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¦ ÉTATS-UNIS
La longue
attente
Le terroriste McVeigh
devrait être exécuté
aujourd'hui. Il a été
transféré hier vers la
cellule où il sera mis à
mort sauf report de
dernière minute.
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¦ SIERRE
Les savants fous
exposent
A l'occasion du
Festival BD, on peut
voir à Sierre une
exposition insolite
consacrée aux savants
fous. PAGE 9

I NENDAZ
Les guides innovent
Le week-end prochain,
la Fête cantonale des
guides s'ouvrira
comme jamais au
public. Tout en
respectant la
tradition. PAGE 10

I FOOTBALL
Kuhn entraînera
l'équipe nationale
Pour remplacer
l'Argentin Enzo
Trossero,
démissionnaire, les
dirigeants de l'ASF ont
fait appel à
l'entraîneur des moins
de 21 ans. PAGE 20

¦ TÉLÉVISION
La Terre en péril!
Un astéroïde fonce sur
notre planète. Bruce
Willis et Liv Tyler ont
dix-huit jours pour
sauver la Terre.
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¦ MÉDECINE
Pastilles
anniversaire
Les femmes fêtent les
40 ans de ce qui fut
une révolution: la
pilule. PAGE 32

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 tue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Email; redaction@n__veliiste.ch

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

LES MESSAGERIES DU RHÔNE
Tél. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

Le peuple suisse approuve la réforme de la loi sur l'armée. Mais de justesse
En revanche, l'article sur les évêchés balayé par tous les cantons.

seulement ont fait la différence, sur un total de près
de 2 millions de votants. Le second objet militaire
- la coopération en matière d'instruction - a passé

ROLAND-GARROS

Paris samba
COUPE DE SUISSE

Petite cuvée

PAGE 24 l'UEFA. PAGES 19 ET 20

IVECO Garage SEDUNOIS SA

C

'est par 51% contre 49% que le peuple suisse a
accepté hier l'armement des troupes suisses
en mission de paix à l'étranger. 38 940 voix

____¦ Le Brésilien Gustavo
Kuerten (photo) a remporté
pour la troisième fois Ro-
land-Garros. Si l'Espagnol
Alex Corretja a résisté pen-
dant deux sets, û n'a pas pe-
sé lourd dans les troisième et
quatrième manches. Chez les
dames, Jennifer Capriati a dû
batailler ferme pour venir à
bout de Kim Clijsters.

O//

PUBLICITÉ

WÊÊÊ Dans le nouveau parc
Saint-Jacques de Bâle, 20 000
spectateurs ont assisté à une
finale de coupe de Suisse
pour le moins médiocre. Le
favori, Servette, s'est imposé
3 à 0 face à Yverdon. Par
manque d'audace, le petit
n'a pas pu bousculer le
grand. Servette se qualifie
ainsi pour la coupe de

De là
a tran

la rampe sur un score analogue. La suppression de
l'article sur les évêchés, quant à elle, a été largement
adoptée. Tous les cantons ont dit oui, de même que le
peuple à raison de 64,2%. Si la partipation s'est élevée
à 41,1%, le Valais (27,48%) et le Tessin (27,40%) restent
à la traîne. PAGES 2-3-4
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équivoque
Tous les cantons ont voté oui, ainsi que 64,2% du peuple

64.2%

(i'esnare: la raison triomnhe. tandis

Un triple
OUI

¦m _r _r _* ma géométrie
variable

Par Bernard-Olivier Schneider

¦_¦ Par son verdict sur les trois ob-
jets à l'affiche , des votations fédérales
d'hier , le peuple a suivi la politique
préconisée par le Conseil fédéral et le
gros du Parlement.

Toutefois, ce soutien se révèle à
géométrie variable.

Concernant l'armement des mili-
taires suisses en mission à l'étranger
pour le compte de l'ONU ou de
l'OCDE, le feu vert l'emporte de très
peu. On observe un fossé entre la pé-
riphérie, qui a mis un non sec et son-
nant dans l'urne, et les régions urbai-
nes, partisanes du oui à l'exception de
Genève, traditionnellement antimilita-
riste.

On peut le comprendre en évo-
quant par exemple l'esprit d'ouvertu-
re, sans doute plus marqué à Zurich
qu'à Sarnen. Mais on ne saurait pas-
ser sous silence la poursuite d'intérêts
particuliers: certaines régions sont
plus que d'autres tributaires de la pré-
sence - économique - de l'armée. El-
les ont peut-être craint que davantage
de militaires envoyés à l'étranger soit
synonyme d'une diminution des
cours de répétition en Suisse.

Quoi qu'il en soit, la victoire du
oui est une victoire de l'esprit d'ou-
verture. La Suisse, dans sa majorité, se
veut solidaire de la planète et est prête
à retrousser ses manches pour partici-
per activement à la promotion de la
paix.

S'agissant de la coopération avec
des armées étrangères en matière de
formation, la même petite majorité
n'a pas voulu d'une défense nationale
d'opérette, coûtant cher, mais incapa-
ble de s'entraîner correctement faute

que Christoph Blocher encaisse une
défaite d'autant plus piquante qu'il
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renverser la vapeur.

Loi sur l'armée
L'armement des soldats en mission de paix à l'étranger a été approuvé

par 51 % des votants, la coopération en matière d'instruction par 51,2%.
Rarement scrutin fédéral a débouché sur un résultat aussi serré.

¦ es troupes suisses la foulée, le corps électoral loi sur l'armée a été enre- lèvres (50,5%) tout comme voix. Le Valais en a fait de
en mission de paix

Là  
l'étranger seront

armées. Le peuple
a accepté hier de

justesse les deux volets de
1 rt _̂T — . inn A r. 1 r, In î  m.v I r,*_a _ cv_ oiu__ uc la lui oui i ai-
mée. Là parupauon s est
élevée à 41,1%. L'armement
d'autodéfense des militaires
à l'étranger a passé la ram-
pe par 51% des votes. Dans

Cm #_#%_^_L%_*^_^

sans
Si 

les modifications de votants. Cette disposition,
la loi sur l'armée ont datant de 1874, prévoyait
passé de justesse, la qu'aucun diocèse ne pou-

suppression de l'article sur vait être créé en Suisse sans
les évêchés a en revanche l'approbation de la Confé-
été adoptée par tous les dération,
cantons et par 64,2% des Les scores les plus ser-

i

Loi militaire Loi militaire
(Armement) (Instruction)

51,0% 490o/o 51,2% 488o/o

A

s'est également prononcé à
51,2 % en faveur d'une co-
opération avec l'étranger en
matière d'instruction. Les
spectres brandis par la
droite isolationniste et les
arguments antimilitaristes
de la gauche pacifiste ont
rendu l'issue du scrutin très
serrée. Le plus fort soutien
à la révision partielle de la

gistré à Beme, canton du
ministre de la Défense Sa-
muel Schmid, avec 57,7%
de oui. Viennent ensuite
Soleure (57,1%) et Bâle-
Campagne (54,5%).

La Romandie
coupée en deux
En Suisse romande, Neu-
châtel a dit oui du bout des

l'article biffé

res ont ete enregistres dans
les cantons protestants. A
Schaffhouse, seul 52,5% du
corps électoral a dit oui, à
Genève, 54,1%. Dans le
canton de Vaud, le taux
d'acceptation a atteint

Vaud (51,5%) et Fribourg
(52,2%). Contrairement au
vote de 1994 sur la création
d'un bataillon suisse de
casques bleus (rejetée à
57%), Genève et le Jura se
sont placés cette fois dans
le camp du non. Les deux
cantons souvent hostiles à
l'armée ont refusé la révi-
sion par 54,5% et 55,4% des

57,8% et à Neuchâtel 61,5%. les Fribourgeois, avec
Les cantons catholi- 71,6%. Ils sont suivis des

ques ont tous accepté la Tessinois, 70,8% d'avis fa-
suppression de l'article à vorables, des Soleurois,
des proportions d'environ 70,1%, des Jurassiens,
trois contre deux. Les 69,9%, et des Valaisans,
champions du oui ont été 69,1%. ARS

Article sur
¦ _¦*_ ¦" Â_ IA_.M-__ *

même par 54,2%.
Pour le reste, l'opposi-

tion vient des cantons alé-
maniques traditionnelle-
ment conservateurs. Le plus
fort rejet de l'armement des
soldats est néanmoins issu
du Tessin (62,9%), suivi
d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures (62,7%) et de
Schwytz (59,5%). ATS

Article sur les evecnes ennn... bon
abrogation, largement plébiscitée, est
obtenue sans problème, malgré quel-
ques passes d'armes hautes en cou-
leur, tant chez les catholiques que les
protestants.

Visiblement, le spectre du Sonder-
bund ne fait plus recette. Pour para-
phraser Malraux, le XXIe siècle sera
peut-être spirituel. Mais sans tutelle
de l'Etat! ¦

Loi sur l'armée (Armement) Loi sur l'armée (Instruction) Article sur les évêchés
OUI

191 472
158 670

55 862
4 608

17 551
5174
6 154

Zurich
Berne
Lucerne

%
53,46
57,72
50,39
43,84
40,47

22 623 45,03 27 618
70 105 50,93 67 556
27 489 46,24 31 965
19 441 37,13 32 920
69 827 51,45 65 896
23 217 45,78 27 500
25 437 50,45 24 981
41 247 45,51 49 387
6 402 44,64 7 940

Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

SUISSE 1 002 298 50,99 963 358 49,01 1 001 399 51,16 956176 48,84 1 194112 64,18 666 425 35,82 41,52

Oui Non
1'002'298 963'358

VOIX

NON
166 714
116215
55 001

5 903
25 821

5 789
6 959
5 420

14718
31 843

%
46,54
42,28
49,61
56,16
59,53
52,80
53,07
54,99
45,84
47,85
42,93
46,91
45,50
55,82
54,41
62,73
53,36
54,97
49,07
53,76
62,87
48,55
54,22
49,55
54,49
55,36

OUI % NON
192 150 53,82 164 874
157 417 57,43 116 671
55 535 50,22 55 039
4 516 43,11 5 960
17 406 40,20 25 890
4 991 45,69 5 933
6128 46,80 6 966
4 470 45,39 5 378
17 239 53,92 14 735
34 986 53,03 30 994
45 583 56,68 34 838
31 402 51,95 29 043
39 698 53,55 34 438
12 644 44,02 16 082
8 393 46,08 9 819
1 759 37,83 2 891
58 537 46,72
22 564 45,08
70196 51,07
27 544 46,40
19 245 36,86
72 154 53,73
23 034 45,63
26 042 51,89
41 476 46,01

6 290 44,16

%
46,18
42,57
49,78

5 960 56,89
25 890 59,80
5 933 54,31
6 966 53,20
5 378 54,61
14 735 46,08
30 994 46,97
34 838 43,32
29 043 48,05
34 438 46,45
16 082 55,98
9 819 53,92
2 891 62,17
66 744 53,28
27 485 54,92
67 249 48,93
31 822 53,60
32 960 63,14
62 139 46,27
27 447 54,37
24147 48,11
48 679 53,99

7 953 55,84

Oui
1'001'399

Non
956'176

Oui
1'194'112

OUI % NON
216 627 64,41 119 716
157 023 60,17 103 942
70 808 66,46 35 735

6 434 64,30 3 572
27 981 66,52 14 081

6 902 65,44 3 645
8 502 67,87 4 024
5 617 59,91 3 759

21 124 68,09 9 899
45 355 71,60 17 994
54 836 70,09 23 406
38 585 67,10 18 917
47 629 66,96 23 504
13 987 52,53 12 639
11452 65,91 5 923
3 027 67,16 1 480

81 939 67,91 38 725
29 954 63,88 16 935
84 857 64,48 46 753
37 246 65,47 19 643
34 869 70,85 14 348
72 378 57,84 52 764
34 088 69,12 15 231
29 199 61,52 18 263
44 193 54,15 37 426
9 500 69,85 4101

% Part.
35,59 44,16
39.83 40,57
33,54 47,86
35,70 41,70
33,48 51,70
34,56 49,80
32,13 48,58
40,09 40,30
31,91 49,34
28,40 42,49
29,91 50,20
32,90 51,82
33,04 42,46
47.47 63,85
34,09 51,20
32.84 46,50
32,09 43,76
36,12 39,40
35.52 38,75
34.53 42,90
29.15 27,40
42.16 37,78
30,88 27,50
38.48 49,43
45.85 43,01
30,15 30,60

35,8%

VOIX

Non
666'425
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LOI MILITAIRE (armement) JE fcjte

Samuel Schmid: «Ouf!»

ÉVÊCHÉS ARMÉE

Les évêques rassurent Référendum dans l'air

question religieuse sur le plan AP-ATS

L'EVÊQUE DE SION ET L'ABBÉ DE SAINT-MAURICE

Le cœur plus léger

¦ La Conférence des évêques
suisses (CES) a exprimé sa satis-
faction suite au oui du peuple et
des cantons à l'abolition de l'ar-
ticle constitutionnel sur les évê-
chés. De son côté, la Fédération
des Eglises protestantes de Suis-
se veut mettre en discussion un
article constitutionnel sur les re-
ligions.

Désormais débanassée des
«vestiges du Kulturkampf», la
CES veut se tourner vers l'ave-
nir. A l'issue de la votation de
dimanche, elle a rappelé qu'il
n'était pas question «à moyen et
peut-être à long terme de créer
de nouveaux diocèses en Suis-
se». Par ailleurs, elle rejette l'ar-
gument des opposants qui crai-
gnaient une «mainmise du Vati-
can» lors de la création de nou-
veaux évêchés. «Même si un
jour un nouvel évêché devait
être érigé, la décision f inale se-
rait le fruit d'une vaste consulta-
tion de toutes les parties concer-
nées, y compris de nos frères et
sœurs d'autres confessions», se-
lon la CES. Les évêques suisses
rappellent également qu 'ils sont
disposés à discuter de l'inscrip-
tion d'un éventuel article sur les
religions dans la Constitution.

De son côté, la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse, qui n'avait pas donné de
recommandation de vote, a pris
acte du «grand nombre de voix»
en faveur du maintien de cet
article. Selon elle, il s'agit à pré-
sent d'élaborer un cadre à la
question religieuse sur le plan

¦ La majorité des votants a dé-
cidé la suppression de l'article
constitutionnel sur la création
des évêchés en Suisse. Nous
nous réjouissons de ce résultat
et tenons à remercier tous ceux
qui ont su dépasser des querel-
les émotionnelles pour prendre
une position éclairée sur ce sujet
délicat.

L'Eglise catholique est uni-
verselle par définition et nous
aurions eu quelque peine à ac-
cepter une position discrimina-
toire sur ce sujet.

Ce résultat nous réconforte
sur les chantiers de la pastorale

fédéral, et notamment un arti-
cle constitutionnel sur les reli-
gions. La Fédération a rappelé
qu'elle allait s'engager pour
qu'une telle disposition soit dis-
cutée.

Egalité de traitement
De l'avis du comité interpartis
pour r«abrogation de l'article
sur les évêchés», formé d'une
centaine de parlementaires, la
dernière disposition confes-
sionnelle d'exception disparaît
enfin de la Constitution. Celle-
ci traitera désormais sur un
pied d'égalité toutes les com-
munautés religieuses.

Le «oui» du peuple n'est
pas net, estime le comité con-
tre l'abrogation de l'article sur
les évêchés. «Il reste beaucoup
de personnes opposées à l'in-
f luence antidémocratique de
Rome», a souligné le conseiller
national Christian Waeber
(UDF/BE) . Et vu sous cet an-
gle, l'article sur les évêchés
avait encore sa raison d'être.

Partis satisfaits
A l'inverse, les quatre partis
gouvernementaux se montrent
satisfaits. C'est une relique du
Kulturkampf qui disparaît, a
indiqué le conseiller national
démocrate-chrétien valaisan
Jean-Michel Cina, rejoint en
cela par la plupart des com-
mentateurs des autres partis.

et de l'évangélisation. Les che-
mins de l'œcuménisme retrou-
veront leur direction car les pis-
tes avaient été un peu brouillées
pendant la campagne qui a pré-
cédé ce jour historique.

Que nos contemporains se
rassurent, nous ne pavoiserons
pas avec arrogance, mais nous
œuvrerons ayec un cœur plus
léger dans les rencontres inter-
confessionnelles. Notre avenir
commun c'est ensemble que
nous l'aborderons , mais avec
plus de sérénité.

t Norbert Brunner
t Joseph Roduit

¦ Les partis gouvernementaux,
à l'exception de l'UDC, ont salué
dimanche le double oui à la ré-
vision de la loi sur l'armée. Con-
seiller national UDC et président
de l'Action pour une Suisse in-
dépendante et neutre (ASIN.
Christoph Blocher a souligné
que le résultat très serré du
scrutin ne pouvait en aucun cas
laisser le Conseil fédéral indiffé-
rent. Lors de la campagne, le
gouvernement a promis beau-
coup de choses, et notamment
une non-adhésion à l'OTAN, le
maintien de l'armée de milice et
de la neutralité. Or, il ne pouna
pas les tenir sans changement
dans les projets de réforme de
l'armée, selon Christoph Blo-
cher. Le cas échéant, il a mena-
cé de combattre une nouvelle
fois la révision de la loi militaire
qui sera nécessaire pour le pro-
jet Armée XXI. ((Avec le résultat
de ce week-end, nous avons une
grande chance de gagner», a en-
core précisé Christoph Blocher.

Selon le PDC, l'acceptation
de la modification de la loi sur
l'armée est un signal en faveur

de l'engagement de la Suisse
sur la scène internationale.
La collaboration avec des
troupes étrangères ne mena-
ce en rien la neutralité.

«Le peup le ne s'est pas
laissé abusé par la campagne
de désinformation des oppo-
sants», selon le PRD, lui aussi
satisfait. Il sera possible pour
la Suisse de poursuivre dans
de meilleures conditions la
collaboration avec des pays
amis.

Le Parti socialiste (PS)
s'est également réjoui du
double oui, qui est «celui de
la raison». Toutefois, le Con-
seil fédéral n'a pas reçu de
chèque en blanc et il doit se
préparer à revoir son projet
d'Armée XXI. Par ailleurs, en
ce qui concerne la campa-
gne, le PS a relevé que l'ASIN
et l'UDC n'avaient réussi
qu'à «couper le peuple suisse
en deux, en distillant une at-
mosphère détestable dans le
débat politique». AP

JEAN-RENÉ FOURNIER

Application restrictive
¦ Le Valais enregistre un pour-
centage de participation parmi
les plus faibles de Suisse, ce qui
démontre le faible intérêt, pour
ne pas dire le désintérêt de la
population valaisanne envers les
objets proposés à son vote et
c'est regrettable.

