

036-476247

Entreprise de travaux
publics région de Sion
cherche pour début
septembre

machinistes
sachant travailler seuls

+ ouvriers
de chantier
Bon salaire à personnes
capables.
© (079) 230 57 70.

036-476296

URGENT!
Etudiante école
de commerce
cherche

place de stage
de bureau, dans entre-
prise ou commerce, pour
une années.
Région Slerre-Sion.
© (079)251 29 81.

036-476385

Café-Restaurant
à Monthey
cherche tout de suite

serveuse
qualifiée, de langue
maternelle française.
© 024 471 55 96.

036-476403

Savièse
Menuiserie-ébénisterie cherche

un ouvrier ébéniste qualifié
sachant travailler à l'atelier ainsi

qu'à la pose
un manœuvre

ayant travaillé en menuiserie.

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

1951 Sion.
036-476210

Ecole de danse
de la région sédunoise

cherche pour septembre

collaboratrice
pour donner des cours de danse.

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

1951 Sl0n- 036-47622!

Magasin de sport Valais central
cherche

skiman
si possible expérience.

Entrée début novembre.
Faire offre sous chiffre C 036-476231 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036,476231

Entreprise de construction située dans
le Chablais valaisan cherche

1 chauffeur poids lourds
avec permis remorque

Nous demandons une personne ayant
de l'expérience dans le domaine de la
construction, chantier et connaissant le
multilift , systèmes à câble et à crochet.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements prière de
téléphoner au (079) 475 23 34.

036-476349

SION
Nous cherchons tout de suite ou pour

date à convenir,

un(e) pharmacien(ne)
responsable

pour compléter notre équipe jeune
et dynamique.

Nous vous imaginons consciencieux,
ouvert, au contact facile, ayant l'envie

de vous engager.

L'expérience serait une qualité supplé-
mentaire. Vous êtes à l'aise dans le

conseil traditionnel, mais aussi dans les
médecines complémentaires.

L'informatique ne vous fait pas peur.
Vous pourrez vous consacrer unique-
ment à votre travail de pharmacien,

sans aucune charge de gestion.

Contactez-nous pour
plus de renseignements:

Dôrli Machoud, © (027) 322 12 81 ou
(079) 447 45 16,

036-476365

Crans-Montana
Maison de repos, de vacances

dans ambiance familiale
cherche à l'année

une jeune personne de confiance
pour réception +

petits travaux de courrier.
Notions d'allemand nécessaires.

Entrée tout de suite.

Faire offre manuscrite avec photo, CV
et prétentions de salaire sous chiffre
V 036-476442 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-476442

SERVICES INDUSTRIELS 0E BAGNES

En raison du départ du titulaire actuel, les Services
Industriels de Bagnes mettent au concours un poste

pi p _ ^^ct!

d'électricien de réseau
• Un CFC d'électricien de réseau.

Nous offrons:
• Une place stable.
• Un travail varié et intéressant au sein d'une équipe

jeune et dynamique.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune
de Bagnes.

Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès de la Direction des Services
Industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. (027) 777 11 50.

Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées
manuscrites avec curriculum vitae, copie de
certificats, références, etc., à l'adresse susmentionnée,
jusqu'au 17 août 2001

automne 2001.

SERVICES INDUSTRIELS
DE BAGNES

036-476299

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

€%§ft fc[n)[fû®[n)®@

Entreprise générale
cherche, ou formation équivalente:

1 ingénieur en électricité
1 monteur électricien

pour l'industrie
1 serrurier

1 secrétaire bilingue
français-allemand

Faire offres avec curriculum vitae
complet et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-475313 à Publicitas,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-475313

Garage du Valais central
avec concession directe

cherche

un responsable
du secteur pièces détachées

Entrée en fonctions à convenir.
Faire offre écrite sous chiffré L 036-

475344 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-475344

Akimbo Coiffure à Sion
cherche pour tout de suite

ou à convenir

coiffeuse dames
à plein temps ou à mi-temps.

© (027) 203 69 70.
036-475436

Jeune fille de 20 ans motivée
cherche emploi comme

secrétaire bilingue
français-allemand

Diplôme de commerce (1996-1999).
Diplôme Goethe (6 mois d'école
en Allemagne).
1 an d'école valaisanne de soins
infirmiers (2000-2001).
Voiture à disposition.

Libre tout de suite.

Merci d'avance de bien vouloir
m'appeler au ® (078) 639 59 29.

036-475468

R. Germanier & Fils S.A.
paysagiste, Monthey, cherche

secrétaire à 50-60%
entrée immédiate ou à définir.

Votre mission: contact téléphonique
et saisie des rapports heures; suivi de
la facturation et courriers usuels; pré-
paration des salaire et classement;...
Votre profil: bonne maîtrise des outils
informatiques (pc); caractère indépen-
dant et à l'aise dans la communication;
avoir travaillé chez un maître d'état
serait un atout.
Contactez M. Philippe Chambovey au
® (079) 293 56 94 pour des renseigne-
ments complémentaires ou/et faites
parvenir votre candidature accompa-
gnée des documents habituels à R.
Germanier & Fils S.A. Z.l. les llettes,
Bâtiment la sentinelle, 1870 Monthey.

036-475980

Hôtel 3*** en station été-hiver
du Valais central

cherche

directeur ou
couple de direction

- Langues français/allemand,
anglais souhaité;

- Dossier à disposition;
- Entrée mai 2002.

Ecrire sous chiffre P 36-476070 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-476070

http://www.speedy-ch.com
http://www.jgs.ch
mailto:jgssa@bluewin.ch


*

WÊh*
J '__j_ W _______h__ ____ __ m \\_____L _ ____ j___ l___ d__ \ _ \_________À__________ \_ . kt ĴÊm

Niouc, Anniviers JL l^iirï7lpQÀ 1870 Monthey A vendre - Valais Monthey A vendre à Sion-Ouest
terrain à bâtir H JVU11£1C &_ -_. www.kunzle.ch Entre Nax et Vercorin ait. 1000 m annartomont.willa annartamant
2226 m2 densité 0,4 ¦¦ r'n ^HBr rn  ̂ chalet et terrains à construire appartemeni viua appartement
prix de vente110000.- lÉ r̂a'6. ¦ M t̂à**** . C- Aménageable au gré du preneur. Gil tGITaSSe 160 ITI2 

414 pièCCSpour construction chalets m- m 
^

KH T Mm  ̂\.r MO""'e_ \M Situation calme, vue dégagée. 6 pièces , finitions au gré du preneur.ou habitations individuelles _____________ $  \____mmlÈÊ à Grône Fr _ .__ nnn _
P au dernier étage, surface 120 m',

renseignements, visites: __WI___ MM __ r \____  r__ ; c__ _ r _ _ _ _ _ r * 1 j  3 chambres , 2 salles d'eau, une loggia,

^^ 
|p B| WnWïïB 

ancienne maison a rénover garage et places de parc une place de parc

^^^ Margelisch . |H BJ ^Ml 4200 m» de terrain à construire „. ™™P"% „ 
cédé Fr. 285000.-. 

^^1^^ Immobilier _ _ _ _ _ _ __$_ __ * Pour visite et info- Tel. (027) 480 37 27, Tél. (079) 220 21 22. [ C ?
^^ 

Sierre 
HVi fffi H Bl^̂ tB 

tél.

(027)

459 27 30, | tél. (079) 310 97 25. | | www.sovalco.ch \0
E-mail: info@margelisch-immobilier.ch BMMJMLMB! BMMÉMM tél (079) 644 37 10
tél. 027/ 455 57 80 036,469473

1 
PPT^WeS J 1 '
WPp^LniercM̂r j l r n ie fS M  Granges - Sierre I Conthey-Châteauneuf I | A vendre à Sion. Vissigen

1 __mt_W_mÊ ___ mÈlm_ W__\ vendre très joM Tf_ pièceS/ 60 m3 a
A vendre ou a louer pft |fl p| IffÉMBiflff jl villa 41/£ pièces situé plein sud appartement
Sion - Centre-ville fffPftWffiïïl moderne, spacieuse. Salon, Proche écoles et commerces. j U  niprpc

Café, restaurant BWJflïÉWHl Wm 
Sa "e à man9er' cuisine' 3 chambres - Construction très récente avec petite véranda. A « pietés

_ _ _  , ¦filfiifflBBaB ^BSffiwTT® 2 salles d'eau. Grand garage, Ascenseur. avec balcon , superbe vue,
500 HT W___lWi\i___ ¦mjlji!ijg 2 places de parc, pelouse, jardin. Estimé Fr- 227000. - cédé Fr. 130000.-. y c p,ace de parc

__ ___ _ . _ _ _ * 1 
m̂atmà̂ ^ é̂̂ m̂^^^^^^^^^m̂ :>qonnr) .- Prix très intéressant suite à faillite du promoteur. ràA , _. .„r nf ._ .

+ terraSSe 100 plaCeS Renseignements: M. Fibicher 079/239 71 30 
Rensei^Xt visites: Possibilité garage Fr. 15000.-. 

.̂̂ l _ _  (_\X
Conditions et prix à discuter , tél. (079) 474 40 90. Accessible par ascenseur. Tel' (°79) 220 21 22. (K
o_ .._ *_ .._ _____;____, *. **_ ' Libre tout de suite. www.sovalco.ch ViPour tous rense,gnements. Choëx s/Monthey Tél. (079) 247 30 10, heures de repas.

écrire sous chiffre A vendre A vendre ' 'P 036-475422 à Publicitas, SUDerbe DâtTelle au centre de Crans s/Sierre
case postale 816, 1920 Martigny. | de 2890 m!, très bien située, terrain plat, appartement 

! 
. Monthey, centre-ville, bien situ

ensoleillement maximum, prix à discuter. rjp AU nipCGS Martigny a vendre
1 Faire offre sous chiffre C 036-475699 , , " « , A vendre magnifique

Ravoire sur Martigny à Publicitas s A , case postale ms, avec balcon au 3e étage maanifiaue villa annartement riunlPYAltitude 1500 m 1951 Sion Prix de vente CHF 350 000.- SSSÏlSPSkYni appanemeill QUpiCX
nu . ¦

* - j i i ir - t. -,nni Comprenant: cuisine, SA pièces
Avendre, Offres traitées des le 15 aout 2001. par cession d'actions coin à manger, salon, 5 chambres, + studio attenant avec possibilité d'ir

en bordure de route, accès très facile ' ' N'hésitez pas à nous contacter! 3 salles d'eau + piscine intérieure. dépendance.
Chalet mPIlhlp _ IIRÇ ,-. \ 

terrasses garage. Surface habitab|e d'environ 200 m'.cnaiei meuoie I ;MJ hfllft i'W M M M™A. «__J ™ rhrktinp  ̂
e c  

°H e; Gara 3e avec p|ace de parc dou -̂comprenant: I llVili 1 fllnl 111ll1 1 Ui f ™ ZTv T ^r̂ Ĥ_ _l _ Faire offre sous chiffre L 036-475694- rez: salon, tu.s.ne. cave, WC, villas, propriétés, terrains, I Tel. (021) 215 32 17. | Ce ltes de paiement. Pub|icj tas case |e 1
grande terrasse; annartpmpntt locaux (.urieux s abstenir.

- étaoe- 3 chambres + salle de bains 
appartements, locaux . Ecrire sous chiffre P 036-475934 à 1951 Sion.

Tp^ni«i nm' 
commerces, PME, PMI A vendre Publicitas S.A., case postale 816, Réponse à votre intérêt uniquement

Annexe: rédutt indépendant. - 
e^ _̂,~ — V|L|_AS [ 

1920 
Martigny. 

| | 
partir du 15 

août 
2001. 

Ecrire sous chiffre P 036-475943 à /*C2l ! 027/322 24 04 Uvrier/SionPublicitas S.A., case postale 816, Uvrier/Sion
1920 Martianv. interner: www.mici.fr Fr. 525000.-, 514 pièces ^̂ ^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

_W f̂_WTW _̂W f̂ff^W f̂i\ffl_\ 
Saint-Léonard H

ĵ ĵ4^^ ĵ^,|̂ ^ ĵ^ Fr. 600000.- ^̂ ^̂ j__ T_\_ \ w__ tyn^^ M̂Z__^̂ _̂_ \ aSPi
A vendre ou à louer à Sion-Ouest Grône lui lu 

 ̂
¦* m _ ___ I r B)HlyfTff3 t̂B**^^

très bel appartement en attique i -— — —— 1 Fr 520000 - ¦"¦ Ill«lm^^  ̂ It 
lalll* 11 ""^

vue exceptionnelle Vente ou échange en Valais rr- =f_uuuu.

51/ nîàroc A vendre au cœur des 4-Vallées dans la *IOn Indices de dépense d'énergie thermique (IDE) _ t_.r __ .__ha pietea station de NENDAZ divers chalets et Fr. 480000.- /X^700 aes irais

CaSTS SÎi  ̂ -PP-*"»* 6 à 
S, pièces) ou 

possibili- 
fr. 840000 2 appartements 

.J 
i J 

 ̂
/̂^ . **J«V *«—

nord 3 balcons au sud, 2 salles de bains té d'échange contre un auj objet dans 
 ̂ J^  ̂ || 

V$ 66 
Hf^%^^+ toilette sépares, cumne agencée, lave- une ville ae buisse. 

Fr. 495000.- terminé. 1 |~| 1 HIH1T l̂ ^B̂  ̂ Renseignements
vaisselle, vitrocéramique, etc., lave et lMo,.n„edt,biLnt, v,L.u™i..dhabitu«fa Zt,™ZZZZiZ standard Minergie:

sèche-linge, parking souterrain. Ecrire sous chiffre S 036-475715 à Agence Xavier Allegro «i«.n<.d«i92o»i9êo junnd«inn*«'» <m__ Service cantonal de l'énergie:
Libre tout de suite ou à convenir. Publicitas S.A., case postale 1118, Tanneries 5, 1950 Sion °800 678 880

Tél. (027) 322 30 06. 1951 Sion. Tél. (027) 608 66 83. www.minergie.ch 

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une. i T I "__[___ & _rtrr__r\c_ _

^
Jk Messageries du Rhône

.-̂ K̂ f .C.p. 
941 

-
1951 

Sion
Î Jfe  ̂ Tél. 027/329 78 80

J Fax 027/329 75 99

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

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

économique

www.lenouvelllste.ch / £ • • •  FU • • • "••• NOUVCIllSTC

Spécialiste reconnu en Suisse depuis des décennies pour la qualité et la
performance de ses prestations de services et de conseils, la Genevoise
offre des solutions globales de premier plan dans les domaines de la pré-
voyance, de la sécurité et des placements financiers. Certifiée ISO 9002
pour son activité de conseils et services personnalisés en matière de ges-
tion de risque et de placement, la Genevoise aborde le virage stratégique
qui la positionne sur un marche d'avenir.
Pour le 1er octobre 2001, nous recherchons pour notre agence générale de
Sion des

conseiller(ère)s juniors ou confirmés
en gestion de patrimoine

Vos responsabilités:
Grâce à une approche innovante, vous exploitez commercialement un
segment de marché privé et entreprise en planifiant à votre clientèle des
solutions globales et flexibles. Formés à nos solutions de planification et
méthodes de travail, vous développez votre business de manière autono-
me, avec l'appui d'une solide structure, d'un encadrement et de moyens
marketings et logistiques à la hauteur de nos ambitions de succès.

Nous vous offrons:
- Un revenu et des prestations sociales de premier ordre.
- Introduction et formation de base.
- Développement de vos connaissances de manière continue.
- Un portefeuille clientèle mis à disposition.
- Des solutions innovantes adaptées aux besoins du marché.
- Un cadre de travail idéal.

Votre profil:
- Votre sens commercial basé sur l'éthique est l'un de vos atouts majeurs.
- Vous êtes motivé par un nouveau défi.
- Vos ambitions personnelles correspondent à vos objectifs professionnels.
- Vous désirez développer votre personnalité.
- Vous avez une excellente présentation.

Merci d'adresser votre lettre de motivation, accompagnée de votre curri-
culum vitae et photo, en toute confidentialité à Monsieur Guy Quinodoz,
agent général, à l'adresse ci-dessous.
Agence générale de Sion
Place du Midi 24
Case postale 671 TB3SCT _ _  ,1950 sion vrGenevoise
tél. (027) 327 41 11,  ̂

*#w»»*,i/v»»v

téléfax (027) 327 41 30, www.genevoise.ch 036-476300

Chaque don de sang est utile!
<Tif) \̂ Donnez de

( 8  0 i votre sang
V w J Sauvez
^ t -V des vies

LEASING 3,9%: A PARTIR DE FR. 1 84.-/MOIS*

L'été sera beau! Il sera Punto pour vous qui profiterez du
leasing à Li.9%*. ABS. 4 airbags. 400»0 au crashtest
EUROSCAP. direction assistée Dwddrivef ™, phares Folio-'-
i?ie-/iome™, Fire Precenfion System: l'équipement de série de
la Fiat Punto ne laissera personne de glace! L'une de ses 13 ver-
sions, 3 ou 5 portes , sera pour vous bien plus qu 'un flirt d'été.