Il faut tout d'abord replacer
le double vote relatif à l'armée
dans le contexte de la réforme
suite au rapport Brunner sur la
sécurité par la coopération.
Compte tenu du faible écart en
faveur de ces deux objets, le
Conseil fédéral et les Chambres
fédérales devront en faire une
application des plus restrictives
et examiner à la loupe les enga-
gements armés. Evidemment, le
vote de dimanche permet la
poursuite de la réforme armée
XXI, un vote important quant à
la sécurité par la coopération.

Opposition surprenante
Le refus valaisan, comme d'au-
tres cantons d'ailleurs, peut

s'expliquer par un travail d'in-
formation insuffisant de la part
des responsables, si bien que
l'électorat a pu croire la neu-
tralité en danger et ne pas
comprendre que la Suisse
n'envisageait pas une forma-
tion militaire extérieure au
pays mais que cette réforme
s'inscrivait dans une mission
de paix.

Quant à la suppression de
l'article sur les évêchés, si je
me réjouis de l'abandon de
cette scorie constitutionnelle,
effet de l'histoire, par contre je
suis surpris des quelque 15 000
non valaisans. Je cherche leur
motivation. Est-ce parce que
l'on touche à la Constitution?
Je ne vois pas de raison objec-
tive puisque le rééquilibrage en
faveur de l'Eglise catholique
était logique et indispensable.

Jean-René Fournier
chef du Département de la sécurité _ ._. ,, ., ,, ¦ , . * •_

et des institutions Rut" Metz'er: «Une bonne chose de faite.» key

Samuel Schmid
vainqueur aux points

Le nouveau chef du Département
de la défense

remporte son premier combat.

A

près plusieurs semaines
d'une campagne qui aura
atteint des sommets dans

la bassesse, le conseiller fédéral
Samuel Schmid avait l'air da-
vantage que soulagé d'être par-
venu à la fin de la course, qui
plus est en vainqueur. Lors de la
conférence de presse hier au Pa-
lais fédéral, le démocrate du
centre bernois' a indiqué que le
gouvernement saluait la déci-
sion du peuple quant à l'arme-
ment des militaires suisses à
l'étranger et à la coopération de
notre armée avec des troupes
étrangères.

Selon Samuel Schmid, la
décision d'hier, même acquise à
l'arraché, est judicieuse à un
double titre. Premièrement, elle
favorise le maintien d'une ar-
mée bien formée, donc apte à
remplir au mieux sa mission de
défense du pays. Deuxième-
ment, elle permettra aux militai-
res suisses en mission à l'étran-
ger, qui auront désormais le
droit de porter des armes, de se
protéger efficacement.

Pas de chèque en blanc
Pour le conseiller fédéral , il est
cependant clair que la décision
d'hier ne constitué pas un chè-
que en blanc pour la politique
de sécurité. Il faudra tenir
compte de l'opposition, impor-
tante. Il a donc répété qu'il
n'entrait pas dans ses plans
d'adhérer à l'OTAN ou de jeter
la neutralité aux orties.

Quant aux militaires suis-
ses qui partiront à l'étranger, il
s'agira uniquement de volon-
taires. Et ils n'opéreront que
sur mandat exprès de l'ONU
ou de l'OCDE: «Ils ne partici-
peront en aucun cas à des mis-
sions de combat.»

Samuel Schmid a indiqué
qu 'il soumettrait prochaine-
ment au Conseil fédéral la
question de l'armement de
tous les membres de la Swiss-
coy. Autre objet à l'étude:
l'achat d'un avion de transport
de troupes.

Enfin , pour le Sage, la dé-
cision d'hier n'est pas liée à
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, un dossier qui sera
vraisemblablement soumis au
vote populaire l'an prochain.
En revanche, la faible marge
de la victoire démontre que
son département devra fournir
des efforts d'information sup-
plémentaires concernant no-
tamment la réforme de l'ar-
mée.

La tolérance
n'est pas un vain mot
De son côté, Ruth Metzler est
apparue très en forme et très
fraîche, en blouson cuir vert
pomme, pour signifier la satis-
faction du Conseil fédéral
quant à la suppression de l'ar-
ticle sur les évêchés: «Le der-
nier article d'exception dispa-
raît de notre Constitution, j'en
suis heureuse. La tolérance
n'est pas un vain mot en
Suisse!»

Pour la patronne de Justi-
ce et Police, l'Etat n'a plus à se
mêler des affaires intérieures
des Eglises, il doit se borner à
garantir la liberté de religion
dans notre pays. Elle a confir-
mé le fait que son départe-
ment n'allait pas proposer
l'adoption d'un article sur les
religions, mais que si les Egli-
ses protestantes et l'Eglise ca-
tholique romaine bâtissaient
un tel projet, elle l'examinerait
avec l'attention requise.

Bernard-Olivier Schneider
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canton a refusé les deux objets sur l'armée. La participation a été faible

Districts Electeurs Votants
inscrits

Loi sur l'armée Loi sur l'armée
(Armement) (Instruction)

Article sur les évêchés
dans le Haut-Valais, 53,52% de
non dans le Valais central et
57,85% de non dans le Bas-Va-
lais. Les seules villes qui ont dit
oui sont Saint-Maurice, Bri-
gue-Glis et Viège.

Coopération militaire:
non
La coopération militaire avec
l'étranger en matière d'instruc-
tion n'a pas trouvé non plus
grâce devant le peuple valaisan
qui l'a rejetée par 54,37% des
voix contre 45,62 % de oui. Ce
résultat est à peu près le même
que celui pour l'armement de
soldats suisses à l'étranger.
Seuls quatre districts acceptent
la coopération militaire inter-
nationale. Il s'agit des districts
de Conches (54% de oui) , de
Brigue (avec neuf voix d'avan-
ce!), de Sion (avec 36 voix
d'avance) et de Saint-Maurice
(avec 20 voix d'avance seule-
ment). Les villes qui ont dit oui
sont Saint-Maurice, Viège, Bri-
gue-Glis, Sion et Monthey.

Vincent Pellegrini

av
Notre c

Le  

Valais a refusé ce
week-end les deux ob-
jets sur l'armée. Notre
canton a refusé l'arme-
ment de soldats suisses

à l'étranger par 54,22% de non
contre 45,77% de oui. Les Valai-
sans ont également refusé une
coopération militaire avec
l'étranger en matière d'instruc-
tion par 54,37% de non contre
45,62% de oui.

L'armement de soldats suis-
ses à l'étranger a été manifeste-
ment perçu par une majorité de
Valaisannes et de Valaisans
comme une entorse à la neutra-
lité. Les politiciens n'ont pas
mesuré l'enracinement de cet
acquis dans la population valai-
sanne. Il faut dire aussi que le
bilan du maintien de la paix
dans la province du Kosovo ap-
paraît aujourd'hui très mitigé si
l'on considère que les Serbes
ont dû plier bagage et que l'UCK
est en train de déstabiliser la
Macédoine à partir du Kosovo.
Une majorité du peuple valaisan
perçoit semble-t-il la neutralité

Conches
Rarogne oriental
Brigue
Viège
Rarogne occ.
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
St-Maurice
Monthey

Canton

de la Suisse comme une voca-
tion purement diplomatique,
sans intervention militaire à
l'étranger.

Armement à l'étranger:
non
Il est à noter que seuls trois
districts ont accepté l'arme-

Forfaiture
réussie

*\IIIH_%.
politique«_4«=_» ICVj lCU

PS
mm _T_rm _________ _p  ̂_p  ̂¦

_rl____C fAM-W-T

¦ Le PRVR regrette que ces
deux objets soient acceptés. La
majorité des cantons les ont
refusés.
Le PSVR est satisfait du non
donné par les Valaisans. Ils ne
se sont pas faits Bern(é) par les
images de soldats lors d'inter-
ventions d'aide.

Ce ne sont pas les armes
qui améliorent la qualité de
vie, la paix et les secours, ce
sont les qualités des femmes et
des hommes. Nous espérons
que le Conseil fédéral tiendra
compte de ces 49% d'oppo-
sants et orientera sa politique
vers une adhésion à l'ONU , un
service civil plus performant
que l'armée et qu'il ne donne-
ra pas carte blanche aux dé-
penses astronomiques et inuti-
les de l'armée et à l'adhésion à
l'OTAN.

Le PSVR est fondamenta- qu'entre adhésion et interopé-
lement pour l'ouverture et l'ai- rabilité, la différence n'est que
de humanitaire et contre l'in- linguistique. Nous constatons
terventionnisme armé. En ne cependant que près d'un Suis-
suivant pas les mots d'ordre se sur deux n'a pas suivi les
du PDC et des radicaux, les mots d'ordre des grands partis
Valaisans nous soutiennent traditionnels. En faut-il plus
dans nos orientations politi- pour démontrer combien la
clues- classe politique bien comme il
- L'armée cherchait à se faire faut perd progressivement
plébisciter par ce vote et la pjed dans son propre électo-
moitié des citoyens ne lui ac- rat? L'UDC, quant à elle, a en-
corde pas sa confiance. COre une belle marge de pro-
- Dans les cantons romands, gression devant elle, puisque
le non vient pour l'essentiel 49% des gens ont suivi ses re-
des cantons où les partis so- commandations. Seule contre
cialistes cantonaux ont propo- tous, elle fait presque jeu égal
sé un non clair. avec ses multiples adversaires.

. . .  . , Dans notre canton, c'est mê-Eveches: satisfaction me une confortable majorité
Le PSVR est satisfait de ce ré- de la population qui a entendu
sultat qui montre la volonté snn mfiSSagfi . T ' avenir s'an-
des citoyens de séparer les af-
faires religieuses des affaires de
l'Etat. Charles-Marie Michellod,

président
Joël Delacrétaz,

secrétaire

UDC

¦ En ce 10 juin 2001, la Suisse
a pris un virage qui doit l'ame-
ner, à moyen terme, dans les
bras de l'OTAN et, n'ayons pas
peur des mots, à l'abandon de
sa neutralité. Ce qui est affli-
geant, c'est que ce changement
de cap ait pu avoir lieu sans
que la plupart des gens n'en
soient pleinement conscients.
Certains en sont encore à croi-
re qu'il ne s'agit que d'armer
quelques pauvres pioupious
menacés. Le futur saura leur
ouvrir les yeux. Tout d'abord,
lorsqu'il s'agira d'accepter,
sans plus rechigner, les 29 mil-
liards pour le nouveau budget
militaire. Eh oui, le déplace-
ment de bataillons entiers aux
quatre coins de la planète, ça
coûte! Ensuite, lorsque le dé-
plorable projet Armée XXI dé-
voilera enfin son vrai visage et
que le citoyen s'apercevra

nonce donc- prometteur pour
l'UDC Valais, si elle continue à
rester fidèle à ses principes.

Oskar Freysinger
président

¦ Le peuple helvétique a ac-
cepté les deux modifications
relatives à la loi sur l'armée et
l'administration militaire, pro-
posées par le Conseil fédéral , le
PRDV s'en réjouit puisqu'il
s'était prononcé pour deux oui
en la matière.

Les Valaisans, avec un
écart faible, ont quant à eux
refusé ces deux objets (54% de
non) .

Le PRDV se félicite du ré-
sultat global.

Le Valais
rate une occasion
Il regrette néanmoins les résul-
tats valaisans, principalement
au vu de l'engagement de l'ar-
mée lors des intempéries d'oc-
tobre 2000, qui, par une action
importante, a aidé notre can-
ton dans des tâches très pro-
ches de celles dans lesquelles
nous voulons l'engager avec les
propositions de ce jour. Le non
de notre canton peut s'expli-
quer par une crainte de notre
jeunesse a être engagée dans
des situations conflictuelles à
l'étranger.

Ce résultat confirme la vo-
lonté du peuple suisse de se
diriger vers une ouverture sur
l'ONU et de s'engager de ma-
nière plus importante dans des
actions de coopérations au ni-
veau européen.

Nous pouvons également
nous réjouir de la conscience
politique des Suisses qui ont
démontré de manière sensible
leur indépendance de déci-
sion, malgré les moyens im-
portants engagés par les oppo-
sants et plus particulièrement
par les milieux UDC pour
combattre les objets mis en
consultation. Gilbert Tornare

président

e
3 670 1 116
2 187 648

17197 4 752
18 058 4 609
5 915 1 989
8 525 2 775

25 533 6 956
7 277 2 483

24 064 6 218 3 042
14153 3 303 1 393
24 788 6102 2 308

8 497 2 354 863
7 243 2 584 1 288

20 868 5 785 2 464

187 975 51 674 23 217

ment de soldats suisses à
l'étranger. Il s'agit de Conches
(54% de oui) et des districts de
Brigue et de Saint-Maurice
(avec 51% des voix seulement).
Le résultat de Saint-Maurice
n'étonne pas car l'armée y est
très présente.

Il faut noter au passage

NON
508
326

2 289
2 475
1 013
1 420
3 743
1 301
3 080
1 843
3 645
1 451
1 232
3174

OUI
587
304

2 340
2 010
970

1 258
3 101
1 100
3 056
1 398
2 337
857

1 260
2 456

589
317

2 397
2 064
956

1 316
3 088
1 132
3 042
1 393
2 308
863

1 288
2 464

23 217 27 500 23 034 27 447 34 088 15 231

que la participation a été faible

OUI
824
475

3 522
3 187
1 378
1 946
4617
1 536
4 310
2 052
3 770
1 502
1 637
3 332

NON
255
161

1 114
1 288
564
766

2 014
853

1 641
1 075
1 949
740
778

2 033

(56% de non) . Dans le district
de Sion, le non l'a emporté
avec 38 voix d'avance seule-
ment. Il s'est trouvé 17 com-
munes dans le Valais romand
pour soutenir l'armement des
soldats suisses à l'étranger. Le
refus émane de toutes les ré-
gions du Valais: 51,25% de non

PARTI RADICAL

Conscience

27,49%
Le rejet le plus net est à

chercher du côté des districts
de Viège (55% de non) , Sierre
(55% de non), Hérens (53% de
non), Conthey (57% de non),
Martigny (61% de non) , Entre-
mont (63% de non) , Monthey

Loi sur l'armée Loi sur l'armée Article sur les évêchés
(Armement) (Instruction)

OUI % NON OUI % NON OUI % NON
Haut-Valais 48,74 51,25 47,78 52,21 73,20 26,79

Valais centra l 46,47 53,52 46,72 53,27 69,15 30.84

Bas-Valais 42,14 57,85 42,31 57,68 65,05 34,94

Valais romand 44,44 55,55 44,66 55,33 67,24 32,75

Canton 45,77 54,22 45,62 54,37 69,11 30,88

Une réflexion
s'impose
¦ Le Parti chrétien-social du
Valais romand accueille avec
satisfaction les 3 oui du peuple
suisse à l'occasion des vota-
tions fédérales de ce week-
end. Les 2 oui sur les sujets
militaires permettront à la
Swisscoy de poursuivre son
travail dans de meilleures con-
ditions. Ces 2 timides oui ren-
forcent la présence solidaire
de la Suisse au côté d'autres
pays déjà actifs sur le terrain ,
l'Autriche par exemple. Néan-
moins, le résultat serré de ce
week-end témoigne de la né-
cessité de réfléchir sérieuse-
ment à notre politique de sé-

curité et aux réformes de notre
armée.

En ce qui concerne les
évêchés, le PaCS se réjouit de
la disparition de cet article
discriminatoire vis-à-vis de
l'Eglise catholique.

Roland Carrupt

nant des nationalistes, soute-
nus pour cet objet par les op-
posants à l'armée. Face à ce
déséquilibre, les grands can-
tons ont fait la différence.

Un avertissement clair a
été donné au Conseil fédéral
sur sa politique d'ouverture, et
en particulier sa politique
étrangère. A l'avenir le peuple
réclame des actions claires et
déterminées et a fait compren-
dre au gouvernement que sa
politique d'ouverture doit en-
core obtenir confirmation.

A l'image de la majorité
des cantons, le Valais a dit non.
On peut regretter la faible par-
ticipation de l'électorat valai-
san, 27,5%, pour un enjeu
d'une aussi grande importance
nationale et impliquant l'image
de la Suisse sur le plan interna-
tional. PDC du Valais romand

PDC VR

Avertissement
_nl*^_i_-i

¦ A une très légère majorité, le
peuple suisse a accepté la révi-
sion de la loi fédérale sur l'ar-
mée, et cela malgré une cam-
pagne qui n 'était pas du tout
équilibrée. Le soutien trop tiè-
de des partisans à cette révi-
sion a fait face à l'agressivité de
la campagne publicitaire éma-



Une fusion pour Riederalp
Le téléphérique Môrel-Rîederalp et les Remontées à câbles de Riederalp envisagent

un mariage, pour 11 millions de chiffres d'affaires. En attendant l'unification de l'ensemble
du plateau d'Aletsch, avec Riederalp, Bettmeralp et Fiesch-Fiescheralp.

Les  
deux compagnies de

remontées à câbles de
Riederalp vont certai-
nement fusionner cet
automne. La première

est constituée du téléphérique et
de la télécabine de desserte de la
station, au départ de Môrel en
plaine. La deuxième regroupe
l'ensemble des remontées à câ-
bles de la station de Riederalp
même, à plus de 2000 mètres
d'altitude: télécabines, télésièges
et téléskis.

La fusion de ces deux socié-
tés conduirait à un chiffre d'af-
faires de plus de 11 millions de
francs. A titre comparatif, les re-
montées mécaniques de Fiesch-
Fiecheralp, qui aboutissent elles

aussi au Plateau d'Aletsch, réali-
sent dans les 7 millions de chif-
fre d'affaires.

Vendredi passé, le président
de la société du téléphérique
Môrel-Riederalp Hans Kummer
(également président de Ried-
Môrel) a informé ses actionnai-
res au cours de l'assemblée gé-
nérale annuelle. Hier, le prési-
dent des Remontées à câbles de
la station de Riederalp Robert
Kummer (également président
de Goppisberg) en a fait de mê-
me avec les siens.

«Le conseiller en entreprise
et spécialiste du tourisme et des
transports Riet Theus a brossé
les perspectives de regroupement
des deux compagnies à une as-

Mariage attendu à Riederalp, entre la compagnie des télécabines,
télésièges et téléskis de la station et les téléphériques de Môrel à
Riederalp. idd

semblée favorable à ses proposi-
tions», a précisé M. Robert
Kummer.» La fusion sera déci-
dée en septembre par les action-
naires des deux compagnies. Je
pense qu 'elle se fera.»

M. Kummer a encore préci-
sé que le mariage des deux
compagnies de Riederalp serait
certainement un signal à l'égard
du regroupement des compa-
gnies de l'ensemble du domai-
ne skiable du plateau d'Aletsch:
celles de Riederalp, de Bettmer-
alp et de Fiesch-Fiescheralp. «A
l 'heure actuelle, nous avons déjà
un accord de tarifs entre les en-
treprises de remontées à câbles
de tout le p lateau. Les domaines
skiables de Riederalp, de Bett-

meralp et de Fiescheralp sont re-
liés les uns aux autres et nos hô-
tes ne remarquent rien en pas-
sant d'une station à l'autre.»

Et à partir de l'hiver
2001-2002, les trois compagnies
de remontées à câbles offriront
un abonnement commun.

Tout semble donc aller
dans le sens d'une fusion de
l'ensemble du plateau
d'Aletsch. Si tel était le cas, la
nouvelle compagnie issue des
regroupements serait la cin-
quième de Suisse, avec 33 à 34
millions de chiffres d'affaires:
11 millions pour Riederalp, 15 à
16 millions pour Bettmeralp et
7 millions pour Fiescheralp.

Pascal Claivaz

L'INVITÉ ÉCONOMIQUE

Limitation de la production,
une solution à court terme?
¦ En décidant de limiter la pro-
duction de fendant à 1.2 kg/m2,
l'Interprofession du vin du Va-
lais a pris sa première grande
décision, bien acceptée grâce à
la promesse d'un prix indicatif
avant vendange. Aucun accord
n'avait abouti sur le plan na-
tional, obligeant l'interprofes-
sion suisse à renvoyer la balle
aux 3 grandes régions de pro-
duction (VS, VD, GE) . Simulta-
nément, le conseiller national
Dupraz déposait une motion
peu nuancée demandant au
Conseil fédéral de limiter la pro-
duction de vin rouge et blanc à
1 kg/m2 (cat. I) et à 1.2 kg/m2
(cat. II). Berne devra se pronon-
cer sur cet objet, même s'il est
improbable qu'elle entérine une
proposition contre le gré de la
profession. Ce serait un non-
sens dans l'esprit d'une politi-
que libérale où l'Etat n'inter-
vient qu'à titre subsidiaire et ne
déclare une mesure obligatoire
que si une majorité représentati-
ve de la branche la soutient. A
l'origine de ce débat, une con-
sommation stable, des stocks lé-
gèrement supérieurs à la nor-

Christophe Darbellay. m

maie ainsi qu'une pression à
l'importation, plus sur les prix
que sur les volumes. Alors que
dire de cette bonne décision si-
non qu'elle constitue une solu-
tion de facilité à court terme.
Celle-ci devra rester une excep-
tion. Sur la plan qualitatif , elle
n'apporte rien. Sans modifica-
tion de l'encépagement, sans vi-
sion stratégique, doublée d'une

politique commerciale plus of-
fensive, le secteur amorcerait
une descente programmée. La
limitation renchérit le vin, la
production de raisin et l'encava-
ge, l'essentiel des coûts demeu-
rant fixes. La compétitivité de
l'ensemble de la filière s'en
trouve amoindrie. Ce faisant, on
ne saurait taire le potentiel Illi-
mité des concurrents. Chaque
décision de ce type leur ouvre
une porte. Du point de vue éco-
nomique, elle est défendable en
vase clos, ce qui n'est plus le
cas de la Suisse. Que dire pour
terminer des encaveurs qui ont
développé des produits de qua-
lité et disposent d'une clientèle
assurée dont les stocks sont
sains? Ils profiteront sans doute
de prix moyens plus élevés,
mais cette limitation marque
aussi la perte d'une part de
marché et le sacrifice d'une
partie de leur bénéfice... Mois-
son de médailles internationa-
les à l'appui, la viticulture valai-
sanne se doit de reprendre con-
fiance et de passer à l'offensive
sur les marchés suisses et étran-
gers. Christophe Darbellay

PUBLICITÉ

Genève
Lausanne

Sion

Zurich

Lugano

Il n'est heureusement pas nécessaire d'être millionnaire Montréal
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Accord Nendaz-EOS
Grande Dixence

Remise en état de la région Condémines-Fey-Bieudron
suite à l'accident de Cleuson-Dixence.

Estimation: 27 millions.

S

uite à l'accident de Cleu-
son-Dixence, en décembre
dernier, la commune de

Nendaz et les sociétés EOS et
Grande Dixence SA. ont signé
vendredi une convention pour
des travaux de remise en état et
d'améliorations foncières de la
région Condémines-Fey-Bieu-
dron. Cet accord définit et ré-
partit entre les signataires les
travaux, la manière dont ils se-
ront conduits, leur ampleur
ainsi que les charges financières
qui y seront liées.

En accord avec EOS et
Grande Dixence S.A., la commu-
ne de Nendaz a fait mener une
étude portant sur les travaux de
remise en état de cette région,
de manière coordonnée pour
l'ensemble des terrains touchés.
Ce projet englobe un program-
me d'améliorations foncières au
bénéfice de l'ensemble. Cette
approche globale dont le coût
est estimé à 27 millions de

francs a été choisie parce qu'elle
permet de proposer , aux pro-
priétaires et à la communauté
villageoise dans son entier, des
solutions meilleures que si cha-
cun avait dû entreprendre seul
des travaux.

La Suisse Assurance, assu-
reur RC des deux entreprises
d'électricité, partage la convic-
tion que cette solution est la
plus adéquate. Elle prendra
donc en charge les travaux né-
cessaires à la réparation des
dommages. De leur côté, les so-
ciétés EOS et Grande Dixence
SA. assumeront les frais supplé-
mentaires d'améliorations fon-
cières liés à ces travaux, pour un
montant estimé à 2,75 millions
de francs. Enfin , par la conven-
tion, la direction de l'ensemble
de l'opération est Confiée à la
commune de Nendaz.

Les partenaires de la con-
vention souhaitent la plus large
adhésion possible des proprié-

taires concernés, et les travaux
touchant le domaine privé pour-
ront se dérouler selon le pro-
gramme prévu lorsque les 2/3
des propriétaires, représentant
les 2/3 des terrains concernés,
auront donné à la commune de
Nendaz la procuration à cet ef-
fet.

Les entreprises EOS et
Grande Dixence S.A., avec l'ap-
pui de leur assureur RC et en
étroite collaboration avec les au-
torités locales, confirment ainsi
leur volonté de remplir sans res-
triction les engagements de par-
tenariat et d'accompagnement,
financiers notamment, pris à
l'égard des habitants touchés
dans leurs familles et leurs
biens. La convention a donc été
signée alors même que l'enquê-
te pénale qui déterminera les
causes et les responsabilités de
l'accident n'est pas encore ter-
minée. C
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Pas d'amnistie pour les sans-papiers
Pascal Couchepin ne veut pas provoquer d'effet d'appel.

DIMANCHE AUX URNES
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ascal Couchepin ne
veut pas régulariser la
situation des sans-
papiers vivant en
Suisse. Le ministre de

l'Economie craint qu 'une telle
mesure provoque un «effet d'ap-
pel extraordinaire» et incite de
nombreuses personnes à immi-
grer en Suisse.

Le conseiller fédéral
s'émeut de la situation des sans-
papiers qui occupent actuelle-
ment l'église de Saint-Paul à Fri-
bourg. Pascal Couchepin s'op-
pose toutefois à leur requête de
régulariser tous les sans-papiers
de Suisse.

La Suisse ne peut pas se
permettre d'accepter de violer Pascal Couchepin ne veut pas que la loi soit bafouée. keystone

des règles de droit voulues par
les citoyens. «Ce serait la ruine
du système démocratique», esti-
me M. Couchepin dans une in-
terview parue dimanche dans
Le Matin. «Il faut des circons-
tances extraordinaires pour jus-
tifier une telle solution d'excep-
tion, explique-t-il. Or ce n'est
pas le cas.»

Selon le Valaisan, la Suisse
ne connaît pas la «tradition mo-
narchique qui veut que le pou -
voir puisse donner la grâce,
l'amnistie ou d'autres bienveil-
lances à ses sujets».

Contre l'exploitation
des sans-papiers
Le conseiller fédéral s'oppose

toutefois à l'exploitation éco-
nomique de sans-papiers sous-
payés dans certains secteurs.
«Jamais je n'accepterai l'escla-
vage. Je recommande à toutes
les autorités de sanctionner im-
p itoyablement ceux qui exploi-
tent les clandestins.» Selon
M. Couchepin, légaliser des
clandestins en ferait à coup
sûr des «working poors».

Pour répondre au besoin
de main-d'œuvre de l'agricul-
ture, le ministre de l'Economie
propose d'utiliser le potentiel
de travailleurs que représen-
tent les 68 000 requérants
d'asile, dont 16 000 sont auto-
risés à travailler.

A Fribourg et à Lausanne,
des sans-papiers occupent des
églises pour demander la ré-
gularisation de leur statut.

En Suisse, selon les autori-
tés fédérales, les sans-papiers
seraient au nombre de
150 000, dont quelques milliers
de requérants n'ayant pas ob-
tenu l'asile. ATS

Double discours
¦ Deux politiciens vaudois
dénoncent l'attitude du vice-
président de l'UDC, Jean Fat-
tebert, qui a déclaré publique-
ment avoir employé des sans-
papiers. Pierre Chiffelle et Jo-
seph Zisyadis alerteront les
autorités aujourd'hui.
M. Fattebert a déclaré dans
une interview à la Télévision
suisse romande avoir occupé
miatro Pnlnnaic rlanrloctinc
_/c|_ _n_ _]u n a CLC ciu a ucmc,

c'est son fils qui engage ses
ouvriers. Il compte tout faire
pour qu'ils reviennent cet été.
Le conseiller national socialis-
te Pierre Chiffelle écrira au
Ministère public du canton de
Vaud. «Il est choquant de se
battre à la fois contre l'immi-
gration illégale au niveau poli-
tique et d'essayer de retirer
des avantages économiques
personnels en engageant au
gris des ouvriers», a-t-il expli-
qué dimanche à l'ats. ATS

Nombreuses votations
cantonales
¦ De nombreux cantons
avaient à se prononcer, diman-
che, sur pas moins d'une qua-
rantaine d'objets.

A Fribourg, les citoyens ont
largement accepté la transfor-
mation des Entreprises électri-
ques fribourgeoises (EEF) en SA
de droit privé. Elles pourront
ouvrir ainsi leur capital à d'au-
tres sociétés et ne plus être pro-
priété exclusive du canton.

Les Vaudois ont refusé par
91 593 voix contre 42 074 l'ini-
tiative popiste proposant de
fixer un taux d'imposition uni-
que dans les 384 communes du
canton. Les citoyens ont ainsi
suivi le gouvernement qui reje-
tait un projet jugé trop centrali-
sateur, qui aurait impliqué des
hausses d'impôts et porté at-
teinte à l'autonomie commu-
nale.

Les Vaudois ont en outre
accepté le regroupement de
l'Ecole romande de pharmacie
à Genève, pilier du projet trian-
gulaire. Celui-ci prévoit notam-
ment le transfert des sections
de mathématiques, de physique
et de chimie de l'Université de
Lausanne à l'EPFL. Quelque
32,8 millions ainsi libérés de-
vraient être investis dans les
sciences humaines et sociales et
dans le développement d'un
pôle de génomique fonction-
nelle.

Les Zurichois ont dit non à

la privatisation de leur entrepri-
se électrique cantonale (EKZ) .
La décision, avec une participa-
tion de 42,7 %, a été prise par
171435 non contre 161 973 oui.

Argovie s'est doté d'une
nouvelle loi sur l'aide sociale et
la prévention, acceptée par
77 067 oui contre 48 313 non. La
participation a été de 37%. La
nouvelle loi s'appuie d'abord
sur les mesures de prévention.
Une disposition permettra d'ai-
der les parents démunis pen-
dant les 6 premiers mois de
leurs enfants.

Les Rhodes-Extérieures ont
accepté par quelque 11 000 voix
contre 6000 un crédit de 6,4
millions de francs pour une
route «verte».,

Le statut des fonctionnaires
a disparu en Thurgovie. Les vo-
tants, par 42 101 oui contre
12 829 non, ont décidé de son
abolition, avec une participa-
tion de 43,4%.

A Zoug, les autorités canto-
nales et communales zougoises
continueront d'être élues à la
proportionnelle. Néanmoins,
les autorités judiciaires, elles,
seront nommées au scrutin ma-
joritaire.

Le «rumantsch grischun»,
introduit il y a bientôt vingt ans
pour unifier les dialectes gri-
sons, a gagné du terrain. Les
messages concernant les vota-
tions seront en effet désormais

rédigés dans cette langue écrite
et non plus dans les deux dia-
lectes principaux. La révision de
la loi a été accepté par 29 398
oui contre 14 950 non. La parti-
cipation a été de 37,1%.

Les messages relatifs aux
votations seront donc désor-
mais publiés en allemand, en
italien et en rhéto-romanche ou
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18.00 Ouverture officielle de la 31e Fête fédérale de
musique à Forum Fribourg

j k̂ 
Concours de musique concertante en salles 08.15-17.30

*Jf Concours de musique de marche sur le Boulevard de Pérolles 10.00-17.00
Animation musicale SRO SSR idée suisse, Place Georges-Python dès 09.00

Accueil de la délégation d'Interlaken avec la Bannière fédérale 09.30
Cortège: Av. de la Gare - R. St-Pierre - Rte des Alpes - Place Notre-Dame 10.00

Acte officiel à la Place Notre-Dame 11.00
"FINAL" à Forum Fribourg 18.30

Concert de Gala par 20.30
^k The Band of Her Majesty's Royal Marines.
I ' X Direction Major Barrie Mills.

^  ̂
(TicketCorner 0848 800 800, CHF 35.-/30.-/25.-)

^̂ la Ville en fête ", soirée culturelle et festive au Bourg et en l'Auge dès 16.00
RV Animation à Forum Fribourg, Halle des fêtes 21.00

17fiçp l /_ ,  i'" -" "¦":: - -va mrr
Tél. 026 341 76 6U ~^H rfgjt » Service religieux oecuménique à Forum Fribourg 08.00
Fax 026 341 76 61 v? __

# ^H .̂- Concours de musique concertante en salles 08.30-14.15
LC Vm0WClliStC ^̂ Êr Concours de musique de marche sur le Boulevard de Pérolles 10.15-15.00
membre de ROMANDIE Animation musicale SRG SSR idée suisse, Place Georges-Python dès 09.00

"FINAL" Spectacle et proclamation des résultats à Forum Fribourg 15.30

ée officielle DIMANCHE

156 VENDREDI
15.00-20.15 Concours de musique concertante en salles A- ]
14.45-19.45 Concours de musique de marche sur le MmmMW

Boulevard de Pérolles ^B
dès 14.00 Animation musicale SRG SSR idée suisse, Ĥ

Place Georges-Python ^W
dès 17.30 Proclamation des résultats à Forum Fribourg, ^|

Halle des fêtes ^ |H
20.30 Concert de gala par le Swiss Army Big Band. "Ç

Direction Pepe Lienhard, spécial guest: Bonnie J. Taylor -
Sam Singers. (TicketCorner 0848 800 800.CHF 25.-)

dès 19.00 "La Ville en fête ", soirée culturelle et festive au Bourg et en l'Auge

NEUCHÂTEL

Coup de pouce
aux familles

«rumantsch grischun», langue structures d'accueil de la petite
seulement écrite. Jusqu ici, les
messages étaient rédigés dans
les deux dialectes, Sursilvan et
Ladin.

C'est un gouvernement de
cinq membres, et non plus de
sept, qui sera aux commandes
d'Obwald. Une initiative de
l'UDC a en effet été acceptée.
Une taxe sur les bateaux a été
largement approuvée.

A Saint-Gall, la nouvelle
Constitution a été largement
acceptée. Elle entrera en vi-
gueur en 2003. Elle devrait no-
tamment faciliter la représenta-
tion des petits partis.

Le canton de Bâle-Campa-
gnene réduira pas la taxe sur la
naturalisation des étrangers.
Cette réduction été refusée par
42 952 voix contre 28 527.

A Schwytz, c est une for-
mule de péréquation financière
qui a été acceptée, de même
qu'une nouvelle loi sur l' organi-
sation des communes. Les dis-
parités fiscales, les plus fortes
de Suisse, seront atténuées. AP

¦ Les Neuchâtelois ont accepté
par 39 136 voix contre 10 937 la
nouvelle loi sur les crèches. Grâ-
ce à celle-ci, 2000 places d'ac-
cueil supplémentaires devraient
voir le jour d'ici à 2006. L'intro-
duction d'une deuxième année
d'école enfantine a aussi été
adoptée par 38 377 oui contre
11549 non. Les deux objets bé-
néficiaient d'un large soutien.

La participation a atteint
49%. La nouvelle loi sur les

enfance prévoit de garantir 2000
places de plus d'ici à 2006. Jus-
qu 'à présent, le canton n'en of-
frait que 1265, dont 415 répon-
daient aux normes de qualité re-
quises.

L'Etat assumera une part
des charges de personnel. Il as-
surera en outre sa formation et
contrôlera la qualité des presta-
tions offertes par les crèches et
garderies. Celles-ci factureront

leurs prestations aux communes
qui les factureront à leur tour
aux parents, en fonction de leur
revenu. Le canton fixera un ba-
rème du prix de placement.

La révision de la loi sur
l'école enfantine a aussi été
adoptée.

Elle prévoit la généralisation
de la deuxième année d'école
enfantine, gratuite et facultative,
comme c'est déjà le cas dans
plusieurs communes et d'autres
cantons romands. Cette mesure
complémentaire s'adresse aux
enfants dès l'âge de 4 ans.

Le canton a en outre intégré
le système l'Association des ma-
mans de jour qui assurent
70 000 heures annuelles de gar-
de à leur domicile. Celle-ci se
verra confier un mandat de
prestation. Une prochaine étape
vise par ailleurs à mieux harmo-
niser les horaires scolaires et
professionnels. AP

EMMEN

Treize naturalisations
¦ Les treize demandes de natu- bourg de Lucerne à propos de la
ralisation, dont sept de ressortis- naturalisation d'étrangers.
sants des Balkans et de Turquie,
ont été acceptées par les votants
de la commune lucernoise
d'Emmen. La participation a été
de 53%. Les candidats à la natu-
ralisation venant des pays de
l'UE ont été mieux accueillis que
les autres.

Il s'agissait de la troisième
votation organisée dans ce fau-

En mars de l'an dernier, la
commune avait fait les grands
titres en refusant les 48 deman-
des de naturalisation présentées
par des ressortissants de l'ex-
Yougoslavie et de l'Europe de
l'Est. Les demandes émanant
des Italiens et Espagnols avaient
toutes été acceptées. AP

¦ GENÈVE
Détention prolongée
La mère de la fillette de 16
mois retrouvée morte dans un
appartement de Meyrin (GE) a
vu sa détention préventive
prolongée de trois mois, a
confirmé samedi son avocate
Suzanne Cassanelli. La femme
est inculpée d'homicide par
négligence et d'omission de
prêter secours.
La Chambre d'accusation a
pris cette décision vendredi, à
huis clos sur demande de l'ac-
cusée, a ajouté Me Cassanelli,
qui n'a voulu donner aucun
autre détail. Outre la gravité
de l'affaire, les juges ont rete-
nu le risque de fuite, de collu-
sion et de récidive pour justi-
fier leur décision, selon la
presse.

http://www.ffm2001.ch
mailto:secretariat@ffm2001.ch


DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

Appelez-moi: © (079) 348 94 78
de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
036-466276

De l'argent comptant
et rachat

de crédit par téléphone
le taux le plus avantageux du marché

comparé avec la concurrence.