ÏÏS» ¦"?""*" #

L

mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.mici.fr
http://www.sovalco.ch
http://www.minergie.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.genevoise.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.garagedcchampsec.ch
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LES CEDRES

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_m_______m SIERRE ___________m
§§¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ BOURG (027) 455 01 18

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Scary Movie 2

^PM^MVSH Mardi à 20 h 30 12 ans
__________________________ Le film qui fait re-peur.

Quatre nombres, Compris entre 1 et 63, C'est presque incroyable, mais le numéro 2 est encore plus drôle.

n'ont pas été notés dans la grille. F.6'̂ ?.,
,r , •• ti r _ • _ Mercredi 1 er aoûtVous avez le sens de l'observation?

Amusez-vous à les retrouver, en moins de ¦
deux minutes. A vous de jouer!

Un film d'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
La nouvelle comédie de science-fiction du réalisateur de Ghostbusters\

Relâche. Le proverbe corse l'affirme: «Le fou écrit et le sage parle.»
!. Les pieuvres sont des mollusques à huit tentacules portant ventouses.
!. En argot, une bafouille désigne la poche d'un pantalon.

10. Roger Hanin est aussi connu pour être le beau-frère de François
Mitterrand.
11. En Provence, la tradition veut que l'on serve treize desserts le soir de
Noël.
12. L'un des trois rois mages apportait du myrte comme cadeau.
13. En 1969, Neil Armstrong foulait le sol de la Lune sur la mer de la
Tranquillité.
14. Autant en emporte le vent réunissait Clark Gable et Greta Garbo.
15. Les plages d'Ostende s'étendent sur la mer du Nord.

Mercredi 1er aout

4. Dans le langage des fleurs, la fraise évoque la bonté parfaite.
5. D'origine créole , le ratafia est un mélange de marc et de jus de raisin.
6. C'est à Stravinski que l'on doit Dans les steppes de l'Asie centrale.
1. Les adeptes de l'aïkido combattent avec un sabre.
fl Ranc loc __ \ IQ afrirainc uno Haha cet un inctnimont Ho lahnnr rrno

(027) 322 32 42
Dr Dolittle 2
Mardi à 19 h 7 ansI. l̂ UMU .«U UUJ.U UIIIUUIMU. Ullt, UUUU UJl Ull I, IO UI U I I IUI I L UU IUUUUI , UMU

ioue à manche court.
i. Un animal nyctalope ne voit rien dans la nuit. Version française.

De Steve Carr, avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones

Evolution
\ Mardi à 20 h 45 

 ̂
*~_ I Version française.^N| j I HKHBBM D'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore

Y—' Par le réalisateur de S.O.S. Fantômes.
îLE A vous de retrouver les dix Relâche

y \ )  mots que nOUS VOUS proposons. Mercredi 1er août 
v — rn i. 1 •!_ j  1 _ . 

12 ans

) unaque mot se ne crans ie sens ¦ CAPITULE (027) 322 32 42
SrS des aiguilles de la montre et ? êt ™Tl?ber
\ ) , , Mardi a 20 h 15 10 ans

D'UN | Commence à la place indiquée Version originale sous-titrée français.
-op ) mm__ i„ i._;_„~i„ ,,~:_ De Pat O'Connor, avec Keanu Reeves, Charlize Theron.Kt /-~\ war le tnancrle noir.
y\ J A m . Relâche, — ±_. vous ae jouer .an . vous Mercredi 1er août

/ laisser tourner la tête! m LUX
--¦v*3̂ ;s3Tgs^ig^̂  ¦ ¦ I Shrek

(027) 322 15 45

7 ans

Placez les neuf lettres que nous vous proposons
dans les cases centrales pour obtenir six mots de
sept lettre». I r I A I T I E I G I O I R I I I E I F

Mardi à 19 h 15
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
Mardi à 21 h 16 ans
Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Paris, Tori Spelling.
Une parodie hilarante qui s'attaque au film d'horreur.

Relâche
Mercredi 1 er août
¦¦ LES CEDRES (027) 32215 45

Les portes de la gloire
Mardi à 20 h 10 ans

CASINO
Evolution
Mardi à 20 h 30

(027) 455 14 60

12 ans

URGENCES
764 16 16

Relâche
Mercredi 1er août

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, ds (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
n&On ÇR 44 43 CanBclommac- n.-irHp rlo R i ?n
heures, tél. (079) 561 81 50.

___m_____________________m MARTIGNY ________________________m
¦ CASINO (027) 72217 74

Dr Dolittle 2
Mardi à 19 h 7 ans
Avec Eddie Murphy.
Le retour du célèbre vétérinaire qui séduisit un vaste public en 1998.

Scary Movie 2
Mardi à 21 h 16 ans
C'est presque incroyable, le numéro 2 est encore plus drôle.

Relâche
Mercredi 1 er août

¦ CORSO
Shrek
Mardi à 19 h 
Une révolution en matière d'animation.
Des studios DreamWorks, de Steven Spielberg.
Sélection officielle au Festival de Cannes 2001.

Evolution
Mardi à 21 h 12 ans
Avec David Duchovny et Julianne Moore.
Une comédie de science-fiction, par le réalisateur de Ghostbusters.

Relâche
Mercredi 1er août. 
¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60

Scary Movie 2
Mardi à 20 h 30 16 ans
Première! Version française. Son numérique. Dolby digital.
Pastiches énormes! Humour! Gags en cascade!
Nos héros rescapés reviennent. Cette fois, ils s'attaquent aux films d'hor-
reur pour notre plus grand plaisir.

Relâche
Mercredi 1er août 
¦ PLAZA (024) 471 22 61

Dr Dolittle 2
Mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
De Steve Carr, avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.
Relâche
_ A__ rrrt _ r. i  1 ar artfit

LE MOT CROISE
2 3 4 5 6 7 8

1. Un qui adore faire bande à part. 2. Port
- Conjonction. 3. On l'aime égale pour tous
Le hasard, rien que le hasard... - Petit flot,
vont bien, chacun fait le sien - Note. 6. Le
7. Un mot pour continuer - Note - Mon-

orizontalement:
attache ou relâche
Village valaisan. 4,
Quand les affaires

ain-train quotidien.
ie asiatique. 8. Assemblage plus ou moins hétéroclite. 9. Pre-
er choix - Petite pièce rimée. 10. Ruban d'étoffe ou de de pa-
ir- Pronom personnel. 11. C'est son rôle, de vous prendre la
Ile - On la trouve bien loin, dans l'arbre généalogique.
irticalement: 1. Quel triste tableau! 2. Relégué en touche -
mblable. 3. Un homme des bois - Petit prénom féminin. 4.
ie qui se réjouit quand les dividendes sont forts - Parfums,
ices et condiments. 5. On la voit flotter au dessert - Pierre sur
irre, mais dans quel état! 6. Une décision qui fait autorité. 7.
3t à choix - Passage frontière. 8. La fin de non recevoir - Pa-
d'actualités. 9. Un qui entre en quarantaine...

DLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
irizontalement: 1. Spectacle. 2. Tuteur. Et. 3. Etats. Gué. 4. Ne-
i. Purs. 5. Pitres. 6. Grenier. 7. Ré. Tian. 8. Ace. Derme. 9. Pluton.
10. Huer. Déni. 11. Essieu. Té.
rticalement: 1. Sténographe. 2. Pute. Reclus. 3. Etampe. Eues. 4.
toine. Tri. 5. Tus. Tl, Do. 6. Ar. Prétendu. 7. Guérir. 8. Leurs. Amant.
Etes. Anerie.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES » M M

DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

117
118
144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

(027) 722 26 22

7 ans
MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.
Sion: ma, Pharmacie Gindre, 322 58 08; me Phar
macie Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) 466 20 46
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Brigue-Glis,
923 41 44.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Micheloud, 1950
Sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

F •wr

Version française.
De Christian Merret-Palmair, avec Benoît Poelvoorde, Jean-Luc Bideau

Relâche
Mercredi 1 er août

6

7

S

http://www.lenouvelliste.ch
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AU RESTAURANT COUP

«Galerie du Vin»: www.coop.ch

ai

i

L
à
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FLEURS

LE MEILLEUR OU LAIT!

BOUCHERIE/CHARCUTERI

IC3 L , iJU g CI IV . ,  IG l\g •O/ . «llf.Ul

I

PRODUITS DE BOULANGE

PRODUITS TRAITEUR PRODUITS SURGELÉS

Pizza Prosciutto Rg0 \ Punîmes frites Coop
duo , 2 x 320 g m wy n* ***

y

n FAITES-EN PROVISION!
,BX . bdidue ue uuuiei du luny, .WMM»  ̂ ubiunup numc.

00 g JkSfl' 5.20 duo , 2x570 g M

http://www.coop.ch
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POUR NOS AMIS LES CHATS
Alpes et les MN Fourré Choco Hellema *sg \ Toutes les boîtes Whiskas O90 ) Dish-Lav en poudre 2 en 1 cgg \
Ipaghetteria "OU) duo , 2x500 g m Ĵ 

en lot de 3 x 400 g, trio _M Ç> i,65 kg ZIM ™J
itagnard , 176 g ^̂ / Oursons d'or, Kisscola ou Dish-Lav Tabs 2 en 1 ngg \

Phantasia de Haribo ^g\ BOISSONS duo , 2x20 doses Z&ffl ™y
: ,_ ._ ._  _ rinn 9 v 9f1fl a IM «¦ J 

supermarchés Coop

** et dans les

TÉLÉCOMMANDE
1.70 ^
J

HYGIÈNE
Mach 3 Combo 05g \
Rasoir + gel en 75 ml J4rW ?̂ y * En vente dans les grandes

Brico + Loisirs
SUCRÉS ET SALÉS

TOUT BEAU

1

http://www.coop.ch
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7.55 Teletubbies 362585, 7.00 Euronews 54352702 6.40 Info 60733702 8.35 Un livre 8,74,344 6.00 Euronews 97362580 5.55 M comme musique 7.15 Debout les zouzous
8.20 Quel temps fait-il? 7.45 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse 8.40 Des jours et des vies 7.00 MNK 542542% 91187054 40378986

7050073 5079925? Salut les toons 23864325 93202035 10.50 La croisière s'amuse 9.00 M6 boutique 12193035 8.30 Juju 62556615
8.45 Médecin des lumières g.05 Questions pour un 9.03 Météo 391515073 9.00 Amour, gloire et 77793577 9.40 M comme musique 8.40 Les graffitos 19595325

(2/3). Téléfilm 5329035 champion 93707577 9.05 Jeunesse 97055577 beauté 91593351 11.40 Bon appétit, bien sûr 35503122 910 Net plus ultra 3908O685
10.10 Euronews 6207733 830 Les Zap 24953754 11.00 Sunset Beach 77439733 9.25 Dktv.Cool 11327904 68708054 10.40 Kidété 96630141 925 cinq sur cinq 1243030610.25 Les feux de I amour 10.30 Euronews 3512752s 11.55 Tac O Tac TV 24590351 11.05 Flash info 31221754 12.05 Le 12-14-Météo ".04 Meteo 45509755, 955 [a bataille du goût
,„ ,.- , , ... 47368" 11.45 Quel temps fait-il? 12.05 Le juste prix 58597865 11.15 La gym des neurones 65003257 12.05 Ma sorcière bien-
11.10 Une famille a toute 95341948 12.50 A vrai dire 54266219 90871967 13.25 C'est mon choix „ „ a'mn

ee . 59,32°54 10.20 Yeu, une île et moi
11.55 GraXourmands

6"35 11™ E,uronews , '™ ï?"?? Sé journai 70,99431 11.45 Les Z'Amours 10250530 j  46666290 U3S 
^ Z 'mo^11.55 Grands gourmands i7__ _ r' ™"' i ZZ _ 7A _ \- _ 1_T -  -¦> î« - •_ «„ ™ „ médecin 22880,41 . lMwm

9279238 
12.30 L espagnol avec Victor 13.40 Meteo 2,495233 12.20 Pyramide 8760303, 14.20 Keno 864,4054 1335 usurpation 10.50 Fenêtres sur... 6,798677

12 25 Affaires de goûts 76811851 13.50 Les feux de l'amour 12.55 Météo-Journal 59947306 14.15 Erreur judiciaire " d'identité 5,549344 11.25 Daktari 80009290
2846,509 12.45 La saga des McGregor 26694,22 13.40 Les jours Euros 203579e? Film de Gilbert Cates 15.10 Demain à la Une 12.20 Cellulo 3,042530

12.45 TJ Flash-Météo 270141 37849986 14.40 Perry Mason 13.45 Quai No 1 70095509 (2) 46269449 La médaille d'honneur 12.50 Histoire 40465967
13.00 Les craquantes 581685 Le contrat Un editorial de trop Panique sur la gare 15.50 L'île fantastique 17863238 14.00 Un certain général
13.25 Ecole de recrues 359677 13.30 Les Zap 19529530 53333530 15.10 Tiercé - 43498702 Le rendez-vous; 16.00 M comme musique Pinochet ' 4496696?
13.55 Questions pour un Alice au pays des 16.20 Xena, la guerrière 15.35 L'as des privés Monsieur Tattoo 54846344 15.00 L'arbre de

champion 935035 merveilles; Charlie; 1535,509 Le Russe ,30,0734 8,97,333 17.30 L'étalon noir 4,363528 Mathusalem 33330141
14.25 Le renard 7,74967 Inspecteur Mouse; Les 17.10 Passion 93533,22 16.30 La famille Green 16.40 Les jours Euros 690099,3 Pris au piège 15.55 La montagne du sort
15.25 Nash Bridges 4279370 Razmokets; Corine et 18.00 Sous le soleil 30592943 16.45 C'est toujours l'été 17.55 Les nouvelles 25,23733
16.10 Walker Texas Ranger Colin; Renada; Il était La dernière danse 17.10 Un livre 6637456, A Benodet 402,9523 aventures de Robin 16.55 Les frères Flub 23335783

640,035 une foi... l'homme; 22686509 17.15 Friends 97330733 18.25 Questions pour un des Bois 50734904 17.05 Alf 2357423s16.55 Le flic de Shanghaï Bus et Compagnie; 19.00 Le maillon faible 17.45 Hartley cœurs à vif champion 40055352 18.55 Le caméléon 1730 100% Questions8969,4, Michel Strogoff; 23230325 4637885, 18.55 Le 19/20 - Météo Cadeau surprise smm
«'« M - 

28?9677 Pokémon 19.50 Météo 4,805054 18.30 Nash Bridges 8,665783 ,1952739 ;._. .. 1?078509 18 0o Le jaguar un mangeur
ia*4n i 

ete°i f
98"" 17.55 Cyclisme 19055370 20.00 Le journal 91275332 19.20 Secrets d'été 32021351 20.10 Tout le sport 39915642 19-54 Six mmutes-Meteo ^.̂  ' 

^̂18.40 La poule aux ceuts A travers Lausanne 2Q 4„ [es œurses 18892870 „ 50 Un gar$i une fi||e 2„ 2Q Cœt mon choix 476652238 
Je sujs  ̂ du

18 55 H 3555122 
Première manche 20.45 Météo iiomi 4,803696 ce soir 55515401 20 05 Madame est ™ monde 61574615

19̂ 0 Tout sport 982035 ]?  ̂ t̂ubbies 58183967 
™« l°T

a', ¦ 9mmS 20.40 E=M6 découverte 19.00 Archimède 4764,2
19.30 TJ-Soir-Météo 386325 19.15 Videomachine 40858275 i 20.35 Talents de vie La Méditerranée sous 19.50 ARTE info 536899
20.05 A bon entendeur 19.40 Images suisse 86361,4, 49943399 protection rapprochée 20.15 La vie en feuilleton

Sécurité alimentaire: la 19.55 Cyclisme 9262„41 20.40 Météo 13390412 14596967 Athlètes en quête d'or
peur au ventre 776306 A travers Lausanne (2) 135g48

20.40 20.45 20.50 20.45 20.55 20.50 20.45
Viens jouer dans Football Papy fait de la La çage La carte Zone interdite La vie en face
la cour des grands Lugano - Donetsk résistance 44516783 aux folles III 5598 6% aux trésors 71655130 78338i4i HiUbrow Kids 48096?