M. Crovara, tél. (079) 303 76 31.
022-196656
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^^APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 JL
CABARET-DANCING-DISCOTHÉQUE ^m^
René MABILLARD tCffifiM

http://brasilia.pagesjaune5.ch ~=&T%3jbjf I

«ALLISON» PROVOQUE DE GRAVES
INONDATIONS

Le Texas sinistré
¦ Des milliers de Texans ont
été forcés d'abandonner leurs
maisons ou ont été bloqués sur
des autoroutes inondées ce
week-end, après que des pluies
torrentielles causées par la tem-
pête tropicale Allison eurent
submergé Houston et le sud-est
de l'Etat du Texas et même
poussé des alligators à s'aventu-
rer dans les villes de la Louisia-
ne. La situation ne devrait pas
s'améliorer rapidement puisque
l'on attendait 150 mm de préci-
pitations pour hier dans le sud-
est du Texas.

Trois personnes ont été
tuées samedi à la suite de cette
tempête et des inondations qui
ont transformé des autoroutes
du Texas en lacs et rivières. Une
autre personne est décédée cette
semaine en Louisiane où les
bayous conçus pour contenir les
débordements d'eau sont sortis
de leurs lits.

Une femme s'est noyée
dans un ascenseur inondé au
sous-sol d'un bâtiment et le
corps d'un homme a été décou-
vert flottant dans un bayou gon-
flé par les eaux des pluies, a dé-
claré la police. Un autre homme
a trouvé la mort lorsque sa voi-
ture a été entièrement submer-
gée dans une rue de la ville.

Des coupures d'électricité et
de téléphone ont posé des diffi-
cultés aux services de secours
travaillant dans la région des
inondations. Les hélicoptères
des gardes-côtes ont dû aller
chercher des victimes des orages
sur les toits de leurs maisons en-

cerclées par l'eau.
Le maire de Houston, qui a

déclaré l'état d'urgence, a préci-
sé qu'au bas mot 3000 maisons
et entreprises avaient subi des
dommages. De son côté le prési-
dent George W. Bush a annoncé
le classement de 28 comtés de la
région en zone sinistrée et dé-
bloqué une aide fédérale afin de
soutenir les efforts de re-
construction.

Le déluge de vendredi et de
samedi a été provoqué par le
passage de la tempête Allison -
marquant le début de la saison
des ouragans de l'Atlantique -
qui avait soufflé mardi sur les
côtes du Texas, puis a rapide-
ment perdu ses forces, sans tou-
tefois s'éloigner.

Quant aux effets de la tem-
pête, ils se sont étendus au-delà
du Texas. Un conducteur a trou-
vé la mort jeudi près de Bâton
Rouge, en Louisiane, après la
chute sur son camion d'un arbre
arraché par des rafales de vent.

Bobby Simpson, le maire de
Bâton Rouge, a indiqué samedi
que les autorités avaient aidé au
moins 225 familles à évacuer
leurs maisons. Autre conséquen-
ce de la tempête, des alligators
perturbés par le tonnerre, les
éclairs et les fortes pluies ont er-
ré dans des secteurs résidentiels
de la Louisiane. Les trappeurs
des paroisses St John The Bap-
tist et St Charles ont capturé 40
sauriens dans la région cette se-
maine. Michael Graczyk/AP

TAL E

Berlusconi à la barre
Fort de son succès aux élections, il a formé son gouvernement.

S

ept ans après un pre-
mier mandat agité, le
chef de la droite ita-
lienne Silvio Berlusco-
ni a formé hier le 59e

gouvernement de l'après-guerre
dans la péninsule. Une équipe
où figurent ses conseillers de
longue date mais aussi ses diffé-
rents alliés politiques.

Au lendemain d'un entre-
tien avec le président Carlo Aze-
glio Ciampi au palais du Quiri-
nal à Rome, le magnat des mé-
dias a présenté son cabinet,
dont le chef de la diplomatie est
Renato Ruggiero, ancien secré-
taire général de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
de 1995 à 1999. Diplomate de
formation, cet homme de 71 ans
entre au gouvernement en tant
qu'indépendant.

Si Forza Italia, le parti de M.
Berlusconi, obtient neuf minis-
tères, les autres formations com-
posant sa coalition ne sont pas
oubliées. L'Alliance nationale,
ancien parti néo-fasciste, hérite
ainsi de quatre portefeuilles et
de la vice-présidence du Con-
seil, confiée à son chef Gian-
franco Fini, 49 ans, qui n'avait
encore participé à aucun gou-
vernement. Trois postes revien-
nent par ailleurs à la Ligue du
Nord, le sénateur Roberto Cas-
telli, 54 ans, obtenant le porte-
feuille de la Justice, malgré son

Un nouveau gouvernement Berlusconi dès aujourd'hui.

manque d'expérience dans ce
domaine.

Umberto Bossi, 59 ans, lea-
der historique de la Ligue du
Nord, figure lui aussi dans
l'équipe en tant que ministre
des Réformes institutionnelles.
Avec Gianfranco Fini, il avait ex-
primé sa déception après la dé-
cision de M. Berlusconi de nom-
mer à la tête des deux Chambres
du Parlement un responsable de
Forza Italia et le dirigeant d'un
petit parti centriste.

MM. Bossi et Fini faisaient
déjà partie de la coalition con-
servatrice lorsque Silvio Berlus-
coni a exercé son premier man-
dat de président du Conseil en
1994, un mandat mouvementé
qui n'a duré que sept mois et
qui a pris fin lorsque le chef de
la Ligue du Nord, parti alors sé-
paratiste, lui a retiré son soutien.

Parmi les figures de Forza
Italia, Giulio Tremonti, juriste et
professeur d'université de 53
ans, redevient ministre de l'Eco-
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nomie, poste qu'il occupait déjà
dans le cabinet de 1994. Contro-
versé aux Affaires étrangères
voilà sept ans, en raison notam-
ment de son euroscepticisme,
Antonio Martino, 58 ans, est
nommé à la Défense, tandis que
Claudio Scajola , 53 ans, stratège
du parti et réputé modéré, est
chargé du ministère de l'Inté-
rieur. Le nouveau gouvernement
Berlusconi sera investi aujour-
d'hui. Alessandra Rizzo/AP
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Annonces diverses

ECOLE®
SCHMID

Internat et externat pour jeunes filles et jeunes gens

Té». 027/523 44 43 « Fax 027 / 923 36 47
E-mail: ecofe.schrnid@rfione.ch

Schulzentrum Alpha «3900 Brique

Internet: www.ecole-schmid.ch

Les 7e et 8e Classes
au prègymnase bilingue de l'ECOLE SCHMID
La meilleur préparation au collège

La 3e Classe du cycle
Une préparation orientée à l'ECOLE SCHMID
Q vers le collège
O vers l'école commerciale ouf apprentissage

de commerce
Q avec une connaissance suffisante de la

langue allemande, accès à la if'* année
du collège pour obtenir la maturité bilingue
en 4 ans

Produits de vante exclus
el tien cumul-ble

massage
sauna

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073
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Une année d'allemand
Environ 18 heures d'allemand par semaine
plus matières au choix. Diplôme de fin
d'année: Goethe-Zertifïcat

Masseuse
diplômée
massages et cours
de massage.
A.-V. Ebener
3966 Chalais
® (079) 213 47 75.

ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
® (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre
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Ouverture sans

Ven.z vous faire
du bien par un bon

Vous disposez d'internet, vous pouvez vous former en ligne
n'importe où, n'importe quand.
Vous suivez un programme individualisé en fonction d'une
évaluation préalable.
Votre pouvez certifier votre formation avec le diplôme
Microsoft Office User Specialist.

Renseignements
Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
«(079)412 29 39.

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être

massages
relaxants

La division informatique de l'Ecole des Buissonnets
met aujourd'hui à disposition des particuliers et des
micro-entreprises Médiaplus , la première solution
de e-learning de niveau professionnel disponible pour
le grand public. Plus pratique et moins cher qu'un
cours du soir, aussi individualisé qu'un cours privé.

Ton cours d'été. Allemand intensif
3 semaines en juillet . Différents niveaux:
après la 6e primaire jusqu'à la maturité

Demandez nos prospectus ou téléphonez afin
de fixer un rendez-vous sans engagement.

Consultations
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Vu bout de la nuit
McVeigh va être exécuté aujourd'hui au pénitencier de Terre HauteTimothy

l'„-..- ...-„U„ A n ,.„„ A.l'approche de son de la secte des Davidiens à Wa-
exécution auj our- co (Texas) en 1993 et contre la

n 

exécution aujour- co (lexas) en îayj et contte l
d'hui dans le péni- maison du militant raciste Ran
¦*¦ ___ri r>ie\i- +_^i-1rt*"ol /-____ iAtr \\Tar%\rav n P i i m r  T3î_ -1rt___ f Î H o t t ndy Weaver à Ruby Ridge (Idaho)

en 1992.
Dans des extraits de lettres

publiées samedi dans le quoti-

^^
^¦̂ ^H LC_ -I__ G_ ltUt lUl U.

m HL lerre Haute .incua-
na) , Timothy McVeigh se déclare
désolé pour les 168 victimes de
l'attentat à la bombe qui fit 168
morts à Oklahoma City le 19
avril 1995. Mais tandis que 300
survivants et proches des dispa-
rus assisteront, par vidéo inter-
posée, à sa mort par injection, le
militant d'extrême-droite âgé de

dien The Buffalo News, l'hom-
me affirme que le Gouverne-
ment des Etats-Unis est respon-
sable de ses actes et qu'il a vou-
lu lui adresser un avertis-
sement. «Je suis désolé que tou-
tes ces personnes aient dû perdre
la vie. Mais ça fait partie du
jeu», a-t-il écrit au journal de sa
ville natale dans l'Etat de New

33 ans ne renie pas son terrible
acte, «une tactique légitime»
dans la guerre qu'il menait con-
tre l'hydre fédérale.

A la veille de l'exécution,
York. Pour lui, l'attentat d'Okla-
homa City faisait partie d'une
«tactique légitime» dans sa
guerre contre le gouvernement.

Un ami qui l'a vu dans sa
cellule a toutefois confié samedi
que McVeigh aurait choisi une
autre cible que l'immeuble Al-
fred P. Murrah s'il avait su

muveign a tue i_ __usieit_ mei ma-
tin de sa cellule de 2,40 m sur
3 m vers une cellule plus proche
de la pièce où il subira une in-
jection létale aujourd'hui en dé-
but d'après-midi. Il deviendra le
premier condamné à mort fédé-
ral à être exécuté depuis 1963,
date à laquelle Victor Feguer fut
pendu dans l'Iowa pour l'enlè-
vement et le meurtre d'un mé-

qu'une crèche s'y trouvait.
Dans un livre écrit par deux
journalistes du Buffalo News, le
terroriste qualifiait de «dégâts
collatéraux» les enfants tués
dans le puissant attentat.

L'un de ses avocats, Me
Chris Tritico, a précisé que
McVeigh n'a pas demandé la
présence d'un religieux avant
l'exécution. Toutefois , le père
Ron Ashmore, de la petite église

U V U.IL uuiiiuiiuLi u. \J\J H1-* 'u l 1  iXkJ *- i ^ L i . v u i i i  uiitiuta r r uiiuiii I_ I I I^OL

un passage de la Bible pendant Henley au XIXe siècle et qui se
les vêpres d'hier soir. «Tim n'a conclut sur ce vers: «Je suis
absolument pas peur», a confié maître de mon destin et capi-
l'un de ses amis, Bob Papovich, taine de mon âme.»
qui a correspondu avec lui par «Si je vais en enfer, j' aurais
courrier et téléphone. «Il s 'y est pas mal de compagnie», a ironi-
préparé depuis un moment.» sé McVeigh dans l'une des let-

Par ailleurs, le condamné tres adressées au Buffalo News.

decin.
Pour expliquer son geste,

qui réduisit à l'état de ruines
l'immeuble fédéral Alfred P.
Murrah il y a six ans, ce vétéran
de la guerre du Golfe a expliqué
qu'il avait voulu se venger de
l'attaque - injustifiée , selon lui -
des agents fédéraux sur le ranch exécution II a en tout cas demandé à ceents fédéraux sur le ranch catholique voisine du péniten- devrait lire avant son exécution II

PROCHE-ORIENT

de tension

cution: Lou Michel , journali ste
au Buffalo News, les avocats
Rob Nigh et Nathan Chambers,
Me Cate McCauley, une ancien-
ne avocate de la défense, et
l'écrivain Gore Vidal. Mais ce
dernier a annoncé vendredi
qu 'il ne pourrait-finalement pas
s'y rendre.

Enfin la question de savoir
si l'exécution doit être enregis-
trée sur vidéo n'est pas tran-
chée. Normalement, cela est ex-
clu mais des recours sont pen-
dants devant la justice améri-
caine. Des avocats opposés à la
peine capitale ont en effet de-
mandé que l'exécution soit en-
registrée afin de démontrer que
la peine de mort viole le 8e
amendement de la Constitution
américaine interdisant les pei-
nes cruelles et extraordinaires.
Le Département de la Justice a
décidé samedi soir de s'opposer
à cette requête.

Que l'exécution soit enre-
gistrée ou pas, les familles des
victimes ou certains survivants,
300 personnes au total, ont l'in-
tention de la regarder sur un
écran vidéo géant installé dans
un parc de stationnement situé
près de l'aéroport Will Rogers
d'Oklahoma City, retransmis-
sion qui leur sera exclusivement

cret. Il avait un temps songé à
une dispersion sur le site com-
m _,TY . f-t-r,. if A r, 1 ^tfnntnt nimiiti i icii iuiam uc i auciuai, a v e n u

«revancharde».
On sait par ailleurs que le

condamné a choisi cinq per-
sonnes pour assister à son exé- réservée Rex Huppke/AP

ABU SAYAF PARLE D'EXÉCUTIONS

Vif regain Otages en
lf mr m̂X^mWà t m  *¦ H1" ¦ *̂̂ ___ l l̂l

ll ¦ Les rebelles philippins du Gomez , ajoutant que le gouver-
¦¦ H ¦ m ^_(^^

wlll 
B ^¦F__I^B__( %^tf I m mm m ^B__  ̂m m groupe musulman Abu Sayyaf nement n 'entendait faire «au-

^mmW menacent de décapiter leurs cune concession».

Les Palestiniens se fâchent après la mort de trois Bédouines à Gaza . SffiaïSfa S Se Abu sabaya a réclamé que
. , . ... , _ ne nomment pas deux média- soient, désignés comme media-

Les Palestiniens n avaient de la même famille, se trou- œuvre des engagements pris au son cabinet de sécurité, puis teurs m^gie^s pour négocier teurs les deux Malaisiens Sainn
pas de mots assez durs hier vaient dans un camp de bé- sommet de Charm el-Cheikh en l'ensemble de son gouverne- leur libération a annoncé hier Karno, ancien parlementaire, et
pour condamner Israël, douins près de cette colonie iso- octobre dernier et les principa- ment pour étudier les proposi- 

^QQQ Qomez conseiller philip- Yusof Hamdan, homme d'affai-
après la mort de trois Bédouines lée quand elles ont été mortelle- les recommandations de la tions faites par M. Tenet. Mais • 

^ 
,a sécurité nationale res'  ̂

avaient contribué l'an
tuées la veille par des tirs de ment blessées par des éclats commission internationale pré- son entourage a fait savoir que r H dernier à la libération d'autres
chars dans la bande de Gaza. Il d'obus; deux autres membres de sidée par l'ancien sénateur amé- M. Sharon «n'a vu aucun acte Uajls ce clmat °e course otages occidentaux retenus par
s'agit des premières victimes de leur famille ont également été ricain George Mitchell. ou effort sérieux de la part de contre la montre, plusieurs mil- A^u Sayyaj çes 

 ̂touristes
mort violente depuis plus d'une blessés, dont l'un grièvement. Selon la radio israélienne, l'Autorité palestinienne pour , 5 S , soldats philippins ont en]ev£s dans une station bal-
semaine dans les territoires, Selon l'armée israélienne, ce plan demanderait un coup de p révenir le terrorisme». Pire, le ete déployés sur île de Basilan néaiie de Malaisie avaient été
alors que les deux parties se pré- les blindés ont ouvert le feu en filet de l'Autorité palestinienne gouvernement a affirmé avoir j sudj pour tenter de débusquer relâchés en échange de plu-
paraient à revoir hier soir le di- riposte à des tirs palestiniens sur contre les militants islamistes, reçu des informations selon les- les rebelles, ADU bayyai compte- sieurs miuions de dollars,
recteur de la CIA George Tenet un poste militaire près de la co- l'arrêt des représailles israélien- quelles de nouveaux attentats [mt quelque uuu nommes dans
pour tenter de trouver les lonie de Netzarim. Trois obus nes et le retrait des positions oc- seraient en préparation. le sud des muippines. 

^ 
Hostile au principe dun

moyens de consolider un ces- ont été tirés en direction de cupées depuis le début de la L'émissaire américain au , «Nous avons des troupes à recours à des médiateurs étran-
sez-le-feu de plus en plus fra- deux Palestiniens armés qui nouvelle Intifada le 28 septem- Proche-Orient William Burns l'ouest et d'autres à l'est qui pro- gers, la présidente philippine
gilisé. avaient tiré sur le poste et cou- bre dernier, une reprise des pa- menait parallèlement des dis- gressent dans un mouvement de Rigoberto Tiglao a réaffirme

Ces trois femmes ont été raient dans sa direction. trouilles communes, un engage- eussions avec les deux parties Pincf  af in de retrouver le p lus hier qu une solution financière
tuées samedi par l'explosion En rencontrant une deuxiè- ment palestinien à confisquer pour tenter de faire appliquer rapidement possible et de les a cette crise était hors de ques-
d'obus tirés par des chars israé- me fois M. Tenet hier soir à Ra- mortiers et roquettes, et un ac- les recommandations du rap- écraser», a explique hier Roilo tion.
liens lors d'affrontements près mallah, les responsables israé- cord entre les deux parties pour port de la commission Mitchell.
de la colonie juive de Netzarim liens et palestiniens devaient fai- échanger des informations sur Celles-ci préconisent l'arrêt des r_cir_ M rvi IMC wniTi IDE DiÉrÉcdans la bande de Gaza, selon re connaître leur réponse à sa des terroristes présumés. violences, des gestes de bonne EXPLOSION D UNE VOITURE PIEGEE
des responsables hospitaliers proposition écrite comprenant Le premier ministre Ariel volonté et la reprise des négo- i #CT_fV MTJ~X,\ JT-O.-Vfc_ri ¦_."<¦ ¦_____
palestiniens. Les trois femmes , un calendrier pour la mise en Sharon ci réuni dans la matinée dations de paix. Dina Kraft/AP L _____ l_T^ _T6 wdlQIVlU©

r
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L'UCK menace Skopje
La guérilla albanaise veut porter le terrorisme dans la capitale.