628764 (MJjr) 33938783 
¦ Film de Jean-Marie Poiré avec Film de Georges Lautner, Présenté par Sylvain Augier. „3

a
î ySL  ̂ " Les enfants des rues de Jo-

Comédie, Comédie. . j înMa Aac rhamnînnc nD- tnMr Michel Galabru. avec Michel Serrault. La Vendée. Le Bocage - Noir- ["r 
j; 

a 
l̂ a'rnMtP 7fi(lfl hannesburg. Documentaire de

Réalisation Caroline Huppert, S fiSf maT retou 
Une 9rande Hg"ée d

f 
musi" La perspective d'un héritage moutier et l'île d'Yeu. ^T?64 M0 blessés sur Michad Hammon.

_M. r i«hpl ntpm qualificatif, match retour. cens organise, dans a caco- nnnw Rpnatn à mm/ainm Le château de a Chabottene ues ei lot uuu mea» sur Pauvreté, dé inquance, souf-avec Isabel Otero Commentaire: Yannik Paratte, nhonie la dus totale un ré- P 
A 

co™a'ncre est le point de départ du ieu les routes de France ' an 6e\~ frances personnelles DansUne petite secrétaire délurée on .,;„_,.Ho ...„_„ Pnom!, Ia P us may un.r son compagnon de satisfaire esi Ie P01"1 ae aeP°" °u >eu nier. Vtesse excess ve et a-  ,,:, ¦ y , A îr ,.
se fait renvoyer sur le champ en direCt de Lugana *® u. de résistance dans leur . , de  ̂

p |es d ca d|dats responsables ' Mn*
ue ,du ,S,ud

f 
de

t
mocratl

;
par la responsable du person 22.15 Ça coule ou ça flotte hôtel particulier... funt: se marier et avoir un en- °n a 

/^L-'lp̂ l
1
,? d'un accident mortel sur 7̂̂ 1,2

nel, car sans le vouloir, elle a 4,6?2?o2 22.55 La zizanie 95375528 fant dans les dix-huit mois... e"?T»Z%Tt iVrhp l deux... encore dans la rue...

mis le doiot sur un nid de Film de Daniel Maurer 0.40 Le maillon faible „ - . . . .  lins de Vendée, la pèche le „„._ „.. .. . 22.20 Thema: le sourire de lamis ie aoigt sur un nia ae «ac,™ 22.20 Le sourire du clown palet vendéen; rose des 22.50 La colère d une mère inmnHe «M™magouilles entre celle-ci et _ _, ¦ _ ¦ .^mm vents- le sauvetaae en mer 26,07233 ,, ,, .,- . 1 A 
98495M

son amant 22.25 C'était hier ,4676948 1-25 TF1 nuit - Meteo 93918899 venis. ie sauvetage en mer. 
Téléfilm de Jacaues 22.21 Michel-Ange,

'" Victor et l'éducation 60735702 0™ Çonan 50959449 22.50 Météo-Soir 3 54446604 Malaterre avec Anne prisonnier de la pierre
22.30 Emotions fortes 23 40 TJ Soir-Météo 52,60509 1-40 Aventures africaines, 0.55 Inconnus du Mont 23.20 Pourquoi? Comment? Richard 108170'22

n« u -
'
•_ 

8167258° 0.10 Romands d'été 53,72802 françaises et ^°T ^T ' 
489?3"4 0.34 Météo 48836H80 „ <n P°c de,E.va,Sevjrini

0.15 Homicide 263756, g 4Q TextVision 2,332255 asiatiques 11660031 1.45 Métiers dangereux et Les nouveaux espions. fl35 çapjta| 42352219 23.10 L habit déchire du
1.05 Mémoire vivante 2.35 Reportages 97503577 spectaculaires 82315324 Présenté par Sylvain 215 M comme Musique C^r'

st 
9657615

9400783 3.00 Les aventures du 2.40 Les Z'Amours (R) Augier " 
80500493 De H-"C Meiser

2.00 TJ Soir 4990,4, jeune Patrick Pacard 5,23,957 1-05 La case de l'oncle Doc 515 R§Vede fan 272045,5 °-15 Un symposium 6068604
2.30 A bon entendeur (R) 770,0073 3.25 Pyramide (R) 44,,3306 95813734 5;40 culture Pub 79929351 10° Arte info mam

10944561 3.50 Le chevreuil, monsieur 3.55 Azimuts 58163948 Bleu de travail et bleu 605 M comme Musique 1-25 Vertiges du chœur (R)
le prince 17933054 du ciel 61133370 5113953e

8833311 __ 7_f_ t_fÔË _ _ _PtiW__M ' ¦ f!!ïtSlfff3T5 H3Q355H3HI BECHIîB
9.35 Récré Kids 63628108 10.35 Pa- Pas d'émission le matin 12.00 Le 8.00 Notre siècle 76870948 8.55
py superstar 85648238 12.10 Vive ranch de l'espoir 67749870 12.45 Nusrat Fateh Ali Khan 37642257
l'été 30068493 12.40 Récré Kids Supercopter 269597,6 13.35 Un cas 9.55 Anciennes civilisations
67770306 14.15 La belle Anglaise pour deux 2,038290 15.45 Le Re- 880804,2 11.40 Le vieil homme et la
63722783 15.10 Images du Sud nartj 74621899 16.40 Le mot ga- fleur 70895306 13.35 Novo Fado et
,8776764 15.20 Hill Street Blues gnant 57i62561 16.45 Derrick autres romances 37463342 14.30
69157257 16.10 Force de frappe 12078035 17.50 Des jours et des vies Les frères Weider, des hommes forts
61936870 17.00 Max la menace 64177615 18.15 Top models 38002324 15.45 Histoires d'avions
SI T M Î ™0!!, *! 27273899 18"° Supercopter 74614509 16.40 L'homme technologi-

Blues 30875,4V 19.15 Flash infos 20.00 La vie de famille 29857580 américaines 30079293 19.30 Birma-

6329543, 19.25 Vive l'été 584064,2 20.20 Friends 50468509 20.45 A nie, mémoires de I oubli 35640783
20.00 Max ' la menace 7484985, chacun sa loi. Film de John Paragon 20.30 Faux et usage de faux
20^25 La panthère rose 32,96509 avec David Paul 99,5543, 22.10 771,7493 21.30 Hôpital Borda, un
20.35 Ecoute ma chanson 76427035 Stars boulevard 559,1716 22.20 In- appel à la raison 77113677 22.30
22.10 Sud 31507752 23.25 Extrême tentions de nuire. Film 24065306 Malaga, le sacrifice du printemps
sud 52179257 23.55 La dernière for- 23.55 Aphrodisia 77792073 0.25 Les 826632,9 0.15 En sous-marin vers
teresse des Balbuzards 282894,2 nouvelles filles d'à côté 59577352 l'Amérique 592477,0 1.45 Histoire

de l'art 45235642

8.00 Journal canadien 19947851
8.30 Cultivé et bien élevé 58123325
9.05 Zig Zag café 56128073 10.15
Noms de Dieu 43060306 11.00 Clai-
re Lamarche 27137122 12.05 100%
Questions 27324238 12.30 Journal
France 3 56869783 13.05 Docu-
mentaire 78,13870 14.15 Le dossier
noir 78672324 16.30 Histoires d'îles
2612414, 17.05 Pyramide ,9943572
17.30 Questions pour un champion
26,35257 18.15 Le dossier noir
7,935948 20.00 Journal suisse
4,214219 20.30 Journal France 2
41206290 21.05 Temps présent
49537801 22.15 Jour après jour
64299122 0.30 Journal belge
66990159 1.05 Soir 3 46962791 1.20
Union libre 30468343

7.15 Teletubbies 9745,4,2 7.45 Best
of Nulle part ailleurs 38685238 8.30
He got game 39099035 10.50 Les frè-
res sœur 76988696 12.30 Le journal
,6230257 13.10 Seinfeld 83728702
13.35 Sunshine 72263290 16.50 Petit
bonhomme ,7,85696 18.10 Vision
d'escaflowne 78,88306 18.40 Spin
City 420,6696 19.05 Le journal
4,002967 19.15 Best of Nulle part
ailleurs 80967306 20.09 Rien que des
monstres 467807238 20.10 Daria
40682528 20.35 C'est beau la vie
53339306 22.05 Tôt OU tard 54966493
23.50 Seinfeld 78608054 0.10 Spin
City 22256888 0.40 The dancer
37656333 2.10 Une histoire simple
62094246 3.55 Cyclone sur Miami
42,33772 5.30 Boxe 38562197

____Tfm___\ ________P P̂ _m _Wm \mm____ W _̂__ \
fgEtojËm ^Û Afll

11.45 Kinderprogramm 14.55 Felici- 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco
ty "15.40 Beverly Hills, 90210 16.25 le vecchie novità 8.55 La bottega
Emergency Room 17.10 Der Prinz del signor Pietro 9.20 Lo scacciapen-

"mi&zM ŷMm
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Heute 9.05 Wildbach 9.55 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-

sanne 10.00 Heute 10.03 Der Land-
arzt. Série 10.50 Mit Leib und Seele
11.35 Praxis tâglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.15

tuell 10.25 Fur alle Falle Stafanie Wetterschau 10.03 Brisant 10.15 Li-
11.10 Sabrina 11.35 Das Leben und lalu im Schepperland 10.45 Prinz
ich 12.00 Ein Zwilling kommt selten Bajaja 12.00 Heute mittag 12.15
allein 12.20 Die wilden 70er 12.45 Buffet 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Was macht eigentlich ? 13.15 WunschBox 15i0o Tagesschau
Trend: Familie 13.40 Schweizert La- 15 15 Abentuer WNdnjs 1600 F,ie.

S « - f «IT c K I  T 9^ "-00 Tagesschau 17.15 Brisantden Wind 16.05 Schule am See J, ., D._..„i„ ,, „ WA.U.*._.
16.55 Sailormoon 17.15 Archibald, 7:43

^TM • 1, ,fh « Z
der Detektiv 17.30 Gutenacht-Ge- Lll*e 18'25^a/'e"hof„1,8'54 ^°is:
schichte 17.45 Tagesschau 17.55 stadtrevier 19.49 Das Wetter 19.56
Fur alle Falle Stefanie 18.45 Was Borse 20-00 Tagesschau 20.15
macht eigentlich! 19.00 Schweiz ak- Adelheid und ihre Môrder 21.05 Die
tuell 19.30 TG-Meteo 19.55 Siska Boegers 21.35 . SketchUp 22.05
21.00 Gesprâch mit dem Bundesprâ- Plusminus 22.30 Tagesthemen
sidenten Moritz Leuenberger 21.50 23.00 Boulevard Bio 0.00 Wat is?
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40 Im 0.45 Nachtmagazin 1.05 Michael
Namen des Gesetzes Kael aus Katango 2.30 Tagesschau

von Bel-Air 17.35 Hôr mal, wer da
hàmmert! 18.30 Chaos City 19.00
Ellen 19.23 Money Maker 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Money Maker/
Sport 20.15 Verfolgt. Psychothriller
21.50 Hamburg. Film 23.25 Grid- Matlock 15.00 Un détective in cor-
lock. Thriller 0.55 Erotische Tagebù- sia 15.50 Bianco Natale 18.00 Tele-naiiu ueuibuiidiiu HMD Leuie neu- , , _ . .,, _ _ _  . .- _ . ...

te 18.00 Herzschlag. Série 19.00 lock Thriller 0 55 Erotische Tagebu-
Heute-Wetter 19.25 Unser Lehrer cher 1.15 Wiederholungen
Doktor Specht 20.15 Versteckte
Kamera 21.00 Superschiff der Tràu-
me 21.45 Heute-Journal-Wetter
22.15 Mordkommission 23.15 37°.
Reportage 0.15 Heute nacht 0.30
Am Anfang war die Unterhose 1.55
Neues... Spezial

_ _ _ _ _ ____ ¦
¦UltlOMffl

LA PREMIÈRE ESPACE 2 Arc-en-ciel avec Steeve
Débrayage 16.00 Le Festival
Sébastien 18.00 Oxygène
Best of avec Patrick 22.00

j e boulevard 24.00 Les nuits

11.00
13.00
avec
20.00
Musiqi
groove

5.00 Le journal du matin 8.35 6.06 Matinales 8.30 A tous les
Bleue comme une orange 9.30 As- temps 9.06 Musiques d'un siècle
sassinats politiques 10.04 De fil en 10.05 L'humeur vagabonde 12.34
aiguille 11.06 Y'a plus d'saison! Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
12.07 Salut les p'tits zèbres 12.30 14.04 Musique d'abord 15.30
Le journal de midi trente 13.00 c°n<:ert - Trio ArchiPel 17-00 BetsV
Café des arts 13.30 Tomboudou, J°'a,s' »T°,

sl,rlf .18;06
c 

ianl
,c-) :„,,„ IA  _A <_ < .„,.™_r _ .  18.30 L été des festivas. Festiva52 jours 14.04 Les rouages du . . . , ,, « « » .  ,

i • • .m m. ii i i «m« i de Salzbourg 22.30 A tous lesn aisir 15.04 Ma naro e 16,04 Les mm mm .. , „ .. ,Hiaii.i u.m ma (jaiuici I«.V4 Les 
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^
QQ Mm„ugs ^'un Siècle

gars de La Marine 17.09 Aqua 0.„5 Notturno
concert 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 Entre chienne et loup 21.04 R|
La smala 22.04 La ligne de cœur 5.0'
22.30 Le journal de la nuit 0.04 sus-

^adio rêve
ssous avec

Rediffusions pieds dans le plat avec Joëlle

7.00 Eurosport matin 4320967 8.30
Judo 607764 9.30 Natation 4653967
11.30 Watts 509257 12.00 Football
657509 13.30 Beach soccer 942948
14.30 Football: Arsenal-Real Major-
que, match amical 66,702 16.00
Athlétisme: meeting Athletissima de
Lausanne 8426,5 18.00 Yoz 2454,2
18.30 Trial 25343, 19.00 En route
pour les championnats du monde à
Edmonton 6,0702 19.30 La course
contre la montre 6,9073 20.00 Mo-
tocross: championnat du monde: GP
de France ,2385, 21.00 Boxe
447344 23.00 Eurosport soir 821702
23.15 Pelote basque 9325219 0.15
Auto 9791739 1.15 Eurosport soir
67791826

11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
vales: Canal 9 en balade, émission
présentée depuis les Iles et le festi-
val Malacuria 16.00 et 16.45 Clip
Session, magazine musical 18.00
Les Frères Bagnes (1), spectacle dif-
fusé le 23 janvier 200, 20.00 Les
Estivales: Canal 9 en balade, émis-
sion présentée depuis les Iles et le
festival Malacuria 21.00 Zig-Zag Ca-
fé du 24 avril 2001 22.00 Les Esti-
vales: Canal 9 en balade, émission
présentée depuis les Iles et le festi-
val Malacuria 23.00 Zig-Zag Café du
24 avril 2001. Programme détaillé
toutes les trois minutes sur notre ca-
blotexte. Programme détaillé, même
durant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte

ĵjjjjjj
7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45

Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.55
Mezzogiorno di... FIFA 11.30 TG 1
12.30 Che tempo fa 12.35 La signo-
ra in Giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Quark Atlan-
te, immagini dal pianeta 15.00 Una
madré perfetta. Film 16.50 Parla-
mento 17.00 TG 1 17.10 Che tempo
fa 17.15 La signora del West 18.00
Varietà 19.05 Rex 20.00 Telegiorna-
le 1 20.35 Supervarietà 20.50 Su-
perQuark 23.00 TG 1 23.10 Assassi-
ne 0.45 Stampa oggi 0.50 Che tem-
po fa

10.40 Un mondo a colori 11.00 TgZ
- Mattina 11.20 II Virginiano 12.35
Costume e società 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Medicina 33 13.45
Sereno variabile 14.10 Un caso per
due 15.15 Jake & Jason détectives
16.00 The practice 17.00 Due poli-
ziotti a Palm Beach 17.45 Law and
Order 18.30 TG 2 flash/Sportsera
19.00 II nostro amico Charly 20.00
Zorro 20.30 TG 2 - Sera 20.50 Ana
il tuo nemico 2. Film 22.45 Sciuscià
23.45 Tg2 notte 0.15 Eat Parade

sieri di Peo 9.50 Euronews 10.45
Luethi e Blanc 11.15 Aroma di café
12.00 Crescere, che fatica ! 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45 Cuori sen-
za età 13.15 Aroma de café 14.00

giornale 18.05 Jag: awoeati in divi-
sa 18.55 Titoli attualità 19.00 Yiri-
bakro, il bosco sacro 19.30 Oggi
Sport 19.35 II Régionale 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 AH'improwiso
una sconosciuta 22.15 II virus délia
violenza 23.05 Telegiornale 23.25
Law & Order 0.10 Renegade

g«M;W.M'l EUES mi.t _ m
6.00-22.00 Dessins animés

ShowView: mode d'emploi
Une fols les Indicatifs des canaux Show-
View introduits dans voire 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