La 
confrontation en Macé- risquent de faire des victimes», a Cette localité est considérée qu 'ils occupent un peu plus au

doine s'est à nouveau dur- averti le commandant Hoxha. par les autorités comme une nord , depuis le début du mois
cie ce week-end. La guéril- Ses hommes contrôlent Araci- plaque tournante de la contre- de mai.

la albanaise a menacé de lancer novo, une localité de 10 000 ha- bande et du trafic d'armes et de Au niveau politique, le plan
bitants, depuis vendredi. La pe- drogue. Les autorités affirment de paix du président Boris Traj-
tite ville, distante de 2 km des contrôler toutes les petites rou- kovski a reçu l'assentiment de
premiers faubourgs de la capi- tes qui y mènent. Le ministre de tous les dirigeants politiques du
taie, a été bouclée par la police l'Intérieur , Ljube Boskovski, a pays, selon le chef de la diplo-
spéciale. Aracinovo échappe estimé entre 700 et 800 le nom- matie européenne, Javier Sola-
depuis toujours au contrôle bre de rebelles déployés dans la na. Les partis slaves et albano-
macédonien , et aucune force de ville. Les rebelles s'y sont instal- phones ont donné leur avis lors
police n'y est stationnée de ma- lés sans combattre, après s'être d'une mission de conciliation,
nière permanente. déplacés depuis les villages ATS/AFP/REUTERS

ses hommes sur la capitale
Skopje si l'armée ne cessait pas
de bombarder les villages du
nord du pays ce matin. La gué-
rilla a menacé de s'en prendre à
l'aéroport , une raffinerie , des si-
tpc r.li anin/prnpmpnt HPC cta-IVO _._. ^..U(^lll.lliv.lll| l_l\_il  llll.

tions de police. «JVOMS ne som-
mes pas de bons tireurs, ces tirs

KfcAKÎ l

¦ Une voiture Diéeée a exolosé temps d'interdire l'accès au sec-
teur.

La ville célébrait ce week-
end ses fêtes locales. C'est le
premier attentat perpétré depuis
1996 dans cette ville, où le chef
du Gouvernement espagnol José
Maria Aznar a effectué vendredi

hier à l'aube dans le centre de
Logrofio (nord de l'Espagne).
L attentat apparemment com-
mis par l'ETA a provoqué de sé-
rieux dégâts matériels mais au-
cune victime, selon la police lo-
cale.

une visite officielle.
L'ETA, qui revendique l'in-

dépendance du Pays basque, a
assassiné huit personnes depuis
le début de l'année. Cette offen-
sive meurtrière et le rejet qu 'elle
suscite parmi la population bas-
que a entraîné un effondrement
du bras politique de l'organisa-
tion , la coalition séparatiste Eus-
kal Herritarrok (EH), lors des
élections régionales au Pays bas-
que du 13 mai dernier.

L'explosion s'est produite
dans une des principales artères
de la ville, près des locaux du
gouvernement de la région au-
tonome de la Rioja, voisine du
Pays basque espagnol. L'attentat
a été précédé de quatre coups
de téléphone à différents servi-
ces de secours d'un individu qui
a averti de l'imminence de l'at-
tentat. Il affirmait parler au nom
de l'organisation séparatiste
basque ETA, a-t-on précisé de
même source. La police a eu le ATS/AFP/REUTERS



ENDAZ
is guides en fête
medi et dimanche orochains. Nendaz
cueillera la 40e Fête cantonale des
ides avec un programme inédit! 10
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Les radicaux

Valais?

Lem
Une exposition retrace leur existence à travers les séries dessinées

Les  
radicaux valaisans

ont trouvé l'homme
providentiel. C'est en
tout cas tous les es-
poirs que le Parti radi-

cal démocratique valaisan
(ERDV) porte en Gilbert Torna-
re. C'est à Sierre que cet ama-
teur de musique classique,
d'histoire et de jass a passé toute
sa jeunesse. En bon gastronome
qu'il est, il craque volontiers
pour une petite arvine. Gilbert
Tornare a accepté de nous rece-
voir chez lui à Bourg-Saint-Pier-
re, village de son cceur qui le lui
a bien rendu en lui accordant la
bourgeoisie.

Comment êtes-vous entré
dans la politique?

Il y a d'abord l'intérêt que
je porte pour tout ce qui touche
à la communauté et à la pri-
mauté de l'intérêt général. J'ai
aussi été influencé par mon
grand-père paternel qui a été
syndic et député. Je crois que la
politique fait partie de mes gè-
nes, c'est un virus. Quant à
l'engagement dans la politique,
il est venu par la suite, grâce à
ma disponibilité et le fait de vi-
vre dans un lieu qui prédispose
icela.

Vous êtes encore peu con-
nu dans le monde politique va-
laisan, un désavantage?

C'est un avantage car cela
me laisse beaucoup de liberté.

On vous dit plutôt «Cou-
chepinien»?

Je crois que tous les Valai-
sans, au-delà de toute apparte-
nance politique, reconnaissent
la stature et l'influence de notre
ministre au sein du gouverne-
ment. Il fait honneur à la Suisse
et au Valais.

Quels sont vos objectifs
pour le parti?

Le premier objectif est la
cohésion à l'intérieur du parti:
cohésion entre le Haut et le
Bas-Valais, cohésion et toléran-
ce entre les différentes opi-
nions. C'est aussi apporter de rence, on le voit ces jours-ci

On  
peut voir à la Sacoche

jusqu 'au 30 juin une ex-
position insolite consa-

crée au mythe des savants fous
sur le thème de la science. Il
s'agit d'une coproduction du
festival de la Science & Cité de
Lausanne, du festival BD de
Sierre et de la Maison d'Ailleurs
à Yverdon; cette dernière l' ayant
réalisée. «Wcfor Frankenstein,
Moreau, Stanislas et tant d'au-
tres ont tous des points com-
muns: ils sont professeurs méga-
lomanes et démoniaques.

Incontournables, ils ont ef-
fra yé des générations d'humains
fasc inés par la puissance de
l'Homme qui Peut Tout, le dé-
tenteur d'un savoir mystérieux
it incompréhensible », a com-
menté Béatrice Meizoz lors du
vernissage. «Ils appartiennent à
ta grande famille des savants
foii s omniprésente depuis l'avè-
nement de l'ère industrielle dans

f iction, qu 'elle soit littéraire,

ion sans surprise
ont élu Gibert Tornare à la présidence du parti. Portrait

¦ Né en 1955.
\\MMÊBmmmmm9 WmmmmmmmWÊÊÊIÊÊÊÊKÊI M̂IKKÊÊÊÊHtÊÊÊÊÊmmM péréquation financière, et de la ¦ Marié et père de 3 en-

Gilbert Tornare, le nouvel homme fort du Parti radical valaisan

nouvelles idées dans le débat ]
politique valaisan et trouver des i
solutions aux problèmes ac-
tuels, i

Qu'en est-il du rapproche- '
ment avec les libéraux? '

Si nous créons une alliance
avec un autre parti, il faut
qu'elle soit durable. Je suis op-
posé à des mariages de circons-
tances pour des motifs pure-
ment électoraux. '

Et l'UDC, est-ce une mena-
ce pour votre parti? \

Je ne la crains pas. Je suis ]
opposé à ce courant de pensée.

Pourquoi? _
En raison de son extremis- i

me. L'UDC manque de cohé

Béatrice Meizoz, de la Maison d'Ailleurs à Yverdon, commente
l'image du savant fou à travers la bande dessinée. nf

cinématographique ou de bande
dessinée.»

Peur de la science
Les œuvres de fiction populaire
constituent un excellent moyen

L'UDC était pour l'initiative li-
mitant le nombre d'étrangers à
18% alors que certains de ses
élus réclament maintenant
l'ouverture des frontières pour
des travailleurs hors de l'Union
européenne. Les moyens de
propagande qu'utilise l'UDC
sont contraires à la culture poli-
tique suisse.

Le débat d'idée est plutôt
pauvre en Valais...

Vrai. Cela ne concerne pas égale, alors pourquoi pas.
seulement la politique. La près- Mais elles n'ont toujours
se a aussi sa part de responsa- pas de postes clés au sein du
bilité. parti?

Vous avez beaucoup rajeu- Le PRDV n'a qu'un siège au
ni le parti, est-ce à des fins pu- gouvernement. Il faut simple-
rement électoralistes? ment prendre la ou le meilleur

Un changement de généra-
tion est toujours difficile. Nous

e des savants fous

de cerner l'image du scientifi-
que et de la science dans la so-
ciété. La naissance du mythe
du savant fou remonte au dé-
but du XKe siècle, depuis sa
permanence et son approfon-

¦ 
est-ce une surprise pour vous?

Non, c'est une reconnais-
sance de l'excellent travail des

nf magistrats radicaux depuis
vingt ans.

avons des jeunes brillants au Défilerez-vous lors de la
sein du parti. Ils apportent de prochaine Gay Pride?
nouvelles idées. Non. En revanche il faut

Concernant les femmes ra- laisser les gens libres de leurs
dlcales, on les attend toujours choix de vie. Cela dit, j'espère
suite à l'épisode Cilette Cret- que cet événement se déroulera
lon— sans heurts.

Deux femmes ont remplacé Vous êtes un acteur atten-
deux hommes au comité direc-
teur. Nous sommes dans la
bonne direction. Mais s'il faut
favoriser une femme, à qualité

candidat.
Votre avis à propos de la

dissement représentent 1 un
des aspects les plus originaux
de la littérature fantastique.
Généralement créées par des
noms scientifiques, ces oeuvres
véhiculent des images, souvent
caricaturales, du savant ou de
la science. Elles témoignent de

manne supplémentaire de 180
millions promise à l'Etat du

Cet apport important d'ar-
gent ne doit pas favoriser des
dépenses inutiles. Il faut
d'abord utiliser cet argent pour
abaisser la fiscalité des citoyens
et surtout des PME. Nous vou-
lons un Valais plus fort et plus
autonome de Berne, pas l'inver-
se.

L'abaissement de la fiscali-
té sera donc fermement défen-
du par votre parti?

C'est une priorité. Le rejet
des taxes sur l'énergie par les
Valaisans montre que la politi-
que du PRDV est la bonne.

Les produits biologiques,
est-ce vraiment le remède mi-
racle pour l'agriculture?

C'est un marché à explorer ,
mais pas la panacée. Nous vou-
lons une agriculture forte qui
favorise l'esprit d'entreprise.

Les radicaux ont conservé
avec Claude Roch le Départe-
ment de l'instruction publique,

tif de la situation des remon-
tées mécaniques, que leur
prescrivez-vous?

Il faut favoriser les regrou-
pements géographiques. Nous
avons été parmi les premiers à
le faire dans l'Entremont. Pour
le client, c'est très intéressant.
Sur le plan touristique, il faut
vendre le Valais sans esprit de
clocher.

Propos recueillis par
Laurent Favre

la fascination, de l'incompré-
hension, de la méfiance ou
même de la peur qu'inspirent
aux profanes la science, ses re-
cherches et ses représentants.

L'exposition s'intéresse à
l'image du savant fou, véhicu-
lée par les différents médias

PUBLICITÉ 

populaires: littérature, bande
dessinée, cinéma, etc.

Elle rappelle que les créa-
teurs, quel que soit leur moyen
d'expression, sont largement
inspirés par les œuvres nées
dans des médias parallèles.

Charly-G. Arbellay



Bex & Arts 2002 se dévoile
La 8e triennale de sculpture contemporaine en plein

omme lors de nos du genre en Suisse, elle aura
précédentes éditions, lieu le 8 juin 2002. Jusqu'au 29
Bex & Arts 2002 don- septembre, elle devrait attirer

^L ^ 
liera la possibilité à

^^Êt une soixantaine
d'artistes suisses de présenter
leurs créations dans le magnifi-
que parc de Szilassy.» Samedi
j  _ T . * ' j  lin cann nont __. _¦;_¦ D u" uu ^ , , \ J , ,  L»U_ S.H.UI uu uudernier , a Bex, a une année de L»u sang neuT |l |M I , . "\ , . c.in ¦„
l'ouverture de la 8e triennale de Si un certain renouvellement I I  11 III | dans le tem s stimuler les artis-
plein air, Jacques Treyvaud, ble, une continuité dans la pré- "'" 

r'% | 
tes, convaincre et aider le public

tion, a levé le voile sur cette ex- sieurs artistes permet au public Ifl . "Le t 'tre ̂ oces se P'ace °am
position qui portera le titre de de suivre leur évolution de trois î une perspective de rencontre,
Noces (voir encadré). Guidés ans en trois ans. Cette année, le à rencontre entre les hommes et
par Nicolas Raboud , commis- comité a toutefois décidé d'in- s la nature, rencontre entre la na-
saire de l'exposition, les artistes suffler du sang neuf en renou- k ture et les œuvres. Il s 'inscrit
invités se sont baladés dans le vêlant un tiers des artistes. Sur Anne Blanchet présentait, en 1999, cette surprenante création. naturellement dans la symboli-
parc, à la recherche de l'empla- les 60 invités, 40 ont été direc- . magali koenig que des manif estations f estives
cernent idéal pour leurs créa- tement conviés à participer sur t liées au printemps et à l'été. La
tions. Une fois le choix de l'em- la base de la qualité de l'en- permet d établir l équilibre en- gamsation a comme preoccu- réf érence aux textes d'Albert sensibilité et leur détermination
placement effectué , les sculp- semble de leur travail, alors tre ceux qui sont reconnus et pation première de présenter, Camus, Noces e. L'été, es. /m- sont le garant de notre réussi-
teurs auront jusqu'au mois de que les 20 autres ont été, gran- ceux qui ont déjà fait leurs dans le cadre de Bex & Arts, les médiate. L 'imposs ible innocen- te.»
mars 2002 pour réaliser leurs de nouveauté, sélectionnés à preuves, mais dont la recon- tendances classiques modernes
œuvres. Le transport et la mise l'issue d'un concours public. naissance n'est pas encore na- et les aspects contemporains
en place des sculptures sur le tionale. Au-delà de cet aspect de la sculpture en Suisse au- plus contemporains. Si cette qu'il peut découvrir des œuvres
site aura heu entre mars et avril. Classique et de celui lié à une large ré- jourd 'hui. Les sculpteurs dits confrontation est intéressante qu'il ne soupçonnait pas et sui-
Quant au vernissage de cette et contemporain partition géographique des ar- traditionnels se retrouvent pour les artistes eux-mêmes, le vre l'évolution de travaux qu'il
exposition, la plus importante Le renouvellement des artistes tistes en Suisse, le comité d'or- ainsi confrontés à des travaux public à tout à y gagner puis- peut reconnaître. Olivier Rausis

LAC auirfoc on fôte Un anniversaire arrosé
Nendaz accueillera une fête cantonale qui sort La P|uie n'a Pas empêché la fanfare La Vouvryenne

décidément des sentiers battus. de feter dignement ses 125 ans.
¦ a pluie diluvienne qui est _ 0

La  
staùon de Nendaz ac- 

 ̂ ( j m  tombée sans discontinuer '.i r̂a i Ilcueillera samedi et diman- .'-.* _L durant la journée de same- * #*/- ****** ẐmWmWÏche prochains 16 et 17 jum &; >" di n 'a pas entamé la bonne hu- JB <j i  y^_PVÉ«lKl*t&'la 40e t-ete cantonale aes guides.
Avec à l'affiche un programme
inédit, qui veut associer plus lar-
gement population et hôtes du
Valais aux activités de ces pro-
fessionnels de la montagne.

Organisée par la section des
guides de Crans-Montana et
une équipe de guides nendards,
la fête se veut familiale et con-
viviale, avec toute une série
d'animations originales. La ren-
contre débute samedi dès . 13
heures, et se poursuivra jus-
qu'au dimanche soir.

Le village des guides Guiye _<e montagne. Un métier passionnant que le public pourra
Nendaz ouvrira au public son mieux connaître lors de la f ête cantonale organisée le week-end
hameau des guides, où les visi- prochain à Nendaz. n
teurs pourront s'initier à de
nombreuses activités, telles Tradition respectée des guides ouvre à nouveau ses
l'initiation à l'escalade, le pen- §i les organisateurs de Nendaz portes dès midi. Rebelote pour
dule géant, le grimper de cais- sortent des sentiers battus, la quelques frissons sur les tours
ses. ou encore iouer les éauili- ..¦„,.;.;„., ™,o .^,,.Qf^io vQC.^Q^_ de 

m-imne 
de la station et les, j  j uauiuun oeia luuiciuis lespei.-

bristes sur un vélo sur fil ou tée> et le temps fort de la fête,
un vélo désarticulé. soit ja messe et la bénédiction

Pour les plus jeunes parti- des cordes et piolets, aura lieu
cipants, manège, clown Mii- le dimanche 17 juin à 9 h 45.
tou, et poneys promettent de
belles heures de loisir. Samedi
soir encore, le célèbre guide
Patrick Bérhault, alpiniste
mondialement célèbre, pré-
sentera à la salle du Centre
sportif son film sur la grande
traversée des Alpes. La soirée se
terminera par un bal popu-
laire.

plus de 30 000 visiteurs désireux
de découvrir la vitrine de la
sculpture contemporaine
suisse.

Hommage sera également ren-
du aux guides récemment et
tragiquement disparus, tels Ni-
colas Gaspoz, Edy Gross, Mar-
co Bruchez, Marc Wuilloud ou
Raoul Lovisa.

Suivra une partie officielle
et un apéritif en musique, avec
distribution des distinctions et
diplômes, avant que le hameau

PUBLICITÉ 

équipements dressés dans la
station, avec dès 15 heures un
concours de grimpe populaire
et autres joutes sportives do-
tées de nombreux prix et ani-
mées par Biaise Craviolini.

Bars et cantines de restau-
ration seront bien entendu à
disposition du public durant
les deux jours. Une bonne oc-
casion de fraterniser avec ces
professionnels de la monta-
gne. Norbert Wicky

meur des musiciens réunis à
Vouvry pour fêter les 125 ans de
la fanfare La Vouvryenne. Mal-
gré son grand âge, cette dernière
a toujours conservé son pas ca-
dencé et son allure juvénile,
comme l'a souligné Albert Arlet-
taz, président de la commune de
Vouvry et président du comité
d'organisation de la fête: (Alerte
et dynamique, La Vouvryenne
est prête à entrer du bon pied
dans le 3e millénaire. Mais cet
anniversaire représente aussi
l'occasion de rendre hommage
aux valeureux fondateurs de
cette société.»

Pluie oblige, le morceau
d'ensemble, interprété par La
Vouvryenne et les sept sociétés
invitées - les fanfares des
Evouettes, de Vionnaz, de No-
ville et de Champéry, l'Harmo-
nie de Martigny, la Musique de
Lancy et la fanfare La Concor-
dia de Nendaz - s'est déroulé
sous la halle de fête. Une légère
accalmie a ensuite permis aux
musiciens de défiler dans les
rues de Vouvry avant les tradi-
tionnelles productions sous
cantine. La fête s'est poursuivie

Quelques membres de La Vouvryenne
ceau d'ensemble.

samedi soir par deux concerts Voi
de gala et dimanche par la mes- hai
se du souvenir et le repas du ju- not
bilé. 15e

Ba.
Une longue histoire tra
C'est donc en juin 1876 que 16 en
musiciens audacieux créèrent noi
La Vouvryenne. Leur première 196
sortie eut lieu la même année 197
et leur premier concert fut 19.
donné en 1879 à Saint-Mauri- nai
ce. Un coup du sort intervint pie
en 1889. Durant un cortège, un nal
fort coup de vent déchira le Aul
premier drapeau de la société, de
Et ce ne fut qu'en 1900 qu'un re,
nouveau drapeau fut inauguré, dar
La suite de l'histoire de La

PUBLICITÉ

me lors de I exécution du mor-
nf

Vouvryenne fut parsemée de
hauts et de bas. On relèvera
notamment l'organisation du
15e Festival des musiques du
Bas-Valais en 1930, du 37e fes-
tival en 1967 et du 60e festival
en 1990; l'inauguration de
nouveaux costumes bleus en
1961, rouges flamboyants en
1972 et bleus à nouveau en
1982; la célébration du cente-
naire en 1976 et la mise sur
pied, en 1979, de la Fête canto-
nale des musiques valaisannes.
Autant de dates qui, à l'image
de 2001 et du 125e anniversai-
re, resteront à jamais gravées
dans le livre d'or de la société.

Olivier Rausis

 ̂
40e fête cantonale des

NENDAZ Guides de montagne
Samedi 16 et dimanche 11 juin 2001
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CHABLAIS SIERRE

HAUT-LAC CHANDOLIN

L'amitié par les notes Inalpe sous la pluie
¦ Une année de travail pour
une journée de plaisir choral à
Monthey. «Il aura fallu une an-
née de travail pour préparer
cette jou rnée consacrée au p lai-
sir de chanter et à l'amitié», re-
lève Roland Maire, président du
comité d'organisation de la 31e
Amicale des chanteurs du
Haut-Lac. Dix-sept sociétés
chorales sur trente, venues des
quatre coins du Chablais et des
deux côtés du Rhône, de Ville-
neuve au val d'Illiez, en passant
par Les Diablerets et Le Bouve-
ret , soit quelque 480 chanteurs
et chanteuses, ont répondu sa-
medi dernier à l'invitation de
l'Echo du Coteau de Choëx, so-
ciété organisatrice. «L'avantage
de cette amicale, c'est qu 'il n'y a
pas de jury. C'est simplement
une rencontre, pour le p laisir,
pour chanter en toute décon-
traction», ajoute encore M. Mai-
re. Et le,p laisir de chanter était
manifeste, tout au long de
l'après-midi, au théâtre du Cro-
chetan, en particulier lors des
trois impressionnants morceaux
d'ensemble - chœur d'hommes
et choeurs mixtes séparés - que
dirigeait Marius Bussien. Plaisir
de chanter également, malgré

Costumes et chœurs confondus, lors du morceau d'ensemble, côté
dames. nf

un temps des plus maussades,
sur le podium installé à la place
de Tûbingen, où le public, à dé-
faut de cortège, a pu apprécier
les prestations de huit sociétés
membres de l'amicale.

Difficile relève
L'Echo du Coteau compte à ce
jour une trentaine de chan-
teurs et de chanteuses. L'ennui,
c'est que la relève a beaucoup
de peine, comme chez tant et
tant d'autres sociétés chorales,

à se constituer. «Pourtant,
nous avons un chœur d'enfants
qui compte une cinquantaine
de jeunes, dès l'âge de 4 ans»,
explique Anne-Marie Boissard,
présidente de la société. «Mais
dès qu 'il ne sont p lus scolarisés
à Choëx, la quasi-totalité de
ces jeunes part ailleurs. Et la
moyenne d'âge de notre chœur
augmente...» Est-ce un hasard
si le dernier morceau d'en-
semble était Le Vieux Chalet
de l'abbé Bovet? ChC

¦ La pluie incessante n'a pas
retenu les propriétaires de bé-
tail. En effet , le comité de l'alpa-
ge, présidé par Jean-Denis Zuf-
ferey, accompagné de Philippe
Morard et Gérard Zuchuat, a
donné samedi le signal de l'inal-
pe. Huitante-huit vaches et gé-
nisses resteront en estivage jus-
qu'au 17 septembre prochain,
soit nonante-neuf jours.

Chandolin est un cas: c'est
vraisemblablement le seul en-
droit où le bétail descend à l'al-
page, passant du sommet du
quartier de Plampraz, 2000 mè-
tres d'altitude, à la prairie de
Ponchette à 1870 mètres. Ici, les
vaches resteront deux à trois se-
maines. C'est ensuite la montée
au premier alpage de Plan Lo-
zier. Cinq semaines plus tard,
c'est le départ à la Remointze, le
deuxième alpage. Un séjour de
trois semaines sur les hauteurs
permettra à l'herbe du premier
pâturage de repousser.

Le personnel est composé
de José Vaz, fromager , Yves Ros-
si, vacher, Sophie Laeser, aide-
vachère, Julio Farinha, employé

A l'alpage, le travail se fait en équipe. Aide-vachère, Sophie Laeser,
à gauche, pourra s'appuyer sur de sympathiques compagnons. nf

de chalet et la chienne Maya.
Le curé Jean Varone a béni

le troupeau et les employés. A
leur tour, les éleveurs ont orga-
nisé «la quête du sel»; une tra-

dition ancestrale dont le pro-
duit est remis intégralement au
prêtre du jour pour que celui-ci
célèbre des messes et implore la
protection divine. CA

YVORNE

Changement de majorité!
¦ La majorité a changé de ,_____M $§ks±.
camp à Yvorne avec l'élection à 4M ^k ,
la Municipalité, hier, du libéral m.
Philippe Gex. L'exécutif vuar-
gnéran est désormais formé de
quatre libéraux et de trois radi-
caux. Cette élection complé-
mentaire devait permettre de re-
pourvoir un poste vacant à
1 exécutif suite au décès, le 21
avril dernier, du syndic Jacques
Deladoey (radical). Ce dernier a
dirigé la commune d'Yvome
pendant seize ans et, durant
toute cette période, son parti a
disposé de la majorité avec qua-
tre élus contre trois pour le Parti

Philippe Gex (libéral), nouveau
président. nf

part pour l'élection à la syndica-
ture, qui aura lieu le 8 juillet
2001, et d'autre part en vue des

élections communales vaudoises
de l'automne prochain. Le nou-
veau municipal élu, Philippe
Gex, a déjà annoncé qu'il bri-
guerait cette syndicature. On
rappellera que Philippe Gex, vi-
gneron-encaveur, connaît les
rouages de la commune d'Yvor-
ne puisqu'il fut déjà municipal
durant sept ans, entre 1986 et
1992. Hier après-midi, à l'an-
nonce de son élection, M. Gex a
évidemment fait part de sa satis-
faction: «C'est avec un immense
p laisir que je rejoins la Munici-
palité. J 'espère maintenant que
je serai à même de mériter la
confiance que les électeurs m'ont
témoignée.» OR

libéral
Ce week-end, deux candi-

dats, Georges Crousaz pour le
Parti radical et Philippe Gex
pour le Parti libéral, briguaient
le siège de municipal. Finale-
ment, Philippe Gex l'a emporté
par 216 voix contre 174 voix à
son rival (participation: 61,2%),
redonnant l'avantage aux libé-
raux. Ce changement de majori-
té aura son importance , d'une

58e Bourse
translémanique
des affaires
La 58e Bourse translémanique
des affaires, connue aussi
sous l'appellation Marché
franco-suisse de l'entreprise,
fera étape à Bellignat dans
l'Ain. Ce rendez-vous d'affai-
res est organisé à l'intention
des PME et sociétés de service
du bassin lémanique. L'occa-
sion d'établir de nouvelles re-
lations, de dialoguer avec de

nouveaux partenaires et de
découvrir des nouveaux mar
chés.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Oscar Riesco RiO

I
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¦ BELLIGNAT

ZINAL

La cabane des Mountets détruite

PUBLICITÉ

¦ La cabane des Mountets au-
dessus de Zinal a été complète-
ment détruite par un incendie
qui s'est déclaré hier vers
11 h 40. La centrale d'engage-
ment de la police cantonale a
été avertie par le gardien de la
cabane qui a essayé en vain
d'éteindre le foyer. La cabane
des Mountets n'est pas facile
d'accès puisque située à 2826

mètres, au-dessus du glacier de
Zinal; de plus la construction
était en bois, ce qui a facilité la
progression du feu. Les pom-
piers d'Ayer se sont rapidement
rendus sur les lieux du sinistre,
mais comme les conditions mé-
téo ne permettaient pas l'enga-
gement d'un hélicoptère, leur
intervention s'avéra extrême-
ment difficile. Les pompiers

n'arrivèrent ainsi pas à circons-
crire le sinistre et la cabane a été
totalement ravagée par les flam-
mes. Heureusement on ne si-
gnale pas de blessés; seuls trois
touristes et le couple de gar-
diens se trouvaient sur place au
moment de l'incendie. Pour
l'instant les causes du sinistre
sont inconnues, une enquête est
en cours. C/Jeah-Marc Theytaz

¦ MONTHEY
La médiathèque
informe
La médiathèque de Monthey
sera fermée le jeudi 14 et le
vendredi 15 juin, en raison de
la Fête-Dieu. Du 25 juin au 31
juillet, la médiathèque sera
ouverte les mardis, mercredis
et jeudis, selon l'horaire habi-
tuel. Enfin, du 1er au 15 août,
la médiathèque sera fermée.

GRÔNE-LOYE

La justice se met au vert
¦ Si l'on en croit les mathéma-
tiques, les vingt communes du
district de Sierre ont un total de
quarante juges et juges substi-
tuts. Ces magistrats chargés
d'appliquer les lois et de rendre
la justice se sont regroupés en
une association, présidée par
Christiane Crettol, juge à Ven-
thône. Cette année leur sortie
s'est déroulée au village de Loye
à l'initiative des juge et vice-juge
Joseph de Preux et Stéphane Ra-
vaz.

Les participants ont assisté
à une messe à la chapelle Notre-
Dame de la Paix. Us ont partagé
ensuite un apéritif offert par la
commune de Grône. Le prési-
dent André Gillioz leur a souhai-
té la bienvenue. Au moment où
l'on parle de la fusion des com-
munes, Anniviers n'avait délé-
gué qu'un seul juge, celui de
Chandolin qui est par ailleurs
une dame. Signe des temps!

De gauche à droite: Joseph de Preux, Stéphane Ravaz, Marie-Chris-
tine Masserey, Christiane Crettol, André Gillioz et le préfet Charles-
André Monnier. nf

Avant de mettre un terme à
cette sortie récréative, la prési-
dent du tribunal de» district,
Christian Praplan a apporté des
informations sur l'élaboration

des certificats d hérédité; une tâ-
che importante dans l'activité
des juges. L'an prochain, Icogne
accueillera cette association.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
http://www.visilab.ch
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VILAINS BONZHOMMES

Six soirées
supplémentaires

Une balade de l'autre côté du ciel.

¦ Les Vilains Bonzhommes
donneront , pour deux week-
ends encore, des prolongations
des Sept couleurs du ciel, cette
création de Paul Maret qu'ils
jouent depuis un mois dans la
Belle Usine, à Fully.

Le spectacle mêle hardi-
ment la comédie, la danse et la
musique pour raconter les
aventures d'une vieille dame,
Clara, qui , sur le point de quit-
ter ce monde, décide de revenir
sur les épisodes les plus mar-
quants de son passé. Retrou-
vant ses 15 ans, elle profite de
ce féerique état de grâce pour
rencontrer aussi les héros de
son enfance, comme Van Gogh
ou François d'Assise.

Ce 8e spectacle monté par
les Vilains Bonzhommes entraî-
ne le public dans un monde

AMIS DE FARINET

Non à Raël!
¦ Les Amis de Farinet ont déci-
dé de renoncer à recevoir Raël,
«la raison principale étant l'im-
possibilité d'une discussion posi-
tive», selon un communiqué de
l'association , qui rappelle
«qu 'une dizaine de personnalités
étaient décidées dans un pre-
mier temps à croiser le fer sur la
Colline Ardente, à Saillon, avec
le chef du Mouvement raélien,
actuellement à Montréal». Et

Idd.

onirique, sans contrainte de
temps, de lieu ou de vraisem-
blance. Dans un décor qui
fonctionne comme une piste
d'envol pour les rêves, les cho-
régraphies de Rita Barman
trouvent un espace idéal pour
faire vivre la magie. Le succès
doit aussi beaucoup au travail
impeccable des comédiens.

Six supplémentaires auront
donc lieu les jeudis, vendredis
et samedis jusqu 'à la dernière
représentation, fixée au 23 juin.
Six occasions encore de partir
pour une balade de l'autre côté
du ciel, dans un monde où se
côtoient le drame, le rire, la
poésie et le plaisir... Comme
dans la vie. C
Sept couleurs du del les 14, 15, 16, 21,
22 et 23 juin à 20 h 30 à la Belle Usine,
à Fully.

d'ajouter «qu 'après réflexion , ce
commando a estimé, au vu du
dossier, qu 'il allait perdre son
temps, sa crédibilité et donner
encore plus d'importance à un
groupement frappé d'ingrédients
sectaires». Les Amis de Farinet
considèrent que la vigne qui a
reçu tant de personnalités de
bonne volonté «méritait mieux
et que le silence dans ce cas
l'emportait sur l'attaque». CM

¦ MARTIGNY
Thés dansants
Pro Senectute organise deux
thés dansants les lundis 11 et
18 juin de 14 à 17 heures à la 

^salle communale de Martigny.

Bagnes. Elle est organisée par
le centre de transfusion en
collaboration avec les samari-
tains.

MARTIGNY
Visite commentée

PUBLICITÉ 

La dernière visite commentée
de l'exposition consacrée aux
icônes russes aura lieu ce mer-
credi 13 juin à 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda. El-
le sera placée sous la conduite
d'Antoinette de Wolff.

¦ MONTAGNIER
Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu
aujourd'hui lundi 11 juin de
18 heures à 20 h 30 à l'école
ménagère de Montagnier/

Demain, je dois ... en vacances...

... en voiture !

MARTIGNY

La saga des transports
Intéressante exposition à découvrir à Orsières.

pied, à cheval, en
voiture.,. La saga
des transports , tel
est le thème de
l'exposition qui a

ouvert ses portes vendredi der-
nier dans les salles de la cure
d'Orsières. Cette exposition pla-
cée à l'enseigne du projet L'en-
fant à l'écoute de son village est
le fruit du travail réalisé par
vingt-quatre classes issues
d'une quinzaine de communes
de la région. L'action L'enfant à
l'écoute de son village est pilotée
depuis 1992 par le Centre régio-
nal d'études des populations al-
pines (CREPA) avec le soutien
du Département de l'éducation ,
de la culture et du sport. Tous
les ans, le corps enseignant des
régions d'Entremont , de Trient
et de Fully, des classes enfanti-
nes au cycle d'orientation, se
voit proposer un projet de re-
cherche locale thématique. Huit
thèmes ont été traités à ce jour
(les jeux, l'eau, la musique, les
plantes sauvages utiles , la lectu-
re du paysage, la vie religieuse,
le lait et les anniversaires).

L'exposition, qui constitue
pour les élèves l'aboutissement
du travail accompli durant l'an-uu Liavaii tu_uu- ii pMi -luiai-i i an -
née scolaire, trouve son prolon- ^eur ^ travers une exposition vi- personnelle des moyens de
gement l'année suivante par la sible dans les salles de la cure transport est également abordée.
publication d'un ouvrage pré- d'Orsières. «Le thème est abordé Nous avons même inclus la no-
sentant de manière plus appro- de manière très libre. L'exposi- tion de déplacemen t dans notre
fondie le résultat de ces recher- tion évoque l 'histoire, les spécifi- démarche. Nous avons en outre
ches. cités, les métiers liés aux été animés par le souci de jeter

MARTIGNY

Succès universitaire
¦ Nicolas Lugon-Moulin, de génétique des populations de dre des questions de biologie
Charrat, biologiste, a soutenu musaraignes carrelets (Sorex évolutive et d'écologie chez la
avec succès en vue de l'obten- araneus) : quelques réponses ap- musaraigne carrelet.
tion du Brade de docteur es portées par des maraueurs mo" plein succèé à Nicolas Lu-

,° „TT . . , , T léculaires. Ses travaux de re- gon-Moulin pour la suite de sasciences de 1 Université de Lau- cherch6i publiés dans plusieurs carrière professionnelle. C
sanne, sa thèse intitulée Impact revues scientifiques , ont fait ap-1 1 . . U U U  owv,i_ i.___v1t_i.o, Ulll -U-l »£.

de l'hybridation et des barrières pel à la génétique et à divers
géographiques sur la structure outils statistiques afin de résou- Nicolas Lugon-Moulin. idd

du CREPA (à gauche), et MauriceFrançois-Louis Décaillet, président
que du projet, visitent l'exposition

Cette année, ce sont les
transports qui sont mis en va-

de Torrenté, responsable scientifi

transports. La mutation opérée des ponts entre le passé et le pré-
sent», souligne Maurice de Tor-
renté, responsable scientifique
du projet. CM
Expo ouverte jusqu'au 22 juin du lundi
au vendredi de 8 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures, le samedi et le di-
manche de 15 à 18 heures; du S juillet
au 5 août, mercredi, jeudi, samedi et
dimanche de 15 à 18 heures.

dans le sens d une jouissance

PUBLICITÉ

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie Phylak

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

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

Ecole Suisse du Tourisme de Sierre*

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

ÇXsÇyt 
 ̂

' . . ,___ _.. Durée : 10 mois, de septembre 200 1 à juin 2002
St-Guerin 24 - Sion

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

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

f̂ Mt DROGUERIE
m o & X n .  rocirtv
mTlV Tél. 027/722 12 56
KJOlzU Fax 027/722 88 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

> À LA DISCOTHÈQUE
•¦TL- \>JÉ____

"«M¦?*¦'..'f.- > .' ¦I  mm TKX

' y ^x ^s^x iSM :
M5//N o o£ >4xoiN|

Fermé les dimanches et lundis - (027) 743 20 00

mailto:itasion@yahoo.fr


Le nouveau centre de conseils Postfinance
A partir du 11.6.200 1 au PostCenter Sion.