6.00 Los pueblos 6.30 Gente 7.30
Telediario 9.00 Calle del aire 9.30
Tierra de toros 10.00 Cine. Julia y el
celacanto 11.30 Un pais en la mo-
chila 12.30 Al filo de lo imposible
13.00 Telediario internacional 13.30
24 Horas 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de verano 15.00 Te-
lediario 1 15.55 La revancha 18.00
Telediario internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Las très mellizas
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cine. De amor y de
sombra 23.35 La noche abierta 0.45
La mandragora 1.15 Los moriscos
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Cosas del amor

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.40 Remate
7.45 Gente Fina é outra Coisa 8.45
Sinais 10.15 Noticias 10.30 Praça
da Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Emoçoes Fortes
16.30 Junior 17.30 As Liçoes do To-
necas 18.00 Reporter RTP 18.30 Re-
gioes 19.00 Diario de Maria 19.45
Rotaçoes 20.15 Bastidores 20.45
Contra informaçao 21.00 TeleJomal
22.00 Musical 23.15 Economia
23.30 Livres e Iguais 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 O Tai Canal 2.15
Bastidores 3.00 24 Horas

B39
Autour du monde en 60 jours 20.45
Dans une Ile avec vous. De Richard
Thorpe, avec Peter Lawford 22.40
Enchanted Island. De Allan Dwan,
avec Dana Andrews 0.20 Montana.
De Ray Enright, avec Errol Flynn
1.40 De l'enfer à la victoire. De
Hank Milestone, avec Anny Duperey
3.30 Le club des libertins. De Philip
Saville, avec George Sanders

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 11.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La Tournée: Fête na-
tionale au Bouveret 17.00 Infos
18.00 Le ,8-19. Le Journal du soir
19.00 Le meilleur de la musique

9.00 Les
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19.00 Les Vikings 343130
19.50 ARTE Info 406604

7.00 Les Zap 6,77326
7.55 Teletubbies ,052333
8.20 Quel temps fait-il?

9900333
8.45 Pensacola 1066807
10.25 Les feux de l'amour

74,2994
11.10 Une famille à toute

épreuve 390,37,
11.55 Grands gourmands

6836623
12.25 Le gruyère ,3886420
12.45 TJ Flash-Météo ,57246
13.00 Les craquantes 937468
13.25 Ecole de recrues 2527,0
13.55 Questions pour un

champion 733420
14.20 Le renard 3,40246
15.20 Nash Bridges 920,7,0
16.05 Walker Texas

Ranger 6549826
16.50 Le flic de Shangaï

6543642
17.35 Sous le soleil 8044246
18.35 La poule aux œufs

d'or 4658246
18.45 Banco Jass 6850997
19.10 Tout sport 230604
19.20 Allocution de M.

Leuenberger 892468
19.30 TJ-Soir-Météo 4339,3
20.00 Fête nationale

Tarasp (Grisons)
2093739

7.00 Euronews 27355523
7.45 Quel temps fait-il ?

428,9555
8.05 Questions pour un

champion 595,7352
8.30 Les Zap 6,6055,7
10.30 Euronews 20414449
11.45 Quel temps fait-il ?

44625062
12.00 Euronews 43973352
12.30 L'espagnol avec Victor

66408807
12.45 La saga des McGregor

53090517
13.30 Les Zap 29045604
18.30 Teletubbies 714,0352
19.00 Videomachine 9,797265
19.25 L'anglais avec

ViCtOr 11330826
19.55 Bancojass 68562791
20.00 Videomachine 99020517
20.25 Samb et le

commissaire
Court-métrage de
Olivier Silling. 91628642

8.28 MétéO 360963449
9.05 Jeunesse 90684420
11.00 Sunset Beach 22050453
11.55 Tac O Tac TV 75054246
12.05 Le juste prix 10802197
12.50 A vrai dire 30971517
13.00 Le journal 12093739
13.40 MétéO 584445,7
13.50 Les feux de

l'amour 923,679,l'amour 923,679, 11.15 La gym des neurones 14.15 Keno 4737,642 12.35 Dr Quinn, femme
14.40 Tequila et Bonetti 34283,97 14.20 Le portrait 90229352 médecin 58567284

Mariage à haut risque 11.45 Les Z'Amours 9,249468 Film d'Arthur Penn, Dernière danse
98172791 12.20 Pyramide 10886,59 avec Grégory Peck. 13.35 Le retour de

15.30 Medicopter 91489401 12.55 Méteo-Journal 46426710 15.55 L'île fantastique Sandokan (3 et 4/4)
16.20 Alerte Cobra 13-40 Les Jours euros 25951517 Le grand oiseau jaune; Téléfilm d'Enzo G.

5191,352 13.45 Quai No 1 37935401 La femme perdue Castellari. 43955739
17.15 Passions 36273555 Jeux de massacre 37531265 17.10 Rêve de fan 23790555
18.00 Sous le soleil ".15 Tlercé 50939230 16.40 Les jours euros 17.30 L'étalon noir 94490081

L'avenir est à nous 15.35 Las des privés 690099]3 La main tendue
84746420 «c ,c , x m r 

54389913 16.45 C'est toujours l'été 17.55 Les nouvelles
19.00 Le maillon faible 16" La tamille Qreen A Benodet 402,9523 aventures de

47637352 17in M i- 
33793975 13.25 Questions pour un Robin des Bois

19.50 Météo 66345468 , ? "" T 17939555 champion 40055352 Le château de
19.55 J'ai deux métiers „1„ f.rii,° , _ , ,83?f7,° 18.55 19/20-Météo l'enfer 4306,604

66344739 "-40 Hartley cœurs a  ̂ 11952739 
18

.
55 Le 

caméléon
20.00 Le journal-Du côté de 18 30 Nash m 

__
A%6

_ _ 20.10 Tout le sport 399,5542 Travail d'artiste
chez vous 19.20 Secrets d'été 39023333 20.20 C est mon choix ce ,632079,

37486866 19 50 Un qars une fille soir 555,540, 19.54 Six minutes-Metéo
20.40 Les courses 9,04739 " ' 663367,o 4362,8,97
20.45 Météo 39,96710 19.55 Tirage du loto 66335081 20.05 Madame est servie

20.00 Journal-Météo 38836307  ̂princesse
20.45 Tirage du loto "O"86739

39194352 20.40 JOUT J 82264178

6.30 Télématin 95930536
8.35 Un livre 71994710
8.40 Des jours et des vies

18665333
9.00 Amour, gloire et

beauté 93930333
9.25 Dktv.cool ,945,604
11.05 Flash info 85539,97
11.10 Les jours euros 85688468
11.15 La gym des neurones

34283,97
11.45 Les Z'Amours 9,249468
12.20 Pyramide ,0886,59
12.55 Météo-Journal 464267,0

6.00 Euronews 91,49159 6.05 M comme musique
7.00 MNK 31683352 89824081
10.50 La croisière s'amuse 9.00 M6 boutique 759625,7

45529826 9.40 M comme musique
11.40 Bon appétit, bien sûr 7,326739

567377,o 10.40 Kidété 57543536
12.05 Le 12/14 5,953642 12.04 Météo 47,506666
13.25 C'est mon choix 12.05 Ma sorcière bien-

88309062 aimée 87363604
14.15 Keno 4737,642 12.35 Dr Quinn, femme
14.20 Le oortrait 90229352 médecin 58567284

7.20 Debout les zouzous
69382284

9.00 Fête des bébés 88044772
9.40 Galilée 5334,739
9.55 La bataille du goût

84282053
10.20 Yeu, une île et moi

709289,3
10.50 Saveurs du monde

,0376739
11.25 Daktari 53278,59
12.15 Roulez jeunesse

25285333
12.20 Cellulo 367287,0
12.50 Thème: Histoire

54482420
13.45 Le journal de la santé

58,8,159
14.00 Raz-de-marée 70973975
15.00 Le général Pinochet

13318410
15.55 Constructions géantes

38428523
16.50 Les frères Flub 37099265
17.05 Alf 83777352
17.30 100% Questions

33693371
18.00 Les babouins du Kenya

79644159
18.55 Je suis un citoyen du

monde 62427826

20.15 Athlètes en quête d'or
(3) 511951

21.05
Superhumain

8604449
Les pièces de rechange.
Dans le domaine des
transplantations, le corps est
l'ennemi No 1 car il est pro-
grammé pour détruire tous
les intrus, même s'ils sont
bien intentionnés...!

21.55 Les experts 234420
22.38 Loterie à numéros

304637884
22.40 X-Files, Aux frontières

du réel
Via Negativa et 33337,

23.25 Le diable en robe
bleue. Film 3045230

1.00 La vie en face 2078734
1.50 Aphrodisia: A domicile

354482,
2.05 TJ Soir 22409340

K7TTM
8.00 Journal canadien 63438438 8.30
Les carnets du bourlingueur 399,6623
9.05 Zig Zag café ,29727,0 10.15
Ce qui fait débat 37,69826 12.05
100% Questions 39263642 13.05
C'est la vie ,76,7975 14.15 Envoyé
spécial 35275284 16.00 Journal
44730772 16.30 Itinéraire d'un gour-
met 7,843826 17.05 Pyramide
41759536 17.30 Questions pour un
champion 71847642 18.15 Escale
Thalassa 14889826 19.30 Chroniques
d'en haut 82670371 20.00 Journal
suisse 82677284 21.05 Pulsations
27030888 22.15 Les nouveaux ex-
ploits d'Arsène Lupin 51932468 0.00
Journal belge 71891463 0.30 Soir 3
6695053, 1.05 Les nouveau exploits
d'Arsène Lupin 55077869

UA_ \__ \
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur alle Falle Stefanie
11.10 Sabrina 11.35 Das Leben und
ich 12.00 Ein Zwilling kommt selten
allein 12.20 Die wilden 70er 12.45
Was macht eigentlich...? 13.00 Ta-
gesschau 13.30 Wenn die Musi
spielt: Open Air 2001 15.35 Fern-
weh 16.05 Schule am See 16.55
Sailormoon 17.15 Archibald, der De-
tektiv 17.55 Fur alle Falle Stefanie
18.45 Was macht eigentlich? 19.00
So wurde der 1. August gefeiert
19.30 Tagesschau 19.55 Zum 1. Au-
gust spricht 21.05 Weissblaue Ge-
schichten 22.10 Mehr Schein als
Sein. Série 22.40 Siamo Italiani. Film
0.05 Tagesschau/Meteo 0.15 Before
Sunrise

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

5.00 Journal 8.35 Bleue comme
une orange 9.30 Assassinats politi-
ques 10.04 De fil en aiguille 11.06
Y'a plus d'saisonl 12.00 Informa-
tions + Allocution de Moritz
Leuengerger 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 La
marine 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 Entre chienne et loup 21.04
Serge Gainsbourg par Melody Nel-
son 22.30 Journal

6.06 Matinales 8.30 A tous les

temps, les promenades de l'été
9.06 Musiques d'un siècle 10.05
Au chant du souvenir 12.34 Nota
Bene 13.30 A vue d'esprit 14.04
Musique d'abord 15.30 Concert.
Markus Groh, piano 17.00 Betsy
Jolas, compositrice 18.06 JazzZ
19.00 L'été des festivals. Prélude
20.04 7e Festival d'Opéra, Aven-
ches 22.30 A tous les temps, les
promenades de l'été 23.00 Musi-
ques d'un siècle 0.05 Notturno

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

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

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: Fête na-
tionale à Montreux 17.00 Infos
18.00 Le ,8-19. Le Journal du soir
19.00 Le meilleur de la musique

20.40
Henri le Vert

41913159
Film de Thomas Koerfer, avec
Florence Darel.
A Munich, pendant le carna-
val, Henri le Vert voit son ami
peintre tromper sa fiancée. En
protecteur de la jeune femme,
il provoque son ami en duel...

22.35 Ambassade de Suisse
à Berlin. Film 55439,59

23.25 Allocution de M.
Moritz Leuenberger,
président 1,6,9307

23.30 TJ Soir-Météo 9,533772
23.55 Loterie à numéros

67093449
0.05 Fête nationale du 1er

AOÛt 2001 85833647
1.05 NZZ Format 93532598

Bébés turbulents
1.35 TextVision ,9652444

7.15 Teletubbies 20077352 7.45 Best
of Nulle part ailleurs ,353,420 8.30
Amazone 960727,0 10.00 Kanzi 2
8,80,,78 10.55 Simon au pays des
globules 5324,197 12.40 Canal-t-
classique 79993994 13.35 Ça catoon
46030710 14.20 2267 Ultime croisa-
de 69346062 15.05 Tour de contrôle
70736246 17.25 Blague à part
26608604 17.50 Mes pires potes
90699913 18.15 Vison d'escaflowne
91529826 18.40 Spin City 11951468
19.15 Best of Nulle part ailleurs
93079826 20.10 Daria 59576371
20.35 Les sorties 59563807 21.00 Un
mari idéal 43703456 22.35 Tireur en
péril 80624265 0.30 Spin City
58493460 0.55 T'aime 65452338 2.30
Routes secondaires

_ WT*_ _W_\ .

16.00 Fliege 17 00 Tagesschau ,and „M Leute hme VM Ta
17.15 Brisant 17.43 Régionales gesmi||ion 18i00 Soko 5113. Krimi
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Stunde des Wolfes. Drama
21,45 Der Kunstdetektiv 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Gun-Boots und
Filzpantoffeln. Doku 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 In der Hitze der Nacht
1.35 Das Leben ist Luge. Film

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Der Landarzt 10.50
Mit Leib und Seele 11.35 Praxis tàg-
lich 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 ZDF Expédition 15.10
Streit um drei 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-

serie 18.50 Lotto 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Kùstenwache. Série
20.15 Rosa Roth: Berlin. Krimi
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15
Planet am Scheideweg 23.00 Der Al-
te 0.15 Zeugen des Jahrhunderts
1.15 Heute nacht 1.30 Barcelona.
Film

8.00 Chaos City 8.20 Der Prinz von
Bel-Air 8.45 Hôr mal, wer da hàm-
mert! 9.30 Felicity 10.10 Columbo
11.45 Kinderprogramm 14.55 Felici-
ty 15.40 Beverly Hills, 90210 16.25
Emergency Room 17.10 Beach Vol-
leyball-WM 17.35 Fussball: SW Bre-
genz - Sturm Graz 19.53 Wetter/
Money Maker/Sport 20.15 Die Pira-
ten der Karibik. Film 23.10 Fussball
0.15 Rache nach Plan 0.55 High In-
cident 1.40 Gridlock - Die Falle 3.10
Der Tod kennt keine Wiederkehr
4.55 Beverly Hills, 90210

PJ;I»B
9.00 Tagesschau 9.05 Adelheid und
ihre Môrder 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.15 Lilalu im
Schepperland 10.45 Rumpelstilzchen
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15,15 Abenteuer Wildnis

20.50
Méditerranée (5/5)

82814371
Film d'Henri Helman, avec In-
grid Chauvin.
Tout le monde est à la recher-
che d'Emma. Marie, guidée
par Levo et Axel, la retrouve
in extremis. Béatrice et Marco
prennent conscience de leurs
responsabilités et se réconci-
lient...
22.40 L'enfer de la nuit

65648623
0.10 Le maillon faible

40730550
0.55 TF1 Nuit-Météo

32977005
1.05 Aventures africaines,

françaises et
asiatiques ia, 12555

1.55 Reportages 37023159
2.20 Patrick Pacard 78677623

KE3
10.20 Récré Kids 35641081 11.15
Max la menace 45145352 11.45 Une
maman formidable 71644401 12.05
Vive l'été 61428420 12.40 Récré Kids
43863197 13.35 Papilles 99312791
14.10 Un privé sous les tropiques
21857284 15.05 Au nom du père et
du fils 31160159 15.55 Le renard,
mascotte d'Hokkaido 51132062 16.25
Coraux et poissons 87740975 16.55
H20 26791468 17.20 Gliiisse
37403555 17.50 Les aventures de
Chatran 19393807 19.15 Flash infos
40539389 19.25 Vive l'été 14513807
20.00 Max la menace 99035449
20.25 La panthère rose 19335178
20.35 Inspecteur Frost 23877807
22.25 Sylvie Joly 882,2739 0.10 En-
quête d'identité 6,390376

20.50
Petits nuages d'été

65983333
Film d'Olivier Langlois, avec
Giulia Demont.
En Ardèche. A l'annonce très
contestée de l'implantation
d'une usine à papier, l'enga-
gement d'une militante écolo-
giste qui a accepté de prêter
main-forte aux habitants...