A partir du 11 juin 2001, nous sommes à votre service au centre de conseils Postfinance du nouveau
PostCenter Sion. Dans une atmosphère chaleureuse et agréable, nous répondons à vos questions
d'argent. Nous vous conseillerons comment vous pouvez, avec Postfinance, régler vos affaires financières
simplement et en toute commodité - de façon rapide, personnelle et sans complications. Venez nous
voir! Du reste: le jour de l'ouverture, une petite surprise vous attend. Postfinance. Votre spécialiste
pour payer, placer et assurer votre avenir.

Postfinance LA POSTE_p



MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Ils affirment : l'agent principal de la cure d'amai-
grissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques
années, des hommes d'Etats
du monde entier, de simples

paysans ,
des arti-
stes, des
m é n a g è -
res se
retrouvai-
ent au vil-
lage tyro-

Hans Neuner, le llen de
p lus célèbre théra- K 1 r C h -
peute naturel autri- bich. Des
chien, père de la m i l l i e r s
cure de désintoxi- jg pati-
cation des tissus . „„-.,. ents ontadipeux. , ,étés soig- agents naturels permettent de résolument Silke S. entrepreneuse dans le M ¦
nés, grâce aux pré parations dégager la scorie à l'intérieur convaincus. ^

vm

' a 
pu 

redonner a son 
^^^^L̂^Ê

de la médecine naturelle des tissus graisseux ainsi , les La cure de corps uneJorme l(J^

d'Hans Neuner. Son art de cellules graisseuses se rédui- Neuner sti-
diagnostiquer les problèmes sent à des proportions plus mule le cor-
urinaires a dépassé les fron- saines. Aujourd'hui, de nom- ps à diminuer les tissus Vous obtiendrez de plus
tières. breuses personnes ont essayé graisseux, ce qui permet de amples informations du lun-
Cette vieille thérapeutique avec succès cette cure natu- réduire les kilos en trop mais di au vendredi de 8h00 à
naturelle réunie avec la relie que Hans Neuner a aussi à nettoyer la vessie et 20h00 en appelant le numéro
médecine alternative, vient légué au monde. Un moyen ses conduits. 0848-845 555.

CHERCSURS MAIGRIR EN DORMANT P'US de g**Jni avec le
CHERCHEURS foie, ni avec les rems.

• Dr. C. Dormann : Mes pati- cher, ne prenez après plus une semaine et ceci sans sui- Christian S. Wôrgl
ents qui se sont soumis à cet- aucunes denrées alimentai- vre un régime sévère. Main- • En deux semaines, mes lis-
te cure ont perdu, en trois res. Ainsi vous aiderez votre tenant, je veux aussi faire sus graisseux ont diminué de
mrviç 1 ^Of. Ap. lanrc arpicc. »c tivnnnhvcf* pt rpri avp. In ppt.f» r"lirp 17 _-,!. ._ le. n*oi nUtc lacii.wi.j, i^/u  uw ivuu î _.__ -_ . .. _, ç.v£...j «w vh vw- H.W i« w_-v vuxw. _ , I_1U_. .» V. 11 Ul L.1UO !**_.

• Prof. Hans Fischer : Plus le cure à vous aider à suivre ce Christa M. Pfunds pieds gonflés, surtout grâce à
produit est utilisé, meilleurs « régime ». «52  kilos perdus grâce à la la cure Neuner, ma dépressi-
et plus rapides sont les effets. cure Neuner. on a disparu. Je me sens
• Prof. Friedlander : Si l'on CONSOMMATEURS Franz B. Eibiswald comme un être nouveau,
soupe deux heures avant le • Je me sens vraiment très • Grâce à la cure Neuner, j'ai Joséphine W. Villach
coucher, le produit permet bien, j'ai perdu 8 kilos et ma perdu 22 kilos. «A près avoir perdu 12 kilos,
dans les 90 premières minu- sensation de faim a disparu. Prêtre K. Tirol j' ai arrêté la cure. Je ne voû-
tes du sommeil de brûler de Franz B. Braunau • J'ai perdu déjà 14 kilos et je lais pas devenir plus mince
la graisse (calories). • Grâce à cette cure et en 4 me sens dans une excellente Josef. B. St. Anton
Mangez deux heures au semaines, ma voisine a perdu forme. Martha M. Hall
moins avant de vous cou- 20 kilos et ma fille 4 kilos en • 16 kilos ont disparu, je n 'ai Tél. : 0848-845 555

de son grand-père, le légen- génial de
daire docteur de campagne détruire , un
du Val de Zill (Autriche). Il n o m b r e
reçut pour son travail et son considéra-
succès, des décorations de ble de tissus
l'Etat autrichien ainsi qu 'une g r a i s s e u x
du Pape. Depuis cinq années afin que le
sont annoncées d'étonnantes corps re-
réussites concernant l'élimi- trouve ses
nation de. scorie qui doit formes et
désintoxiquer le corps. Le proportions
naturopathe Hans Neuner naturel les ,
constata qu 'après cette cure, Des méde-
les formes de corps retrou- eins , alors
vaient des proportions nor- scepti ques ,
maies. Le principe est à la sont au-
fois simple et génial : des j o u r d ' h u i

046-750786/ROC

TOUR DE SUISSE
En prélude à l'étape valaisanne

SION - CRANS - MONTANA
du 26 juin 2001

Participez à notre

GRAND CONCOURS
_=# __̂ *"̂ \*f

1er prix TOVK Îl MSl
1 Journée pour 2 personnes
sur la route du Tour de Suisse lors du

contre-la-montre Sion-Crans-Montana
2 ème au 5 ème prix

1 trottinette JD Bug ou
1 bon d'achat valeur Fr. 100.- chacun _ _

3̂»
TIRAGE AU SORT GRATUIT SANS OBLIGATION D'ACHATS ®.

Nom 

NPA Localité 

Tél: 

A remplir et à déposer dans l'urne

Prénom 

jusqu'au jeudi 21 juin 2001 /, »  — .. — — — — -. — — - ._ — — — — -*•__(

•Tm

Annonces diverses

£•]£•]

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Immobilières location

à Châteauneuf-
Conthey, chemin
de la Chapelle 32

ravissant
Th pièces
au rez-de-chaussée. Loyer
Fr. 720- + charges, libre
dès le (" septembre 2001

A louer à Sion
Rue de Lausanne 85

appartement
2 pièces
avec pelouse privée,
place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 860.- ce.
« (027) 455 76 05
(le soir).

036-465236

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

InsufO£Q?
]B COUE8ge

d'être
œurageux.

SWISSAID soutient les
hommes du Sud qui veulent
devenir des hommes libres.

www.swlssald.ch

SWISSAID SI
Une aide qui va plus loin.

Occasion à saisir
A vendre à Fully
un appartement
An 3 niôroc
plein centre, près des
écoles et des commerces.
Possibilité d'agrandir
sous les combles.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre S 036-
466494 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-46649'!

Evionnaz
A louer

appartement
Vh pièce
cuisine, WC, douche,
Fr. 500 - par mois.
«(024) 463 19 16.

036-465310

A vendre à Bramois
zone de verdure, calme et ensoleillée

villas individuelles
sur parcelles de 700 à 800 m!.

Plans et réalisation au goût de l'acquéreur.
Demandez notre catalogue gratuit.

036-458534

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Hill:HJ:im.l )N:HH,HJ.IH.I:lllilt.1 )l
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

_^ www.sovalco.ch

A VENDRE ERDE/CONTHEY

MAISON 372 pièces
(grange transformée)

Place de parc.
Fr. 170 000.- 036^M961

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion -Tél. (027) 323 27 88

www.immostreet.ch/fontannaz

A vendre à SION
route de Chandoline, centre industriel

et multiactivités «AGORA»
HALLES (dès 200 m2)

modulables et aménageables au gré
du preneur, places parc à disposition.

Fr. 450.-/m2
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-463853

BRAMOIS (à 5 min de Sion)
à vendre, rue du Vieux-Village
belle maison villageoise

restaurée avec goût, 176 m2 habitables,
balcon, 3 chambres, 2 salles d'eau,

cuisine avec four à pain et séjour avec
cheminée, carnotzet.

Fr. 590000.-
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

036-463862

A vendre à GRANGES
au dernier étage d'un immeuble,

ascenseur avec accès privé
magnifique attique 47_ pièces
avec terrasse de env. 200 m2

190 m2 de surface habitable, 2 salles
d'eau, jaccuzzi, garages et place

de parc. Fr. 495000.-
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

036-463879

A vendre à GRIMISUAT
sur les hauteurs du village, vue et

ensoleillement exceptionnels
villa 5V- pièces

+ appartement 2 p. indépendant
cheminée, grande terrasse, atelier,

local bibliothèque, 1685 m2 de terrain,
Fr. 650000.-

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
036-464237

Commune de Martigny
A vendre à 800 m du centre ville,

dans quartier ensoleillé
terrains à construire

pour villa
Fr. 55.- le m2

Parcelles de 800 et 1000 m2.
© (027) 722 10 11, © (079) 213 41 01.

036-465813

A vendre à Fully, Châtaignier

appartement
472 pièces duplex

150 m2

Cuisine, séjour, salle de bains, WC,
3 chambres, mezzanine, balcon, cave,

place de parc.
Tranquillité et ensoleillement.

© (027) 747 15 66.
036-466277

Brigue
A vendre à la Tunnelstrasse 20

immeuble
comprenant:
1 restaurant,

3 appartements 27. pièces,
2 appartements 3 pièces,

6 appartements 47: pièces,
6 garages

Renseignements
© (027) 932 39 39 Bernard G.

Burkhard.
115-733049

Sion-Centre / rue Chanoine-Berchtold
Appart résidentiel 5 Vi pces

Balcon-terrasse, cheminée, garage. 380*000.-

Mayens-de-Sion
Magnifique chalet

Tout confort, habitable à l'année, grd salon
cheminée, parcelle 2600n_2. Prix intéressant

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

Vue panoramique. Tranquillité. Verdure.
Rens. <p 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

A vendre à Sierra
proche du centre

ancienne maison
de 4 appartements
partiellement rénovée.
Fr. 380 000.-.

(079) 220 21 22 \fô V
www.sovalco.ch

magnifique
app. 27i pièces

A vendre à Sion
près Coop-City

80 m2
cave et place de parc,
Fr. 216000.-
Monique Sprenger
(027) 323 10 93-
(079) 646 64 51.

036-462693

Savièse
A vendre au centre
de Saint-Germain
grande maison
5 pièces
situation de 1er ordre.
Garage, atelier, jardin.
Prix Fr. 260000.-
© (079) 434 73 91.

036-466022

Vétroz
Cause départ pour
raisons professionnelles

jolie villa
familiale
constr. 1990
- aménagements

soignés (900 m1)
- partie habitable

sur 1 seul niveau
- sous-sol (150 m1) avec

grand garage et locaux
divers

- libre tout de suite.
Pour traiter 85000.-. LPP
poss. aide fédérale.
© (079) 247 30 10.

036-466246

Affaire à saisir
A vendre ou à louer
à Roumaz-Savièse
à 5 min du centre-ville
dans petit immeuble
superbe duplex
en attique 51. pièces
185 ir., terrasse, chemi-
née, garage privé, place
de parc Fr. 460 000-
cédé Fr. 390 000.-.

0364.46-4

Tél. (079) / z~\\
220 21 22 VTO Y
www.sovalco.ch

De particulier
CRANS-MONTANA

A vendre

magnifique
appartement

attique
4 pièces, 3 chambres

à c, 2 bains.
Salon (cheminée),

cuisine (coin à manger
8 personnes).
Balcon sud.

Vue panoramique.
Tranquillité.

Fr. 550 000.- (actions)
Garage box indiv.

Fr. 30 000.-
Tél. (021)331 55 00
Fax (021) 331 55 10

Natel (079) 708 80 72
E-mail: bbSurbanet.ch

022-182462

Sion, à vendre
appartement 372 pièces
en attique 88 m2

Avec garage et grande terrasse 36 m'.
Situat ion calme, agencement luxueux.
Echange avec villa récente possible.

Ecrire sous chiffre F 011-707282 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne. 0n-7072S2

GRIMISUAT, à vendre

SUPERBE VILLA MODERNE
Grand séjour, cheminée, luxueuse

cuisine, bureau, 4 chambres, 4 pièces
d'eau, cave, rangements, double gara-
ge, 1000 m1 terrain aménagé, piscine.

Fr. 850 000.-
Monique Sprenger

027/323 10 93, 079/646 64 51
036-463702

IITtiJ-ifM:l^!l3:*<:',ivt ''
'Villas, preprléfé -, torralns,

appartomonts, locau^C
commerças, PAAB, PMI

Etudions tout*, propositions
_A<=__2Ï : 027/322 24 04

lnr»m«rt: www.mkt.rT

r̂ A vendre
à Martigny

grande villa jumelle
200 m2 au sol.

sur 2 niveaux. 5 chambres
2 pièces séjour, carnotzet.

Prix à discuter

4'A p ièces + box
cuisine ouverte, séjour

avec cheminée
Fr. 290 000.-

A vendre à Branson

4'A pièces
sur 2 niveaux avec
pelouse p rivative.

Fr. 320 000.-
036-466098

¦ •
Donnez

de votre sang

http://www.swissaid.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.mlci.fr


HAUT-VALAIS

Music 4 rent

47: pièces Chamoson
et la Fondation

2Vî DÎèceS L'Artisane loue

Subventionnés. Th pièCËS
Commodités pour _ . ___. .

personne à la retraite. Subventionné.
« (024) 471 33 71. Libre a convenir.

, 036-466367 ® (024) 47 1 33 71

ÉCONOMIE

Conches,
_r ¦ _|_ -_^____k "

vi jf ¦ ¦«¦ ¦ iiv|Vi^
ment riche pour la région socio-
économique de la vallée de
Conches, dirigée par Bernhard
Imoberdorf et présidée par le
président de la commune de
Bellwald Andréas Wyden.

La région compte 5000 ha-
bitants. Ces 5000 habitants réali-
sent plus d'un million de nuitées
touristiques, de Lax et Fiesch à
Oberwald, en passant par Ernen,
Bellwald et Munster. Parmi les
projets principaux en cours que
la direction de la région socio-
économique a coordonnés ou
contribué à financer, il y a
d'abord la fromagerie bio de
Gluringen. Elle a ouvert ses por-
tes en janvier passé. Deuxième
projet qui veut marier tourisme
et agriculture: l'encouragement
à la vente sur place des produits
régionaux. Les critères pour un
label local ont été établis.

Troisième grand chantier:
l'unification des 13 sociétés de
développement sous la faîtière
de Conches Tourisme. Celle-ci
assure la promotion touristique
de l'ensemble de la vallée. Elle
vient de réunir .ses bureaux avec
Fiesch-Fieschertal Tourisme. A
moyen terme, il est question de
créer un véritable office du tou-
risme unifié pour toute la vallée

de Conches. A plus long terme
encore, il y a la mise en com-
mun des ressources de marke-
ting avec la région touristique
d'Aletsch (Bettmeralp, Riederalp,
Blatten-Belalp, Brigue-Ross-
wald-Rotwald, Breiten, soit plus
d'un million.de nuitées touristi-
ques).

La vallée ambitionne égale-
ment d'être un centre pour les
coupes du monde de ski nordi-
que. Pour cela, elle projette un
petit stade à Ulrichen sur les
pistes de fond ou encore un
centre national de formation
pour les disciplines nordiques.

Enfin , l'année du 150e anni-
versaire de l'hôtelier Casar Ritz
(originaire de Niederwald) a sti-
mulé l'édition d'un livre à sa
mémoire, le tournage d'un film
et la construction d'un musée
Ritz à Niederwald. Les restau-
rants de la vallée offrent désor-
mais une carte des mets «Ritz».
Mentionnons encore le projet de
chemin VTT dans le Binntal et la
traversée nord-sud par les che-
mins de randonnées des cols du
Grimsel et du Gries en direction
de la frontière italienne et de
Domodossola. A l'assemblée gé-
nérale de jeudi passé, le prési-
dent de la région Andréas Bell-
wald a été réélu à son poste.

Pascal Claivaz

PUBLICITÉ

A louer à Sion
route de Vissigen 86
studio meublé

avec terrasse
et pelouse privative,

salle d'eau.
Fr. 550.- ce.

Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-463304

Châteauneuf-Conthey,
chemin des Chevaux 17,

a louer
________H_L_I__nE bel appartement
Sion, Platta 27J pièces
grand 2V. pièces avec garage.
nLi„ ...A r '- 900.-, charges
P|e,n sud' comprises
semi meublé Libre dès )e , Août
Fr. 660.- + ch. Té|_ (027) 457 63 n,

036-466452 7 h 30 - 16 h).
' 011-707345

Slon, centre

bureau 105 m1
dans résidentiel
au rez Fr. 650 - ch. c.

036-466454

région
| Entre Fiesch et Oberwald, la
direction de l'entité socio-éco-
nomique conduit simultané-
ment de nombreux projets : fro-
magerie bio, label pour produits
locaux, fusion des sociétés de
développement, stade pour cou-
pes de ski de fond , film sur Ca-
sar Ritz, pistes VIT et randon-
nées nord-sud par les cols, no-
tamment.

L'an passé fut particulière-

PUBLICITÉ 

Piano Yamaha E-11 O
Fr. 88.-/m'ois

Et d'autres Instruments de
marque à des prix intéressants.
Ave du Midi , 1950 Slon

A LOUER A SIERRE
CLOS MAISON-ROUGE

immeubles neufs à deux minutes
du centre ville

locaux commerciaux
au rez

appartements 2 - 3 - 4 et S'A pièces
avec balcon, machine à laver la

vaisselle, four micro-ondes, machine
à laver le linge, séchoir, parking

souterrain. Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

Renseignements:
036-466088

fl REGIE ANTILLE
r̂ < RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille8tvs2net.ch

leytron p̂ (Centre du village) Vbf&fŜ """"
l'Artisan* loue _, sion, à proximité

ïh pièces del 'h6pi,al
i

Subventionné. StUQIO
.ommodités pour
lersonne à la retraite. au 4' étage.
.(024) 471 33 71.

036-466366 Loyer Fr. 595.- . charges.