22.25 La surprise 33625772
Pièce de Pierre Sauvil,
avec Darry Cowl.

23.55 Journal de la nuit
7298540,

0.20 Les mystères du corps
humain 33249,73

1.10 Emissions religieuses
57524734

1.55 Métiers dangereux et
spectaculaires ,2680239

2.45 Programmes Urti
44,00208

Pas d'émission le matin 12.00 Le
ranch de l'espoir 8088,79, 12.45 Su-
percopter 7254,642 13.35 Un cas
pour deux 435329,3 15.45 Le Renard
62898,30 16.40 Le mot gagnant
730097,0 16.45 Derrick 646,5807
17.50 Des jours et des vies 94353642
18.15 Top models 46,2,08, 18.40
Supercopter 85636826 19.30 Voilai
957,9420 20.00 La vie de famille
997,4623 20.20 Friends 74045536
20.45 Jack Rééd. Série 6840303,
22.20 Stars boulevard 2093679,
22.30 Jack Rééd. Série avec Brian
Dennehy, Susan Ruttan. 85005536
0.00 Emotions 34,32395 0.30 Les
nouvelles filles d'à côté 98,07463

¦mi BtiîliB
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6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Gente 7.30 Teledario matinal 7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45

9.00 Calle del aire 9.30 Tierra del Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
toros 10.00 Cine. La tia de Carlos sinais 10.15 Noticias 10.30 Praça
en minifalda 11.30 Un pais en la da Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
mochila 12.30 Al filo de lo imposi- na| da Tarde 15-0o Emoçoes Fortes
ble 13.00 Telediario internacional 16.30 Junior 17.30 Entre Nés 18.00

20.45 La parade aux étoiles. De 13.30 Cronicas del Canbe 14.00 Sa- R rter RTp 18 30 te N do To.
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*" "«as 19.00 Cultura Popular Aço-23.00 Kim. De Victor Saville, avec rano 15.00 Telediario 1 15.55 La re- . ¦ . iQ .- n - ,  r ,„. ,,„ ,c A __
Errol Flynn. 0.50 La treizième heure. vancha 18.00 Telediario internacio- *a"a

J%
4
n
5 " la ' ""a .„ ,V™

D'Harold French, avec Dawn Ad- nal 18.30 Barrio sesamo 19.00 Las &™*J°f "ar da Uga 21 00

dams. 2.15 Grand Prix. De John très mellizas 19.30 Enredate 20.00 TeWoma 22.00 A Raia dos Medo

Frankenheimer, avec James Garner.
5.00 La cible hurlante. De Douglas
Hickox, avec lan McShane.

7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco 6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
le vecchie novità 8.55 La bottega 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
del signor Pietro 9.15 Lo scacciapen- 9.30 TG 1 - Flash 10.20 Linea verde
sieri di Peo 9.45 Euronews 10.45 10.30 Un ragazzo di Calabria. Film
Luethi e Blanc 11.15 Aroma de café TV 11.30 Tg1 12.30 Che tempo fa.
12.00 Crecere, che fatical 12.30 Te- 12.35 La signora in giallo. Téléfilm
legiornale 12.45 Cuori senza età. 13.30 Telegiornale 14.05 Attualità
Téléfilm 13.15 Aroma de café 14.05 Quark Atlante 15.00 Tre angeli al-
Matlock 14.55 Un détective in cor- l'infemo. Film 16.50 Parlamento
sia. Téléfilm 15.50 Ueli il servo. Film 17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
17.50 I racconti del mare. Doc 17.15 La signora del West 18.00
18.00 Telegiornale 18.05 Jag: awo- Varietà 19.05 II commissario Rex
cati in divisa. Téléfilm 18.55 II Re- 20.00 Telegiornale 20.35 Superva-
gionale 19.20 Telegiomale/meteo rietà 20.50 Un médico in famiglia
19.50 Allocuzione del Présidente 22.50 TG1 22.55 Document! 0.00
délia Confederazione 20.00 1 Ago- Varietà: Piazza la demanda 0.10
sto 21.00 Arrivederci Neda 22.35 Tgl notte
Telegiornale 22.55 Law & Order
23.40 Reneoade

bente zi.uo leieoiano z zi.su LI- "¦»» "u,°̂ " "•¦"' »""""«"»" »
ne. Carretera y manta 23.30 Docu- Força 0.00 Regioes 0.30 Jornal 2
mentos TV 0.45 Pop esparïol 1.15 1-00 Remate 1.15 O Tai Canal 2.15
Metropolis 1.30 Polideportivo. 2.00 Bastidores 3.00 24 Horas
Telediario internacional

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 a 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 (,997)
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

20.55 20.50
La secte 69741333 Piège de feu
Film de Rob Hedden, avec , _, 25797888
John Ritter Téléfilm d Harris Done, avec

20.45
Les guerriers
d'Hitler (4) 340555

inhn Ritter Téléfilm d'Harris Done, avec * 'jonn mirer. 
Dean Gain Documentaire de Guido

r̂ ^X TS -s^cambriolag, utilisé K
= 

Ho£er 
HHdesheim.

clienAabiter avec sa famille - m P- es services se- ^P™ g sur ^dans une luxueuse résidence. «™
VnLibïï feu 

" hauts dignitaires du Ille
Mais la proposition n est pas Rejch Q f fa ,
sans contrepartie... Son bien- 22.45 Once & Again A-u -,._ orY, ,'0,t à Hi™
faiteur n'est autre que le chef (deuxième chance) riers d ™< Ç 

est-a-dire

d'une serte Pas de fumée sans ceux «P établirent la puissan-

,, ,« « • feu <'  ̂nei9e de Noël , "aZie a ' eXteneUr de ' A'"
22.30 On en rit encore! 40927371 lemagne?

Divertissement 65867438 0 25 Wolff: police 21.30 Musica 754178
23.27 Les jours euros criminelle. Justice pour Musique de films. Le
,„ „« r • , 

"06'"36 tous 44665975 SQn dg ^ ĝ^23.30 Soir 3 97717284 1.14 Météo 435742555 23 00 Profil 881975
23.55 Dossiers de l'été 1.15 M comme musique

Bernard Tapie: 55434420
l'homme qui 2.40 Fréquenstar du rire
rebondit... 65749159 9,726,78

0.55 La loi de Los Angeles 3.10 Sao Paulo: Le rap de
32962,73 la saturation 3979937,

23.55 La lucarne 6662449
Un frisson dans l'âme

1.20 Arte info ,811208
1.50 Classified X (R) 38,3,73
245 Les 100 photos du

Siècle (R) 37876111

7.45 Rythmes Caraïbe 750205,7 8.15 8.30 Motocross 5,7,97 9.30 Adna-
En sous-marin vers l'Amérique tura 5935,7 10.30 Waterpolo S97333
,00,0325 10.00 Armand Guerra 11.30 Judo 8325,7 12.30 VTT 78,284
3659808, 10.55 Notre siècle 13.00 Trial 7829,3 13.30 Equitation
38247,59 11.55 Nusrat Fateh Ali 84508, 14.30 Olympic Magazine
Khan 85072284 12.55 Anciennes civi- 76,420 15.00 Beach soccer 2,9642
lisations 5,2,5420 13.45 Cinq colon- 16.00 Beachvolley 773265 16.30
nes à la une 55220623 14.35 Le vieil Athlétisme 9,3,97 18.00 Auto Mag
homme et la fleur 55473807 15.30 la 1225,7 18.30 Trial ,30536 19.00 En
guerre des partisans 8,83,284 16.30 route pour les championnats du
Novo Fado 8,802772 17.30 Les frères monde à Edmonton 597807 19.30
Weider 34455604 18.20 Le Ramaya- Basketball. WNBA Action 596,78
na 46,,,604 18.45 Histoires d'avions 20.00 Football: ligue des champions
4972,826 20.30 Ya Bastal 80,887,0 ,5537, 21.30 WNBA Action 509642
21.30 Perspectives américaines 22.00 Sailing 506555 22.30 En route
80,84994 22.30 Les Hortillonages pour les championnats du monde
80,75246 23.30 Faux et usage de 505826 23.15 Golf 2850062 0.15 Trial
faux 55964,30 0.25 Hôpital Borda 47490, 0.45 La course contre la
34244376 1.30 Malaga 34626395 montre 945,956

11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
vales: Canal 9 en balade, émission
présentée depuis les Iles et le festi-
val Malacuria 16.00 et 1645 Clip
Session, magazine musical 18.00
Les Frères Bagnes (2), spectacle dé-
couvert le 5 janvier 2001 20.00 Zig-
Zag Café du 25 avril 2001 21.00 Les
Estivales: Canal 9 en balade, émis-
sion présentée depuis les Iles et le
festival Malacuria 22.00 Zig-Zag Ca-
fé du 24 avril 2001 23.00 Les Esti-
vales: Canal 9 en balade, émission
présentée depuis les Iles et le festi-
val Malacuria. Programme détaillé,
entre chaque rediffusion, toutes les
trois minutes sur notre cablotexte et
durant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte

WFTTTM
7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen
10.40 Un mondo a colori 11.00 Tg2
mattina 11.20 II Virginiano 12.35
Costume e société 13.00 Tg2 13.30
Medicina 33 13.45 Sereno variabile
14.10 Un caso per due 15.15 Jake
& Jason détectives 16.00 The pratice
17.00 Due poliziotti a Palm Beach
1745 Law and Order 18.30 Tg2
flash 18.40 Sportsera 19.00 II no-
stro amico Charly 20.00 Zorro
20.20 Lotto 20.30 TG 2 Sera 20.50
Octopus - La piovra. Film TV - Orrore
22.45 Libero 2340 Lotto - TG 2
notte 0.15 Parlamento



Une méchante sportive
Nouvelle version grand public de la triple championne du monde des rallyes,

la Subaru Impreza WRX séduira les amateurs de performances pures. AUTOPORTRAIT
Carrosserie: berline quatre por-
tes ou break cinq portes

¦m lie a la gueule de à moins d'habiter près de la tion d'une telle sportive. La Moteur: boxer 4-cylindres, 1994

E 

l'emploi. Large spolier frontière allemande - c'est sur _ ĵ ^^frontal qui intègre les route de montagne que f̂ j
phares antibrouillard, le potentiel de la WRX se ^m^ Jr M
tabliers latéraux en révèle particu- 

^^ M_
synthétique, grosses jantes en lièrement ^Sm*BB*_W__________
alliage de 17 pouces, aileron ar-
rière couleur carrosserie et sur- frm ,
tout imposante prise d'air au
milieu du capot, la WRX se veut 1-'̂ !-sportive et le fait savoir.

Le client Subaru habituel,
montagnard confronté à des
routes enneigées ou paysan qui i V --' 1 ML^^SûM}routes enneigées ou paysan qui arrière per- ces électriques, rétroviseurs chauf-
doit rouler dans de mauvais tjg EIVA * • 

met d'y '̂S~ fants et ré9latlle5 électriquement ,
chemins, ne jettera qu'un regard W 

K*
V

/|\l ff* '* '¦'
' 
I 

Sei d6S SklS' iantes en a" iage' climatisation se"
curieux à la WRX. Ce n'est pas ** /^' j ______ \_ \W n mi-automatique , radio-cassette
son domaine. En revanche, Eg ?____ _̂_W 

Quelques CD à six haut-parleurs, sièges
l'amateur de performances y ^^^^d W ' *̂ Z___ \ __ &___ 

chiffres sport , volant cuir , jantes 17" en
trouvera presque tout ce qu 'il j ^^^^ pm *- La consomma- alliage , etc.
peut désirer. La traction intégra- intéressant. La puissance est tion tout Consommation: ville 14,2 I ,
le, à l'origine du succès de Su- telle que l'on a pas l'impres- à rétrograder en d'abord. Subaru n'est campagne 7,9 I , mixte 10,2 I , don-
baru, l'intéressera uniquement sion de grimper même une première pour disposer d'une pas connu pour sa sobriété. La nées d'usine. 13 litres durant no-
pour transmettre le mieux possi- pente raide. Une petite près- puissance suffisante. Ce man- un habitacle bien pensé WRX ne déroge pas à la règle. tre test.
ble à la route la puissance des sion sur l'accélérateur et la voi- que de reprise à très bas régi- Tout le nécessaire trouve place On peut se contenter de huit li- Poids et dimensions: 1455 ki-
218 chevaux de sa monture. ture bondit. Transmise à la me oblige à rouler avec tou- dans l'habitacle. Le nécessaire ttes en roulant en Père Pei- los, longueur 4,405 m, largeur

Seul le conducteur sportif route par la traction intégrale jours un minimum de tours, je SUperfiu Les matériaux nard' mais ^ors * Q110* b°n 1,730 m, hauteur 1,440 m (modè-
trouvera plaisir au volant de la permanente, cette vivacité ne soit à jouer sans cesse du levier respirent une qualité honnête à acheter une WRX En conduite le 4 portes), poids remorquable
WRX, mais quel plaisir! Parce prend jamais la WRX en défaut, de vitesses. Cela ne plaira pas 

 ̂
je 

 ̂j^ f
aux 

^u de j a sportive, sur route de monta- 1200 kilos , coffre de 401 litres ,
que, en l'occurrence, l'habit fait Et ce malgré l'absence d'anti- forcément à tout le monde, console centrale qui sent le toc gne, les 15 litres sont vite at- jusqu 'à 1266 litres 5-portes, réser-
le moine. Toute cette décoration patinage. Cette remarquable surtout que la boîte se révèle 

^ distance Cela jure avec le vo- teints et la WRX se conduit voir 60 litres.
ne doit rien à la frime. Le reste motricité alliée à un châssis assez dure particulièrement à jant ies leviers de boîte et de sportivement! Pneus: 215/45R17.
suit. sport dur, comme il se doit, lui froid. Mais les accélérations fre j^ en cuir et les pédales en Cette beUe et exigeante Options: peinture métallisée 500

permet d'enfiler courbe sur fulgurantes, la tenue de route alu véritable. Dommage! machine coûte 45 500 francs francs , chauffage auxiliaire 2495
Performances de choix courbe en conservant un régi- exceptionnelle et un freinage ' ' tout équipée sauf la peinture f ranG.
A l'heure où la vitesse de poin- me élevé. remarquable d'efficacité et Les sièges se règlent facile- métallisée. Les Audi S3 1.8 T et Prix: 45 500 francs , modèle es-
te se résume à un chiffre com- En revanche, en sortie d'endurance feront vite oublier ment et assurent le maintien autre BMW 325 xi en frémis- sayé 46 000 francs,
muniqué par le constructeur - d'épingle, il ne faut pas hésiter ces entorses au confort. latéral que nécessite l'utilisa- sent encore. Pierre Mayoraz

¦ ¦ ¦ _ _ ¦ _ ¦# ¦ _ 5La «gueule» de l'emploi
Sportive et joueuse, la plus petite des Ninja de Kawasaki promet de belles sensations.

Malgré quelques petits désagréments qui sont liés à son caractère hypersport.
¦¦¦ sthétiquement, il faut Impression de sécurité me dans la descente d'un col d'un grand nombre de su-

bien avouer que la rptte fi nn rm3 laisse dès les par exemple. Le phénomène se persportives, la ZX-6R n'a pas

C

ZX-6R est une réussi- premiers tours de roues un produit également lors de l'ac- besoin d'attendre les 7000
te, comme sa grande sentiment de sécurité au pilote, célération sur les routes bossel- tours pour décoller. Les repri-
sœur, la ZX-9R, dont Que ce soit dans les courbes lées ou fissurés, puisque la sus- ses sont franches a partir de W_m *̂ |

elle a repris les traits. Ses deux serrées ou les freinages sur pension arrière, plutôt rigide, 300° tours et agressives dès - ,_
 ̂

-M
grands phares en amande sur- l'angle, la Ninja colle à la route laisse volontiers rebondir le 6

^

00
- 

^
e 

 ̂
1.aisse U1}e va.ste

plombant une grande «bouche», et à la trajectoire qu'on veut lui pneu. plage d utilisation en fonction jte  ̂ fcfc v
permettant de refroidir le mo- donner. Le freinage, sans être de } h"mem et de l envie du
teur, renforce, s'il le fallait, son violent, est efficace. On regret- Moteur souple motard.
penchant supersport. tera tout de même la tendance Le plaisir vient surtout du mo- - - mS ______ ¦

__T-^
^^^^^  ̂

qu'a le train arrière à se déles- teur. En effet , à ^ ÊÊk 0*»* -V
ŷ**** ___. ' ter lors d'un freina- l'inverse wa^^H^

âi

m

_ d i ivbbeu _ :  ueiiine qudiie pur-
tes ou break cinq portes

tion d'une telle sportive. La Moteur: boxer 4-cylindres, 1994
WRX, légèrement agrandie cm3,16 soupapes, turbo, 218 ch à

par rapport à l'ancien mo- 5600/mn, 292 Nm à 3600/mn.
dèle, offre un confort Transmission: traction-avant,

normal dans la caté- D0Îte cinq manuelle,
^k gorie. 

Le 
coffre Performances: vitesse maxima-

|gSÉ» d,e ,la berline le, 230 km/h, 0 à 100 km/h en 6,2
hfc _̂ 

s avérera suffi- secondes, données d'usine.
K. sant dans la Equipement: ABS à quatre cap-
%T\ plupart des teurS( qUatre frej ns ^ disque, ven-
jjfl cas. Une ou- tilés à l'avant et à l'arrière, 4 air-

verture dans bagS( antidémarrage électronique,

 ̂

la 
banquette verrouillage à distance, lève-gla-

arrière per- ces électriques, rétroviseurs chauf-
met d'y glis- fant5 et réolables électriouement.

Ëg'% ________\W WWW wL __ WWWf ^̂  ^L\ -x t̂o________\_______\W

K La petite Ninja permet une utilisation très variée, ce qu'on ne soup-
_ _%,. çonne pas d'une supersport. nf

,___—^^ Petits détails
Cette Kawa, plus Motoportrait l'arrière, 

^
simpleJisque de 220

M lourde de quelques Moteur: 4 cylindres, 4 temps, 599 EuïTl' aÏ" Ws-17; à
kilos que ces con- cm3; refroidi par eau. l'arrière 180/55-17

currentes, les Puissance: 81 ch à 12 500/mn; Hauteur de selle
': 83 mm.

^\ 
Honda LBR 65,6 Nm à 10 000/mn. Réservoir:18 litres.

^^Rbfr 
6?0, Su2U" Transmission: par chaîne, boîte à Poids:173 kg.

>T ki GSXR- 6 vitesses. Prix:16 490 francs.
600 et Ya- Freins: à l'avant, double disque Et...: disponible en deux couleurs,

mahaYZF-R6, de 3rjg mrfl( étriers à 6 pistons; à vert ou jaune,
n'en est pas moins
agréable sous certains
aspects, comme la de clignotants bien en évidence soi. La selle ne peut pas être
montre digitale inté- (pour ceux qui les oublient ré- utilisée sur toute sa longueur,
grée dans le compte- gulièrement!!!) et de véritables car on se retrouve très (trop?)
tours, les indicateurs projecteurs longue portée. souvent écrasé contre le réser-

_ , .  ., „ . voir. Comme toutes les sporti-
fcte/ fc Détails gênants ves, la ZX-6R n'est pas conçue

La Ninja pêche tout de même le§ balades à deux Maisv%i par quelques peuts détails. On r , . Vi . ,._ __ 1, Z__ r. __ r n n -„ _ ™= HP Po^ les sorties en sohtaire, ellea oeau uneruier, i i u y a  pus ue
béquille centrale, pourtant très en réJ0Uira Plus dun' &ace
utile. Même bien réglés, les ré- notamment à sa bonne auto-
troviseurs reflètent plus les bras nomie et l'agrément de son

» s du pilote que le trafic derrière moteur. Laurent Savary
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Gigantesque choix de

Tissus et Mercerie
¦'«¦mMMMMTOi MmiHWMil'WWmiM^

aux prix fous
Les écoles, les maîtres et maîtresses de travaux manuels ainsi que les
couturiers et couturières reçoivent 1 0% de rabais complémentaires sur
présentation du présent bon.

¦FlffTMf!fin n|ff |K|V Sion: Rue de la Dixence 19
BlliUliUhaMJbA&MS&Éil Sierre: Avenue Général Guisan 19

Martigny: Rue de la Moya 2

WPUBLICITAS

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11

Vercorin LOTO A GOGO 1Vendredi 3 août 2001 Eli
centre scolaire organisé par la Chanson de Vercorin mm
Jeudi 2 août à 20 h: concert
de la Chanson au centre scolaire Course gratuite au téléphérique avant et après le loto IfXfm

027/329 51 51

L̂kJ _ _ _ _ _ _ _ _ ! I \__m m M 1

>.

m / /  Ç^I"Î Q {A côrioc cnarislac r_mr\r ',cac\

I 

Abonnement de soirée: Fr. 60-

1 SéHe Spéciale (hors abonnement)
5 cartes Fr. 5.-, 10 cartes Fr. 8-
pour le chœur des enfants

__

~lm 
*

Crédit privé 9%
Vous disposez d'un crédit privé auprès
d'une banque.
Echangez-le pour un crédit
plus avantageux.

Exemple de coûts:
montant du crédit Fr. 5000 -
Coûts des intérêts pour un an Fr. 237.40.
Mensualités Fr. 436.45.
Intérêt annuel effectif 9%.

Paux Conseils & Gestion, Grand'Rue 93,
1110 Morges. (021)803 73 10.

. 022-231336

Devenez
agent de voyages

2 ans de formation
en entreprise + cours.

Indispensable:
CFC employé(e) de bureau/com-
merce ou diplôme de commerce.

Faire offre sous chiffre C 036-475474 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-475471

Audi A6 Avant TDi
Quattro Tiptronic

180 cv, toutes options,
07.2000,23000 km.
® (027) 322 34 69,
Garage Delta, Sion.

036-476402

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65 -

Bon anniversaire
Baptiste

fl i

-»
WÊÊÊÊ M - -jfl

"__\W\ _______ """ _J__ \W
fl
Ĥ

^̂ _____ \\__*T__m

Je t'aime, Papa
036-476389

i—'X Lors
IX de vos achats

f_ *_ % ._> _*%*•* à_**Si >-9 MS%«" AMMAN/IAIIMI*

t- » I

http://www.disno.ch
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Début d'une ère nouvelle
Une nouvelle directrice, un nouveau président. La 54e édition du Festival international du film de Locarno

proposera, dès le 2 août, plus de changement que de continuité.
¦¦̂  ̂ u jeudi 2 au diman- IèV pensable du cinéma du presti-
^  ̂

che 12 août, la ville giëux quotidien La Reppublica.

^
M lieu tessinois de vil-
¦î  ̂ légiature estivale, va

se transformer comme de cou-
tume en capitale européenne du

Locarno change aussi d ima-
ges, dans tout les sens du ter-
me. Tout d'abord , afin de don-
ner au festival une assise finan-
cière plus solide, le néoprési-
dent a opéré un gros travail de
recherche de fonds, à la fois
publics et privés. Et si le can-
ton du Tessin a fait un geste

cinéma.

Des milliers de profession-
nels et de cinéphiles venus des
quatre coins du monde s'y réu-
niront une nouvelle fois pour
goûter à sa programmation ri- important pour assainir le défi-
che et éclectique, et surtout aux fe» \\v*3_\ '$&*_*_* cit chronique de la manifesta-
extraordinaires projections ves- W-M Çfil? ^kS. tion . ce sont de nouveaux
pétales sur la Piazza Grande. Car QuQj ËuHlirSlLfgy^ffi sponsors - et non des moin-
ne l'oublions pas: de tous les fl^g^l^g^W : dres - qui sont 

venus 

apporter
festivals de cinéma d'importan- ÉMMBI '0<$ _______^^^^_m̂ _m Ê̂__m_ V-"y M des moyens supplémentaires:
ce internationale , Locarno est |ffl «£*»§!& . #^\i^fl 'Z}lk M ____^JTl<m f̂BÈ nWm ¦HflË Atel et Swatch rejoignent les
11 j * i * __ms_____M__n___M_____________B___________ JK^my ŝf w^'W_vi .̂.¦_ if_ eJHnff 'x __ v . > '*s?*;?̂ t_________________ ____~9t_______t- ****"y %̂~ * °un des rares qui laisse au spec- gB ___ __ _Wm_̂ ___¥ ___ ___ _

7'̂ ^ ' ________&&___*__ ___ Sr*S partenaires habituels UBS et
tateur lambda le loisir d' entrer ml» Êi^ ¦£¦&! Swisscom. Nul doute que ces
dans toutes les salles et y voir gjjgSR sponsors rivaliseront d'ingé-
(presque) tous les films! niosité pour Se montrer du

tt.* _i '_ mieux possible dans une mani-
ùiitrpç TPT0C _)__L:_y. n ' . . - .„nunca icic» festaùon qm, pour 1 instant, a
Parmi les 180 000 spectateurs g su préserver une certaine dis-
qui vont goûter aux 101 films crétion dans la présence de ses
programmés cette année (sans parrains,
compter les rétrospectives et ' u - w m,
les courts métrages), certains se / f f i k  Mais le plus important est
rendront peut-être compte Hr, j  i r=à\\\V*,! 7/ ''Jb &B ¦RO^ËSP 

bien sûr dans le programme. Et
que, à l'aube du troisième mil- Pré__%}Zy ' I ,^̂ Z3_\ ^^^^^^^ _̂_<fk_^_K^m_____  ̂ même si Irène Bignardi expli-
lénaire, le festival a changé. que qu'en habituée de Locarno

Du 2 au 12 août, Locarno se transf orme en capitale européenne du cinéma. en beiiinzona elle n'a rien voulu changer aux
De têtes, d'abord. L'inoxy- axes de programmation dessi-

uauie presiueiiussuiie naunuii-
do Rezzonico avait l'an dernier Une Piazza rouge, de Baz Luhrmann, avec Espinazo del Diablo, de Guil- Donatello Dubini, sur le voyage

d'Ftat'n,™ B.rffi TelniI c i  très hollywoodienne Nicole Kidman M avait fait lerm° del Tora- c°Produit Par P* de Ella Maillart et Anne-Marie
U CldL UlUbeppe DUlll. ^eiUl-Ll, ¦» l'mniorti ira ris fannoc rotta an. rlm Almnrlraiar at un film cur la Crhvnananharh an ifnhanlctan

nes par son prédécesseur, elle
imprime à l'évidence sa mar-
que sur le choix des films
rm'pllp va nrpspntpr

A_ '_ ' i uuvmure ut: v-diines (.eue «an- uru Hiinuuuvdi, et un nnn sur id ouiwdrzenudui en Migiidinsidii, i— ' tragiquement decede avant B A elle seule, la programma- née) et surtout ]e remake de La rébe||ion contre ie franquisme, et surtout, au nouveau film de _ -,_ _ ___ ¦ 
A I D-même d avoir ouvert son pre- tion de la Piazza Grande donne nlanète des sinaes oar T\r_ Bur- Silencio Roto de Montxo Armen- Peter Boadanovich une cooro- Un choix qui, de la Piazza

mier festival, a été remplacé |e ton C'est Hollvwood oui do- 
Planete des s'n?es par lim Bur Silencio Hoto, de Montxo Armen Peter Bogdanovich, une copro Grande à la rétrospective, en

depuis par Marco Solari, an- Z.TvlT_ Hu El ni air 
t0n',d°nt '̂ ann?nCent m6" 

_ f^v • - - ÏT 
ge
^

ano-can

f
dienne

i passant par la 
Compétition et

cien responsable du tourisme T c • « P bel open-air me |a venue au Tessin! Mais I on peut s attendre aussi a The Cat s Meow, sur la croisière les Léopards de demain (con-
tessinois et des festivités du de SulSS

f °
n Pourra V de™|r Côté Sud, si l'on peut remarquer quelques surprises grâce à Un organisée pour des stars holly- sacrés cette mnée aux œurts

700e anniversaire de la Confé- en grande Premiere le dl9ltal "¦ une augmentation sensible de jeu d'enfants, du Français Lau- woodiennes par le magnat de la métrages belges), peut sô résu-
dération. Quant à Marco Mûl- nal Fantasy- de Hironobu Saka- films d'Amérique latine dans rent Tuel, The Emperor 's New presse Randolph Hearst. Sans mer en quelques titres: En rou-
ler , qui avait démissionné en 9uch'' la comédie british The d'autres sections, la Piazza pré- Clothes, du Britannique Alan oublier, dimanche prochain, La- te vers le Sud, Vive le social et
2000 après neuf ans passés à la Bridget Jones Diary, de Sharon sentera deux films espagnols, Taylor sur l'exil de Napoléon à gaan, une saga historique in- Hollywood for Ever (voir enca-
tête du festival, il cède la direc- Maguire, avec Renée Zellweger chose qui ne s'était plus vue de- Sainte-Hélène, Die Reise nach dienne de près de quatre heu- dré). Frédéric Maire / ROC

tion à la journaliste romaine et Hugh Grant, le musical Moulin puis des lustres: le baroque El Kafiristan, des Suisses Fosco et res! FM L'Impartial
Irène Bignardi, ancienne res- ' informations: www.pardo.ch

Vive le social et l'histoire Une histoire occultée
La sélection 2001 annonce de grands noms La rétrospective «Out The Shadows», hommage

et des thèmes plutôt sérieux. aux cinéastes américains d'origine asiatique.

M

ême si la compétition der(e) écologiste Petra Kelly et producteur Serge Lalou Entre 
^^ 

es 
leur arrivée 

aux 
Etats- lées depuis 

des 
lustres dans tion 

hollywoodienne domi-
officielle du Festival Gert Bastian, un ancien général nous, le retour du célèbre ci- J Unis, vers 1850, les im- leurs Chinatowns respectifs. nante en imposant leur propre
2001 quitte cette année allemand; Conjugaison, de la néaste hongrois Mikôs Jancsô, __*w migrants d'origine asiati- point de vue sur la question,

l'écrin magique (et risqué) de la Chinoise Tang Xiaobai , réfléchit et la surprise du cinéaste que ont été considérés comme Sus aux clichés Les Yoko Ono (l'égérie de John
Piazza Grande, la première sé- sur la génération d'étudiants d'animation japonais Rintaro. une menace pour la stabilité du Dans le sillage des luttes anti- Lennon) , Wayne Wang (qui sé-
lection signée par Irène Bignardi qui ont résisté sur la place Tian Enfin , à côté d'un bel pays, à l'égal des Afro-Améri- ségrégationnistes des années ra présent à Locarno) et autre
et ses collaboratrices Teresa Ca- An Men, ou encore A la révolu- hommage rendu aux résistants cains ou des Amérindiens. soixante, Hollywood va fort op- Steven Okazaki (dont l'œuvre
vina et Tiziana Finzi compte dé- û°n en deux-chevaux, de l'Ita- du cinématographe Jean-Ma- Leur capacité a survivre portunément tenter de modi- documentaire est à découvrir
jà quelques noms prestigieux lien Maurizio Sciarra, qui se dé- rie Straub et Danièle Huillet, dans un eiwjr0nnement juridi. fier cette représentation très séance tenante) démontent , de
que l'on attend avec impatience, roule dans le cadre de la Révo- sera projetée une série de tra- quement hostile a suscité une idéologiquement orientée, façon parfois cinglante, les cli-
En particulier les Françaises An- lution des œiUets au ?onu^- vau* consacres à la reflexion £bambelle de mis réactionnai. C'est que, dans l'intervalle, le chés dont leurs communautés
ne Fontaine et Dominique Ca- . ûe r!n,actoe 

sur le cinéma, parmi lesquels res dès 1910; ces œuvres muet- Japon a été «pacifié» et est de- respectives ont été la cible,
hrera l'Italienne Antnnietta DP LeS cmeastes le superbe document de Guy , . . - , . venu un partenaire commercial „ « . » ¦

«•brera Italienne ^tonietta De rf é t Girard sur Aki Kaurismaki, et tes, parfois signées par des ci- 
des lus respectables» Sont em- Intitulée Ouf ITze S/ifl-

Lillo, l lranien Abdolfazl Jailli et v n ) X ,  ..... ¦ V> neastes fondateurs comme Da- ues pm& ie&peLiduie& . oum cm , . , ___ orim_ ri-
l'Américain John Singleton dont Mais si la compétition officieUe Cosl è la vita sur Vittono De 

 ̂w. Griffith ou Edwin S. Por- blématiques de cette pénode tZ TrZLtZTdë là-nn mnrm nrp n.ip «nn Rahv Rn« reste 1 un6 des sections phares ^lca' ter n 'onT dp rp,sp dp démontrer de pseudo réhabilitation des nemo, i_ rétrospective ue u>
Z Z^Z l̂ Z _î rLlZ 

de Locarno, Marco Muller avait A cette section s'ajoute 
 ̂iiSmoatibSité aï o  ̂

SL™ comme Le monde de Su- camo restitue sur près de trois
est une suite réussie du célèbre ' auelaues années une compétition parallèle, ™e incomPatibmte quasi onto- de siède _ 1915.2000 -
Boyz'n the Hood, sur les gangs ^£^^^,̂ 2 

consacrée 
à la 

création 
vidéo SuxTm^ont^Ssd ^Z^ e T^nZils cette histoire occultée par des

noirs dans la ville américaine. aux ĵ ^ du présent)> > qui est ide t d °r~
d r̂bïchîSs T- f leuris U961 Henry Koster) , décermies de -chinota™

Mais à l'image de re film c'est-à-dire un espace unique un «must» du festival . Entre é 
, . j vendeurs ^

ui relate de façon très miel- hollywoodiennes. Américain
\_ J^Lli lm^JZZ^ ' d'expérimentation et de décou- autres œuvres, on pourra dé- meures ou de sinistres vendeurs 

 ̂les grandes heures du d'origine asiatique, producteur
m . f  Z cl ,;otc J, po nrlnr vertes sur le monde et le ciné- couvrir cette année les demie- . p ' plus célèbre des cabarets chi- et essayiste cinématographi-

IOUI a aes sujets ou ies preoc- ma contemporainS) qui mêle res bandes du Portugais Sa- Tout au long de l'histoire nois de San Francisco. que, ancien directeur du Fesû-
cupations sociales, politiques formats (vidé0 et fiim^ genres guenail, des Français Vincent du cinéma américain, au gré de val de films de Hong-kong, le
ou historiques apparaissent au (gctjoni documentaires,' expéri- Dieutre et Solveig Anspach, de conflits qui opposent successi- Ce n'est qu'à partir des très compétent Roger Garcia a
premier plan. Par exemple, le mentations) et durées (du très la Japonaise Naomi Kawase, vement l'Amérique «libre» aux années quatre-vingt que de sélectionné plus d'une ein-
ni'omifli" film ri À mo lio Cpprnro i i t*i i  I T T  -n ï *  T _ si __. J \ TI __. • • £ j  £.__! 1 1 _1_ ____. _ . _. ] , . , - , , . _premier film dAm aha Escnvà, court au très long métrage). de l'Allemand Harun Farocki, Japonais, Coréens et autres Viet- jeunes cinéastes américains quantaine de courts et lo
Avec tout mon amour, évoque de l'Italien Tonino de Ber- congs, cette image négative va asiatiques (qu'ils soient d'ori- métrages qui rendent ei
l'Algérie du début du siècle; On pourra ainsi y décou- nardi , du Tchèque Jan Nemec , être alimentée par une armada gine philippine , japonaise , justice à cette part maudite è
Happtness is a Warm Gun, du vrir le premier long métrage du ou de l'Argentin Pablo Trape- de productions ouvertement ra- chinoise ou coréenne) se sont cinéma américain... A fréquen
Suisse Thomas Imbach, raconte comédien Mathieu Amalric, Le ro, l'auteur du célèbre Mundo cistes et ce, au grand dam des risqués à contrer les represen- ter de toute urgence!
l'histoire d'amour entre la lea- stade de Wimbledon, celui du Grua. FM communautés asiatiques instal- tations biaisées de la produc- Vincent Adatt

http://www.pardo.ch


DROIT D'ÊTRE UN HOMME?

es Verts s'inauiètent
|D'après les conclusions du
apport d'autopsie rendu par
Institut de médecine légale de
ausanne (IUML) , c'est bien
asphyxie qui a tué le requérant
l'asile nigérian Samson Chuk-
(U. A part la question des mé-
dodes de travail de la police qui
ont à revoir, les Verts valaisans
e demandent si c'est vraiment
i fatalité de tout homme de se
rouver pris dans des rapports
le force? Est-ce que la manière
l'effectuer les renvois des re-
pérants d'asile n'est pas à re-
nettre sur le tapis? Dans bien
[autres domaines et depuis
ongtemps, on tient en échec la
orce brutale en luttant pour la
analisation de la force qui
loutit au droit , aux droits de
homme et non pas à la violen-
e. Or, lorsqu'on refuse de le fai-
e, on commet une faute politi-
se grave qui devient en même
tmps une faute morale. Alors,
j rsque la force ne se limite pas
De-même, on passe de la cul-
abilité politique à celle morale.
l'est le règne de la violence qui
rime et qui mène à la destruc-

tion de la vie. Alors, pourquoi en
Suisse, et particulièrement en
Valais, ne veut-on pas emboîter
le pas à l'Allemagne ou aux
Etats-Unis en considérant ce
genre de pratiques musclées
(méthode de la contention sur le
ventre) dangereuses? On pour-
rait même les interdire? Dans le
cas de M. Chukwu, il est bien
sûr à déplorer que l'on ne puisse
plus revenir en arrière. Par con-
tre, si l'irréparable peut être at-
ténué, un dédommagement
dans les plus brefs délais et la
reconnaissance publique de la
faute commise enlèverait un
poids sur la poitrine non seule-
ment à la famille de Samson
Chukwu, mais également à tous
ceux qui, de Berne à la source
du Rhône, sont responsables de
laisser sans bases légales le
choix des opérations de renvoi
des requérents d'asile.

Mais ensuite, que cela ne
les empêche pas de se mettre au
travail et de légiférer!

Pour les Verts valaisans:
Marylène Volpi

Jean-Yves Bonvin
Tu crois que tu as eu notre
ri, la vieille! Mais n 'en sois pas
fière , car tu l'as eu en traître.
as profité d'un malheureux

sard qui ne lui a laissé aucune
ance de s'en tirer. Ce n'est pas
'al... mais t'es-tu jamais van-
; de l'être? Tu vas, tu viens, ta
ix toujours à la main, sans te-
1 compte des projets de ceux
i aiment. Tu crois avoir gagné,
vieille, mais Dieu que tu te
ures! Le rideau n'est pas tom-

bé, les projecteurs restent allu-
més.

Notre ami Jean-Yves, m ne
l'auras jamais en entier car il a
trop donné. Et partout où il a
été, un peu de lui a germé. Et
sois tranquille de ce côté, tout
ce qu'il nous a confié , nous le
ferons fructifier. Et dans chaque
projet réalisé, ce sera un peu de
Jean-Yves pour l'éternité. Tu ne
l'as pas eu, la vieille... pas en en-
tier. Fabienne Luyet

André Vuadens
Le sourire constant, la cas-

lette vissée, et la poignée de
ain vigoureuse, voilà le fac-
ur. De la douceur dans le vira-
i l'accélération délicate et le
)in de chien typique aux ga-
ins turbulents, voici le chauf-
ur. Un mur dans un chalet, un
it sur un autre, une porte ici,
ae fenêtre là, des clefs et des
ioteurs , voilà le bricoleur.

Sa force et son génie ha-
itent presque toutes les mal-
ins de Miex, SON village. Sa
intillesse, son dévouement et

sa cuisine sont présents dans de
nombreuses sociétés: du tir au
ski-club en passant par l'Echo
du Banset, si cher à son cœur.
Prévenant et attentionné, un
peu modèle et patriarche, une
référence dans la famille.

Aujourd'hui , les rhodos
d'en haut en Lo, les sapins de
Prélagine, l'eau de Tanay, les
mimosas du Tessin et les bou-
tons d'or du plateau miquais,
comme nous Dédé, s'ennuient
déjà. Ton filleul

Dominique Bussien

La grappe
Mobile apparent

Produit d'entretien

Vedette de la Cène

Ancien garde champêtre

Menace pour les mineurs

Un amour qui coûte cher

Pas à nous

usez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
res ni des accents. So|utjon dl| jfiu écédent:is découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
t lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les ANTILOPE - PLATINE - LAPINE - LIANE - ÉLAN - ÂNE
"es verbales. - NA

MIDI DE LA FRANCE

Une banale
aventure
de
vacances...
¦ Un beau dimanche de juillet
dans le sud de la France, pen-
dant que nous étions dans un
supermarché, un malandrin a
crevé l'un de nos pneus avec
un couteau.

Quand nous sommes arri-
vés à la voiture, il nous signala
même, avec délicatesse, que le
pneu arrière était à plat.

Ne me doutant de rien,
mais quand même étonné
qu'un pneu d'un véhicule neuf
soit crevé, j' ai pensé avoir sûre-
ment pris un clou, ne voyant
pas d'entaille. Il faut dire
qu'une lame de couteau ne
laisse pas une marque très visi-
ble. Je vidais alors le contenu
du coffre pour effectuer le
changement de roue.

Pendant ce temps, mon
épouse mit son sac à l'intérieur
du véhicule, sur le sol côté pas-
sager, ferma la porte et poussa
le wagonnet des commissions
contre, comme protection.

J'ai pris la roue de secours
et voulais la mettre en place.
L'homme en profita pour tirer
le wagonnet, ouvrir la porte de
la voiture et s'emparer leste-
ment du sac. Il partit en cou-
rant. Ma femme essaya de l'at-
traper, mais il était plus rapide,
monta dans une voiture où un
acolyte l'attendait, leur véhicu-
le démarra en trombe et dispa-
rut.

Son intervention intem-
pestive fit décrocher le cric et
risqua en plus de faire tomber
la voiture; heureusement qu'el-
le fut retenue par la roue non
encore vissée. Le sac contenait
une clef de voiture codée, un
passeport, un permis de con-
duire, un porte-monnaie avec
de l'argent, des cartes Visa et
Postcard et différents objets
usuels dans un sac de dame.

Nous devons refaire tout le
jeu de clefs de voiture pour
qu'on ne puisse pas nous voler
le véhicule à l'avenir et tous les
embêtements inhérents à
l'aventure.

Voilà qui peut intéresser de
futurs vacanciers...

Albert Jaccard
Saint-Prex (VD)

Aux défenseurs
des machines à bruit

Je ne trouve pas ça cool

ante provocation

¦ Désolé, mes contradicteurs
du Nouvelliste des 2 et 9 juillet,
je ne vais croiser la plume avec
ni l'un ni l'autre de vous deux.

Mon article du 27 juin , je
ne l'ai pas écrit pour engager
une polémique avec X ou Y,
mais tout simplement pour dire
que les nuisances sonores et
autres engendrées par l'aviation
militaire à l'aérodrome de Sion
dépassent la mesure du toléra-
ble et qu 'il faut les réduire ou,

¦ Il y a quelques jours , la pres-
se helvétique se faisait l'écho
d'une manifestation bernoise
afin de mettre en évidence la
violence policière dans ses ac-
tions, après la mort d'un hom-
me turc qui menaçait sa femme
et ses enfants.Vous vous en sou-
venez certainement. Grâce à un
caméscope qui filmait la scène,
on vit très bien le défunt avec
un couteau...

Mais faisons-nous, chers
lecteurs, un coup de Loft-Story,
version «hard». Imaginons que
«Monsieur» n'ait pas été dénon-
cé. On aurait vu des banderolles
scander l'inacceptable paradis
helvétique où personne n'est
sensible aux cris et larmes d'une
femme apeurée. Autre scène,
mêmes personnes, un policier
aurait perdu la vie. Un simple
entrefilet pour «signaler la mort
d'un flic durant ses heures de
service. Continuons, mais quit-

¦ Lettre ouverte aux autorités
cantonales fribourgeoises.

Nous tenons à vous expri -
mer notre indignation au sujet
de cette «séance» photos opérée
par un «artiste» new-yorkais qui
n'a probablement pas trouvé
assez de sots à New York pour
son «œuvre d'art». Il est donc
venu jusqu 'ici pour immortali-
ser quatre cents personnes nues
couchées pêle-mêle sur une
place de votre capitale.

Nous trouvons cela tout
simplement aberrant! La loi

pour le moins, faire l'effort de
les limiter.

Vous écrivez, vous Christian
Métrailler, que «les vols militai-
res ont fortement diminué, qu 'ils
n'ont été engagés depuis Sion
que durant deux semaines lors
du dernier cours de répétition».

Voilà une opinion que ne
partageront guère les riverains,
mais que j' accepte comme c'est
la vôtre. Les évolutions des
F/A-18 dans notre ciel ne vous

tons notre pays pour... eh oui, la
Turquie, où la presse locale
n'aurait pas même pondu la
moindre ligne sur ce père de fa-
mille suisse qui menaçait son
épouse et sa descendance.

Quelle solution? Indrodui-
sons la Légion d'honneur post
mortem afin de permettre à nos
forces de l'ordre de se défendre
en toute quiétude, l'ave maria
au bout du fusil et la marche de
Chopin pour funèbre et dernier
accompagnement.

«Voilà qu'elle est bonne
l'idée», avouez, à moins que cer-
tains préfèrent se risquer à
prendre l'avion pour manifester
à Istanbul en faveur des droits
de l'homme et apprendre à ses
ressortissants que ce n'est pas
joli-joli d'accueillir un hôte avec
une arme, même blanche...

Sophie Campiche
Sion

n'interdit-elle pas de se balader
en tenue d'Adam et Eve dans ce
pays? N'était-il donc pas possi-
ble de faire cela discrètement
dans un local, s'il le fallait vrai-
ment?

En tout cas, cela a toutes
les apparences de la provoca-
tion arrogante de ceux qui veu-
lent détruire toute valeur mora-
le. Nous sommes consternés de
ce que vous ayez autorisé cette
«opération». Danielle Rittiner

Aigle , et six autres
Vaudois et Valaisans choqués

dérangent pas plus que des vols
d'hirondelles, dites-vous? Soit.
C'est votre droit, je me garde-
rais bien de vous le contester.
Les Valaisans apprécieront.

Mais à votre tour, acceptez
mon point de vue. Pour moi,
comme pour les milliers de per-
sonnes qui ont signé la pétition
contre les nuisances de l'avia-
tion militaires, les vols de F/
A-18 sont bruyants et déci-
dément trop nombreux.

Quant à vous, Jean-Georges
Evéquoz, il va vous falloir trou-
ver d'autres arguments pour
convaincre. Car l'apport de
l'aérodrome au tourisme est
proprement dérisoire. Celui-ci
ne représente que 0,02% de
l'acheminement des vacanciers
chez nous et il est largement
déficitaire; faut-il vous l'ap-
prendre?

Vous cherchez querelle en
me reprochant de ne pas m'être
posé «la question toute bête du
secours en montagne». Je suis
«un délicat, un égoïste», selon
vous. Un peu de sérieux, s'il
vous plaît! Ne me faites pas dire
n'importe quoi, comme l'autre!
L'aviation civile ne me dérange
pas du tout, elle a son utilité.

Parlez plutôt de «remettre
l'église au milieu du village», là,
on vous sent dans votre élé-
ment. A lire les euphémismes et
les contrevérités dont vous
abreuvez les lecteurs, on a ef-
fectivement le sentiment que
votre raisonnement s'apparente
à celui des cloches et que vous
poussez décidément «un peu
loin le bouchon», comme vous
le reconnaissez d'ailleurs vous-
même.

Mais trêve d'amabilités!
Voici un thème à méditer pour
vous deux, Messieurs les te-
nants du vacarme, la pensée
suivante de l'abbé Crettol. Il le
connaît mieux que quiconque,
le sujet , lui qui a été pendant
quarante ans riverain du champ
d'aviation comme recteur à
l'école d'agriculture: «A quoi
bon défendre un pays que l'ar-
mée rend inhabitable?»

Pensée opportunément
rappelée par Pascal Thurre, un
poète à son heure, qui n'a pas
écrit que les gaudrioles et les
bêtises de La Terreur.

Germain Clavien
Pont-de-la-Morge

¦ MARIAH CARÉY
Strip-teaseuse de choc

Les clients
d'un célèbre
bar de strip-
tease de
Palmdale ont
eu le plaisir
de voir Ma-
riah Carey se

leurs yeux. La mdéshabiller sous leurs yeux. La
chanteuse a profité d'un mo-
ment de répit sur le tournage
de son dernier clip Loveboy
pour faire un petit tour. Après
avoir remercié les habitants de
leur accueil chaleureux, elle
est montée sur une table et a
presque tout enlevé... sauf son
tout petit bikini.

ne se seront vendues si chè-
res. Pour assister à l'un des
deux concerts que le chanteur
donnera à l'occasion de ses 30
ans de carrière, il faudra dé-
bourser plus de 8000 francs
suisses. A moins d'être un ri-
che homme d'affaires où une
star, il y a de quoi décourager
les fans les plus acharnés...

ger les oreilles de leurs mar-
mots du rap provocateur
d'Eminem. Les autorités vont
revoir le système de classifica-
tion des CD et interdire la
vente aux moins de 18 ans de
ceux qu'elles considèrent com
me dangereux. Une mesure
radicale qui risque de toucher
les albums du rappeur améri-
cain.

¦ MICHAEL JACKSON
Spectateurs triés
sur le volet
Nouveau record pour Michael
Jackson: les prix des billets
pour ses concerts de New g
York atteignent des sommets.
Jamais dans l'histoire de la
pop, des places de spectacle

BRITNEY SPEARS
Au chevet
de son copain
Britney Spears n'a pas hésité
un instant pour se rendre au
chevet de son copain Justin
Timberlake, blessé à la chevil-
le. La jeune fille n'a pu résister
aux appels au secours du
chanteur de N'Sync. Elle a
parcouru les 2000 kilomètres
qui les séparaient pour lui
porter le réconfort dont il
avait besoin pour supporter
cette terrible épreuve...

EMINEM
Censuré en Australie
Les Australiens veulent proté-

¦ Saint Ignace
de Loyola
(1491-1556). Prêtre, converti
à l'âge de 30 ans, après une
vie de soldat aventureuse, il
vécut dans la retraite à Mon-
serrat et à Manrèse, puis par-
tit pour étudier à Paris où il
réunit ses premiers disciples,
noyau de la Compagnie de Jé-
sus qu'il fonda pour «la plus
grande gloire de Dieu et le
service de l'Eglise militante».
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En souvenir de

Roger
TERRETTAZ

2000 - 1" août - 2001

Il n'est pas un jour sans
qu'une pensée émue s'envole
vers toi.

Tu as été un mari et un papa exemplaire.
Nous prions pour toi et savons que tu veilles sur nous.
Merci. Claudine, Frédéric, Emmanuel

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint
Guérin à Sion, le mercredi 8 août 2001, à 18 heures.

4*

A la douce mémoire de

Firmin « Raymond
ZUFFEREY

| \m_\_i à " » ' __t_ W

2000 - Juillet - 2001 2000 - Août - 2001

Ceux que nous avons aimés de tout notre cœur nous
manqueront à jamais. Veillez sur nous.

La famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 4 août 2001, à 18 heures.

Fabienne

t
Nous sommes en ce monde,
mais nous ne sommes pas de ce monde,
puisque nous disons tous les jours:
Notre Père qui êtes aux deux...

Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars.

A la douce mémoire de

HIROZ
1991 - 4 août - 2001

Depuis le jour de ton départ,
tu es présente au fond de nos
cœurs et tu nous soutiens par
ta prière et par ton amour. p* ^̂ _ \fm

I C_ I
Nous restons profondément unis à toi, dans la foi et
l'espérance de te retrouver un jour.

Ta famille.
En souvenir de la naissance au ciel de Fabienne et en
communion avec elle, une messe sera célébrée à l'église de
Vollèges, le samedi 4 août 2001, à 19 h 30.

i

Le chœur d'hommes
L'Echo de Miège

a le regret de faire part
décès de

Monsieur
Roger CLAVIEN

membre honoraire, frère de
Raymond, ancien porte-dra-
peau et membre d'honneur.

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

t
Le Parti radical

de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile LOGEAN-

VEUTHEY
membre

belle-maman de son prési-
dent, M. Daniel Fournier,
maman et grand-maman de
plusieurs membres.

036-476528

t
f

Mon Dieu, donne-nous la sérénité pour accepter
les choses que nous ne pouvons changer,
le courage pour changer celles qui peuvent être changées
et la sagesse pour faire la différence entre les deux.

La famille de
Madame

Giuliana COTTINI
vous remercie de tout cœur pour la part importante que
vous avez prise dans ces moments de douloureuse
séparation.

Votre présence, vos messages de sympathie, vos dons, vos
fleurs, vos témoignages nous ont profondément émus et ont
été pour nous tellement bienfaisants.

Un grand merci:
- à mes amies pour leur soutien durant toutes ces années;
- au personnel dévoué et chaleureux de la maison Saint-

François;
- au docteur J.-G. Pannatier;
- au chœur mixte Saint-Hymnemode;
- aux jeunes seniors du TC Valère;
- aux prêtres célébrants.

Montana et Sion, juillet 2001. 036-475320

Nicole
SCHROETER

ZUFFEREY

Rose BERRA-GONNET

. . ..  La messe de septième aura lieu à 1 église Sainte-Catherine
Pierre-Alain La dasse 1962 de Muraz Sierre, le vendredi 3 août 2001, à 18 h 15.
DUCHOUD a le regret de faire part du

1er août 1993 décès de
1er août 2001

Madame
Tous ces chemins face au vent Pîcàlo JLPlus jamais ni maintenant ,. „
Se retrouver mais comment PFAMMATTER I
C'est pas de moi que ça dépend •
Il n 'y a rien d'évident maman de Johnny, notre Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affecti
Pour que ça dure longtemps contemporain et ami. reçus lors du décès de
Que penser d'un amant „• - ,¦•- ¦ , . .. -
Que je voulais vivant Pour es obsèques, prière: de Madame
De la vie qui m'attend... consulter 1 avis de la famille.

036.476647 ___—^__ PncP RFRRA-nOlVlVFT

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au service des urgences de l'hôpital de Sierre;
- au révérend curé Michel Massy;
- à la chorale de l'église Sainte-Catherine à Sierre;
- à la direction et au personnel de la maison Louis Vallott

S.A. à Sierre;
- au groupe folklorique Le Réchètte de Mountanna;
- aux collaborateurs de l'étude Chevrier - Schroeter - Capp
- au conseil d'administration, à la commission scolaire, à

direction, aux enseignants et aux élèves du cycle de Grôr
- à la Municipalité, à la commission scolaire, à la directi

des écoles, aux maîtres et élèves des classes de la ville
Sion;

- à ses nombreux amis et connaissances;
- aux pompes funèbres Charles Théier à Sierre.

Juillet 2001

sa famille tient à remercier toutes les personnes qui l'o
entourée par leurs pensées, leurs messages et dons.

/irimmUml
-^mmmm__ m̂>

Pierre
GIANADDA

$. l^B¦ _'¦'¦___] m¦• ¦< ____{ m• ¦¦' '***_ ¦'¦ WWw

31 juillet 1976
31 juillet 2001

25 ans

La Banque Raiffeisen
Massongex,

Saint-Maurice,
Vérossaz

_ _ ^mm.m K i.uui xv.«, ,

Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Madeleine

CLAWAZ-
STAUFFER

belle-maman de M. Robert
Lorétan, vice-président de la
banque.

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

036-476702

La classe 1939 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieurt
En souvenir de

Antonio
PARPAIOLA

1998 - 2001

et sa maman
Ada PARPAIOLA

1999 - 2001

GUbert DÉLÈZE
contemporain et ami d'An-
ne-Marie, dévouée secrétai-
re.

Les membres se retrouveront
à 15 h 30 devant l'église.

036-476552

La classe 1963 de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dyonis PERRIN

papa de Jean-Pierre, con
temporaintemporain.

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

036-476801

Ce n est pas parce qu il fait son
qu'il faut manquer de tenue.

Jeanne Mor

Pour une main tendue, une 
prière partagée, un appel, un
message, un sourire, un don,
une fleur, mais surtout pour
votre présence en ces jours de
peine, la famille de Serge
Grange et de

Un merci particulier:
- aux curés de la paroisse;
- au docteur Fellay;
- au docteur Delaloye;
- aux infirmières de Monthey;
- aux chantres;
- au personnel AOMC;
- aux pompes funèbres Clerc, à Monthey.

Champéry, juillet 2001.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
sympathie, d'amitié et d'affection reçus lors de son gra
deuil, la famille de

Monsieur

Christian
TERRETTAZ

vous remercie très sincè-
rement de l'avoir entourée
par votre présence, votre
message, vos prières et vous
prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au chanoine André Abbet;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Vollèges;
- aux infirmières du SMS Entremont;
- aux aides familiales;
- au personnel soignant des hôpitaux de Martigny et Saii

Maurice;
- au docteur Deslarzes;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier par M. Femai

Terrettaz.

Juillet 2001.

% JOUR et NUIT
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^̂ *̂ ^̂  ^̂ - || Spécialiste en prévoyance fun ére
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Vous avons le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile BORNET
survenu le dimanche 29 juillet 2001, à l'hôpital de Champsec,
Jans sa 78e année.

:ont part de leur peine:
tylva Bornet-Reynard, à Savièse;
3emard et Chantai Reynard-Liand, leurs enfants et leur
j etite-fille, à Savièse;
ies belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces;
Jes filleuls , filleules , cousins et cousines;
linsi que les familles parentes, alliées et amies.

_ _. messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Jaint-Germain, Savièse, le mercredi 1er août 2001, à
17 heures.
¦mile repose à la chapelle d'Ormône, où la famille sera
jrésente aujourd'hui mardi 31 juillet 2001, de 19 à
!0 heures.

let avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'étable communautaire de Daillon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges COPPEY
membre dévoué de la société.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de maçonnerie
Marc Lattion S.A. à Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle PFAMMATTER
maman de Johnny, estimé collaborateur, collègue de travail
et ami.

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

La direction et le personnel
des Messageries du Rhône à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René SPYCHER
oux de leur estimée collaboratrice, Mmc Christiane Spycher

s'associent au chagrin de la famille.

t
medi passé 28 juillet , notre collègue de travail et ami

Monsieur

René SPYCHER
1943

t décédé à l'hôpital de Monthey après une grave maladie.

ous perdons un très cher ami et présentons nos sincères
•ndoléances à sa famille.

erci René pour tout.
Phoenix Komponenten AG

i cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
)uvry, aujourd'hui mardi 31 juillet 2001, à 16 heures.

036-476720

t
Je suis parti rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

S'est endormi paisiblement ^^HJ^^^^H
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le lundi 30 juillet 2001,
muni des sacrements de
l'Eglise

 ̂ luMonsieur

Roger ¦̂jÉ f̂'
CLAVIEN iMÉf

1923 ®~- —

Font part de leur peine:

Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Lucile Clavien-Clavien, à Miège, ses enfants et petits-
enfants;
Julie et Raymond Marini-Clavien, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Agnès Bohni-Clavien, à La Chaux-de-Fonds;
Emile et Michèle Clavien-AIbrecht, à Miège, leurs enfants et
petits-enfants;
Raymond et Lily Clavien-Barras, à Miège, leurs enfants et
petits-enfants;
Sylvie Clavien-Crettaz, à Venthône;
Andréa Clavien-Zufferey, à Veyras, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants de feu Max Clavien-Caloz;
Les enfants et petits-enfants de feu Léa Antille-Clavien;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le jeudi 2 août 2001, à 10 h 30.
Roger reposera à la crypte de Miège, où la famille sera
présente le mercredi 1er août 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i" t
Le personnel de l'entreprise d'agencement

Daniel Fournier, à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile LOGEAN-
VEUTHEY

mère et belle-mère de Jacqueline et Daniel Fournier.
036-176648

t "
La Société de développement
de Dorénaz-Allesse-Champex

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile LOGEAN-
VEUTHEY

membre

maman, grand-maman et belle-maman de plusieurs
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-476524

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon CLERC
papa de Mme Ariette Pochon-Clerc, vice-présidente du
Conseil général. 036.476607

*

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
Dans la simplicité de mon cœur,
j 'ai tout partagé.
Mon Dieu gardez en Votre grâce
tous ceux que j 'ai aimés ici-bas.

Monsieur

Dyonis
PERRIN

entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine: ___________________

Son épouse:
Simone Perrin-Genolet, à Miège;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Pierre et Caroline Perrin-Freudiger, en Floride;
Son petit-fils chéri:
Jordan;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Martine Perrin-Rey, à Miège, ses enfants et petits-enfants;
Josy et Walter Birznieks-Perrin, au Canada, et leurs enfants;
Pierre et Lucie Perrin-Sermier, à Sierre;
Armand et Jeanine Perrin-Clerc, à Sion, leurs enfants et
leur petite-fille;
Marcel et Marie-Jeanne Perrin-Dirren, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
François et Adèle Perrin-Monnet, à Miège, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel et Zita Genolet-Dayer, à Hérémence, leurs enfants
et petits-enfants;
Adèle et Marcel Moix-Genolet, à Sion, et leurs enfants;
Ida et Denis Dayer-Genolet, à Hérémence;
Pierre-Louis Genolet, à Euseigne;
La famille de feu Pierre Genolet, à La Luette;
La famille de feu Joseph Gauye, à Euseigne;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le mercredi 1er août 2001, à 10 h 30.
Dyonis repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 31 juillet 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
L'administration communale,

la commission scolaire, le personnel enseignant
et les élèves de Salins

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne GLASSEY
beau-père de Grégoire Beachler, teneur du cadastre, et de
Norbert Rauber, enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-476604

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

s l'Imprimerie Schmid S.A., à Sionde l'Imprimerie Schmid S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne GLASSEY
père de leur collaborateur et collègue Luc Glassey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-476603
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*̂ deuxième année d affi-

Plume. Côté musique, Inter-

Chaque mardi

re t  été le domaine des
Iles accueille, pour la

lée, le Malacuria Théâtre Fes-
tival du 27 juillet au 11 août.
La fête, placée sous le signe
de la musique, s'annonce listes, Hervé Lenoir et Zéda-
belle et colorée avec plus ne, et le Dolmen Jazz Galerie
d'une vingtaine de spectacles sera présent avec le collectif
sur trois scènes différentes. In Entropia. L'humour a la
De quoi satisfaire un large part belle cette année avec
public qui se voit offrir une
palette de choix riche en dé-
couvertes. Pour proposer ce
large éventail de spectacles,
Malacuria a collaboré avec
des partenaires culturels de la
région. Côté théâtre, le Peti-
théâtre présentera Aima Mal-
her de Françoise Lalande, le
Théâtre de Valère a invité le
Manicomi Théâtre qui inter-
prétera Eccol d'après Les Ri-
tals de Cavanna, la Troupe

A retourner à: Concours Malacuria, c.p. 2221,1950 Sion 2.
Dernier délai le vendredi 3 août.

mmMM_________________ _̂_______________________________ mii___ m

participez au concours du «Nouvelliste» et gagnez des
Atmosp hère de Martigny se- ______
ra aussi présente avec Les Ir m | |Aventures de Plumette et de ' ¦¦ '¦ -%| 1 1 ! £,
son premier amant d'Amélie

face présente deux de ses ar

notamment François Silvant
qui présente son spectacle en
avant-première. Pierre Mise-
rez sera également là pour
détendre les zygomatiques
avec A Suivre, son one-man-
show délirant. A découvrir
encore Les Cropettes, un trio
de femmes qui offre un ca-
baret clownesque coquin et
malicieux. Les enfants n'ont
pas été oubliés, car deux
spectacles leur sont tout spé-

Sylvie Zahnd, Joane Reymond et Michèle Hurlimann, un trio
coquin et malicieux qui sera au Festival Malacuria les 30 et 31
juillet. idd

cialement destinés, Pezzetti- tival les samedis et diman-
no et M'Toto et le crocodile ches après-midi. N'hésitez
végétarien. Malacuria offre donc pas à vous lancer sur
aussi aux groupes et musi- les scènes off du week-end!
ciens de la région et d'ail- Renseignements et réservations:
leurs la possibilité de se pro- ^^S^^X^lduire sur deux scènes du fes- sion.

1 juillet 2001elliste

NOUVEAU GRATUIT / /̂^T TAAchetez / vendez votre vot+ure 4e firWé è p rivé f i\' 1 \/ {
Tous les 1 er samedis du mois, exoosez I GRATUITEMENT I t̂o—' ^̂ -̂

billets pour le Festival Malacuria

|_assi
Vendeurs ou acheté.

La question
¦ Quel est le nom du trio que
forment ensemble Sy lvie
Zahnd, Joane Reymond et Mi-
chèle Hurlimann?
a) Les Craqueuses
b) Les Coquines
c) Les Cropettes

Les prix
¦ 1" prix: 1 abonnement de
six mois au Nouvelliste;
1 abonnement au Festival Ma-
lacuria (4 spectacles à choix).
¦ 2e prix: 1 abonnement au
Festival Malacuria.
¦ 3e prix: 2 billets pour un
spectacle à choix.

Les gagnants de
la semaine dernière:
La réponse à la question était:
a) La batterie
¦ 1" prix: Florence Fournier,
Les Granges.
¦ 2e prix: Philippe Angella ,
Martigny.
¦ 3e prix: Maurin Turrian,
Martigny.
Les lots sont à retirer au bureau du
festival, Grand-Pont 23, Sion, tous
les jours de 9 à 17 heures.
http://www.lenouvelliste.ch/
malacuria/
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