Libre de. le 1" juillet 2001
Conthey

Immeuble ERMITAGE
dans un cadre

de verdure,
à louer

A LOUER AU CENTRE DE SION
à l'avenue du Midi 10

bureaux 259 m2

au 4e étage
Fr. 140.- le m1 + charges

+ archives 57 m2
à Fr. 40.- le m2 + charges.

Disponibilité: automne 2001.
Pour tous renseignements:

036-466073

Vf REGIE ANTILLE
r-< HDUSB^E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antillo3tvs2net.ch

SION-CENTRE
à louer dès le 1" juillet 2001

dans immeuble récent

studio
d'environ 35 m2

Fr. 540 - + charges.
Pour visiter:

Tél. (027) 322 48 15
022-193964

Exceptionnel I
Au cœur de Sion, dans
îlot de verdure, calme,
soleil

A louer à Sierre, 11(4 pièce
avenue de France 38 avec place de parc

studio et place f,M
K̂.

de parc
Fr. 550.- + charges.
Libre dès le 15.6.2001.
Pour tout renseignements:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz
& Salamin S.A.,
avenue Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
<6 (027) 455 82 77.

036-464543

LES AGETTES \ mm
à louer tout de suite, | —*^ ¦¦¦¦

situation calme BE__L__________
chalet meublé sion, vieille ville
sur 2 niveaux, cuisine .,

donnant sur séjour, 2 salles StUdiO

^HtM,"*- Fr. 480.- + él.rr. 120U.-+ en. _ ¦¦
Immo-Conseil S.A. STUDIO
<8 (027) 323 53 54. Fr. 520.- + él.

036-463310 036 466453

1&IMM0sircoNSiu
H promotion SÂ^^B

SAVIÈSE
au cœur du village de Saint-
Germain, dans petit immeuble

jol i 4V. pièces
cuisine équipée, séjour avec
beau balcon ouest, 3 salles
d'eau, Fr.l 250- y c parking.

036-463326

Saxon
La Pierraz - à louer

appartement
Th pièces
cave + parc
+ garage.

Fr. 700-ce.
Libre dès le 1.8.2001.

036 464890
www.lmm_stre.t.ch.f_nt_nna-

appartement
27: pièces
avec garage.
Tout confort.
® (027) 306 30 02.

036-46 5059

iT_\7\ Fontannaz Immobilier
_J_LlSlon - (027) 323 27 88

A louer
ou à vendre

à Venthône
route de Châloie

appartement
de 3V_ pièces
Loyer Fr. 950.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

salon de coiffure
à Chamoson
Entrée immédiate
ou à convenir.
© (079) 232 08 78.

036-464758

Vos vieux journaux et Imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCaeteM de vieux
p apiers F  ̂ —
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant -^
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, * f s /j à

hauteur 24,5 cm . 
5j | < ̂ jfjJÇ

- fabriqué par une société valaisanne *U~̂ _ T-oA
la Fondation des foyers et ateliers z."_ .__ .
Saint-Hubert <Êâ\

- au prix J j mf 9f 
très avantageux de Fr. w +W 3 CTVA incluse) Photo cyni Lugon-Mouim

(port en sus)

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

Adresse _ ___ 

NP/Localité: Signature _ ;

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

A LOUER
imm. Les Crêtes

à Granges

GAMPEL

Sorti du fosséOBERWALD

Accident
mortel
à la Furka
¦ Vendredi passé peu après 14
heures, un accident mortel
s'est produit sur la route du col
de la Furka. Un véhicule de li-
vraison immatriculé au Tessin
circulait d'Oberwald en direc-
tion de Gletsch. A environ 400
mètres au-dessus du Restau-
rant Rhonequelle, à la sortie
d'une courbe à droite, le véhi-
cule a heurté plusieurs boute-
roues en bordure de la chaus-
sée. Suite au choc, l'automobi-
le est sortie de la route et a dé-
valé la pente rocheuse, assez
raide à cet endroit, sur environ
80 mètres.

Les deux occupants furent
éjectés du véhicule. Le passa-
ger, légèrement blessé, a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital de Brigue. Le conducteur,
un Tessinois de 53 ans, a été
grièvement atteint. Il a été héli-
porté à l'hôpital de Brigue, où
il devait décéder en fin
d'après-midi des suites de ses
blessures. Pascal Claivaz

Plus de peur que de mal au double «S» du lieu dit Tennen près de
la gare CFF de Gampel-Steg: un camion bienveillant sort la voiture
du champ où elle s'était enfoncée. m

¦ Vendredi passé un peu avant
18 h 30, une voiture française est
sortie de la route cantonale au
double «S» du lieu-dit Tennen,
entre Tourtemagne et la gare de
Gampel.

A cet endroit-même, une
collision suivie d'une sortie de
route de l'une des deux voitures
avait fait trois blessés, dont un
grave, une semaine auparavant
(voir notre édition de lundi 4
juin). Cette fois-ci , le chauffeur
et sa passagère s'en sont sortis
indemnes. La police cantonale

avait canalisé la circulation. Un
camion a apporté son aide en ti-
rant la voiture hors du fossé.
Une fois son véhicule remis sur
la route, le conducteur est re-
parti immédiatement en direc-
tion de Brigue. C'était peu avant
19 heures.

Lorsqu'il commence à pleu-
voir, la chaussée à cet endroit
devient très glissante. Les con-
ducteurs perdant la maîtrise
aboutissent souvent dans le
champ, en contrebas.

Pascal Claivaz

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue

. Case postale 558
E-mail:
rédaction.brig@nouvelliste.ch

A LOUER AU CENTRE VILLE
DE SIERRE

(Immeuble Beaulieu)

grand local commun
environ 70 m! + places de parc ext.

avec station d'essence récemment amé-
nagée. Conviendrait pour auto shop,

atelier de réparation, garage, etc.
Prise de possession et conditions:

à discuter.
Renseignements:

036-466387

fl REGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antilleetvs2net.ch

VERCORIN
Famille cherche pour
habitation à l'année

chalet
ou terrain
Tél. (021) 634 34 50.

022-191621

mailto:daction.brig@nouvelliste.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.lmmostreet.ch/fontanncU


SION

Nouveau président à Hérémence ET?estival Fiatus
poursuit sur sa lancéeJoseph Dayer a été élu brillamment

¦ Les citoyens de la commune de cadre dans cette entreprise.
d'Hérémence ont élu hier leur
nouveau président, suite à la dé- Conseiller
mission de Dominique Sierro, depuis seize ans
nommé directeur de l'hôpital Conseiller municipal à Héré-
Sion-Hérens-Conthey. Sans sur- mence depuis seize années, il
prise, c'est Joseph Dayer, actuel en était le vice-président de-
vice-président, qui a été désigné
à ce poste, par 436 voix sur un
total de 463 bulletins de vote va-
lables.

Un président ingénieur
en micromécanique
Né en 1951, marié et père de
deux filles, issu d'une famille
de 13 enfants, M. Dayer est in-
génieur ETS en micromécani-
que. Il est actuellement res-
ponsable de l'unité planifica-
tion et projets de réseaux pour
le Valais auprès de Swisscom,
après avoir exercé divers postes

puis 1993. Il est également
membre du comité PDC Hé-
rens et du conseil du Parti dé-
mocrate-chrétien valaisan,
ainsi que de plusieurs sociétés
locales. Pour le remplacer au
poste de vice-président, les
électeurs ont désigné le con-
seiller communal Régis Bovier,
entré à l'exécutif en décembre
dernier, par 446 voix sur 475
bulletins valables.
Un p'tit tour
et puis s'en vont
Pour remplacer le siège devenu mence. nf

SION

M. Joseph Dayer, nouveau pré-
sident de la commune d'Héré-

vacant au sein du Conseil, deux
candidats étaient en liste, Ro-
main Mayoraz et Nicolas Sep-
pey. Dès le premier tour du
scrutin, c'est Romain Mayoraz,
né en 1962 et exerçant la pro-
fession de représentant, qui a
obtenu la majorité absolue des
voix.

Sur 670 bulletins valables,
M. Mayoraz obtient en effet
510 voix, tandis que Nicolas
Seppey, né en 1970, transpor-
teur de profession , n'en récolte
que 157. A relever que la parti-
cipation au vote a été de 67,3%
pour l'élection du nouveau
conseiller, et de 49,9% pour
l'élection du président et du vi-
ce-président.

Norbert Wicky

Lors de l'exposition d'ouverture du festival, le constructeur de flû
tes Giacomo Andreola est venu spécialement d'Italie pour présen
ter sa collection. n

¦ Ouvert samedi par un sémi-
naire d'interprétation de littéra-
ture inédite pour ensembles de
flûte et une exposition présen-
tant des flûtes originales du XVIe
au XKe siècle, le festival Flatus
se poursuit cette semaine à Sion
et à Sierre.

Demain soir mardi, à l'égli-
se des Jésuites de la capitale à 20
heures, les organisateurs propo-
sent un concert de l'ensemble
vocal Animae, accompagné du
quatuor de flûtes à bec du Con-
servatoire Le Zéphyr, avec Anne
Kirchmeier au clavecin, Enrico
Casularo à la flûte traversière
baroque et Ulrich Eyholzer à
l'orgue.

Au programme des musi-
ques de Jean-Sébastien Bach et
Johann Gottlieb Goldberg, sous
forme d'un itinéraire musical et
poétique inédit qui retrace à tra-
vers les œuvres du Notenbiich-
lein ou des textes tout em-
preints d'une attention amou-
reuse et d'une lyrique naturelle

PUBLICITÉ

Grâce au TGV supplémentaire de 9 h 14 depuis Lausanne, vous
avez à présent réellement le choix de l'heure à laquelle vous
souhaitez arriver quotidiennement* en plein cœur de Paris.

de la petite chronique de Anna
Magdalena Bach, la deuxième
épouse du musicien.

Suite et pas fin
Le festival se poursuit mercredi
13 juin à Siene, avec un con-
cert donné par des élèves de
flûte de pan, flûte à bec et flûte
traversière de l'EJMA et du
Conservatoire cantonal. Cette
soirée se déroule dans le parc
du château Mercier, ou en cas
de mauvais temps à l'église de
Muraz. D'autres soirées sui-
vront, les 19 et 21 juin à Sion.

NW

PUBLICITÉ

Vraiment
pas sympa!
¦ Pas toujours facile de trou-
ver un geste de sympathie du
public, même handicapé et
prisonnier de cannes ou d'une
chaise. Un citoyen sédunois en
a fait la douloureuse expérien-
ce vendredi matin dans une
rue de la capitale.

Sérieusement atteint dans
sa santé, ce handicapé a eu la
malchance de retrouver sa voi-
ture «muette» au retour d'une '
visite médicale. Batterie à plat.
II appelle le TCS, qui promet
une intervention la plus rapide
possible, mais vraisemblable-
ment pas avant une heure, vu
le volume des demandes.

«Je vais tenter une autre
solution, et je vous rappelle si
votre venue n 'est p lus nécessai-
re.» Et sortant péniblement de
son véhicule, il tente à plu-
sieurs reprises d'arrêter un au-
tomobiliste de passage dans la
rue pour un «pontage» de sa
batterie.

Hélas, les réponses sont à
chaque fois les mêmes. «Pas le
temps, trop pressé...» Arrivera
finalement la visite promise du
TCS, et le cas sera réglé en
quelques minutes. «Face à
cette indifférence , j' ai été écœu-
ré, et j' en ai p leuré», explique
la victime de la panne. «Déjà
qu 'on ne respecte pas souvent
les p laces qui nous sont réser-
vées, j'ai bien dû constater que
notre état n 'émeut p lus beau-
coup de monde...» Pas très
sympa, non? NW

CENTRE COMMERCE L

Futurs policiers en démonstration
¦ Depuis cinq mois déjà, ils
s'initient aux techniques et aux
tactiques de leur futur métier de
policier. Samedi dernier, sur le
terrain d'entraînement de Pra-
Bardy à Aproz, face à leurs pa-
rents et amis, ces élèves de
l'école d'aspirants gendarmes de
la police cantonale ont démon-
tré pratiquement leur niveau de
connaissances, acquises à mi-
parcours de leur formation. Sur
un terrain qui ressemblait par
endroit à la mare aux canards,
plusieurs démonstrations ont
impressionné les visiteurs. Con-
trôle de personnes, arrestation
de malfaiteurs, technique de
«self-défense» et exercices de tir
au pistolet figuraient au pro-
gramme. Les hôtes du jour ont
également pu suivre une pré-
sentation générale de la police,
de son matériel et de ses tenues
diverses, mais surtout s'entrete-
nir avec les futurs policiers ou
les cadres et agents du corps , dé-
jà en fonction , pour mieux con-
naître un métier particulière-
ment exigeant.

A armes
pas toujours égales
Face à «l'arsenal» dont dispo-
sent de plus en plus souvent
les criminels, les policiers se
doivent de redoubler de pré-
cautions lors d'une arrestation.
Un stand d'armes de toutes
sortes retrouvées sur des mal-

PUBLICITÉ 

Démonstration de self-défense. Les malfaiteurs ont intérêt à éviter
le contact... nf

faiteurs a d'ailleurs démontré
que le métier n'était pas sans
danger. Arme de décharge
électrique paralysante, stylos
tirant des balles, matraque dé-
guisée en lampe de poche, ar-
mes de gros calibre sciées et fa-
cilement dissimulables sous
une veste, silencieux bricolés
ou encore jouets identiques à
des armes à feu font partie de
cette panoplie que les agents
doivent affronter.

Mais comme l'exercice l'a

démontré, les futurs agents
n'ont pas froid aux yeux, et
leur préparation est régulière-
ment adaptée à ces diverses
sources de danger.

Promus en décembre
Les aspirants poursuivront du-
rant les deux semaines leur for-
mation au sein de l'école, avant
de rejoindre divers postes pour
leur stage pratique. Ce sera en-
suite le retour en classe pour la
mise au point des derniers dé-
tails, l'analyse de cas pratiques
et de la législation. Suivra la cé-
rémonie de promotion en dé-
embre, et l'engagement défi-
litif dans le corps de la police
antonale. Norbert Wicky

I AYENT
Conseil général
Le Conseil général d'Ayent se
réunira en séance plénière de-
main soir mardi, à 19 h 30 à
la salle de gymnastique de
Saint-Romain. A l'ordre du
jour, l'adoption des comptes
2000, une demande d'em-
prunt pour la route de Voos et
l'aménagement urbain des
Frisses, et la présentation d'un
postulat relatif à la protection
des eaux et des animaux. La
séance est publique et la po-
pulation est cordialement invi-
tée à assister aux débats.
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.*~*

I* dimanche M»'sauf le dimanche

. PISCINE A SION
Menu du jour copie
et rapidement servi
Assiette estivale
Samedi et dimanch'

http://www.inontreux.ch/forurn


Le Nouvelliste

A vendre
Appareil de sulfatage Solo Minor.
f (079)213 98 08.
Bloc de cuisine et cheminée française, bas
prix, à démonter sur place. © (027) 322 06 36.
300 bouteilles de fendant et 200 de pinot
noir. « (078) 603 15 38.
Chenillard pour vignes, équipé, en parfait
état. « (078) 707 31 39.

A + A + A achète véhicules au meilleur prix ,
même accidentés. © (079) 638 27 19.

Immo venteCuisine Majo en noyer, entièrement équipée,
_ démonter. Prix intéressant. © (027) 322 04 50.

A + A Achat voitures, bus, camionnettes,
état et kilométrage sans importance,
© (078) 603 30 20. A la recherche d'un nid douillet?

wvwv.imhoff.ch/Sion ou © (027) 322 79 19.Débroussailleuse Honda, offre spéciale, dès
Fr. 495.-. Bonvin frères, Conthey.
B (027) 346 34 64.

Achète des véhicules toutes marques è
super prix, le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon.
! (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61.

Chippis, villa 2 appartements, 2 et 5 pièces,
3 garages, terrain 1230 m', Prix Fr. 540 000.-,
(079) 219 20 68.

Surface 150 m1 aménageable en habitat entre Marseillan-Plage, 2 pièces, TV, parking, pisci-
Saint-Maurice Martigny. © (027) 764 13 23. ne privée, mer 300 mètres, libre 30.6-14.7 + sep-

— tembre. © (027) 398 50 01.
Val d'Hérens, à louer chalet, juillet , août,

Imm/. l*r _.*./.« /.«Va septembre, 15 jours ou mois. © (027) 281 22 88.

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix
discount. Cabines complètes dès Fr. 1490.-.
© (021) 907 99 88, www.ifrec-sarl.ch.
Institutrice à la retraite, division enfantine,
vend tout son matériel personnel, bas prix.
© (027) 455 99 78, © (078) 828 79 72.

Terrain 1454 m1 N° 2682-2683. Valeur cadas-
trale Martigny-Combe. © (079) 259 57 32.
Vélo dame, city-bike, 21 vitesses , peu utilisé,
bas prix. © (027) 455 21 84.

Jeep Puch GE 230, 1980. © (079) 606 52 46.
Mazda 323 F, 1.8 I, 125 000 km, toit ouvrant,
expertisée, Fr. 2'950.-. © (079) 637 47 55.
Mercedes A190 Elégance, 14 500 km, auto- Marécottes s/Salvan maison habitable à " Ĵf"  ̂̂ r?,"* ?\^?P

S
r' £™ÏT ttmatique + tiptronic, options, 20% rabais. réparer, 900 m3, prix de liquidation, g"aJ»e

0' ?̂a c
b°"

s: „<L"a$?o?7W?Tlfi 9?© (079) 353 87 67. © (024) 471 91 25. hr. 14UU.- I IL. Libre 1.8.01. CO (027) 723 16 91.

Mitsubishi Eclipse, noire, toutes options,
année 1993, moteur 30 000 km, + 4 jantes spé-
ciales. . Prix: Fr. 10 500.- à discuter.
© (079) 625 10 60.
Mitsubishi Lancer 1500 Kombi, 1987,
137 000 km, expertisée. © (076) 534 53 21.

Collombey petite villa 47J pièces avec gara
ge, terrain 330 m', Fr. 320 000 © (024) 471 42 84¦__—- — _ ,__, __ __ __ __ r- Bramois, charmant 2 pièces boisé et meu-
c°te?"< s,,er".-°"est' Propriété 1414 m\ blé, Fr. 600.-/mois. Libre tout de suite. «iimrauA ________________¦
villa 225 m' habitables, carnotzet, 3 caves, gara- © (078) 642 19 09. Chatons, à donner contre bons
ge, parking couvert 3 places, prix selon entente. __ _—_ _ _ soins. © (079) 276 92 71.
© (027) 455 63 12. Châteauneuf-Conthey, appartement - - 
— 3'/i pièces, terrasse, parc, cave, carnotzet,
Chamoson, choix de terrains à bâtir équi- centre commercial , écoles à proximité. r~ T-J ------T-.----T—-—- ¦¦- . ,:;.- .̂ ^afri. ^̂ aspés, régions: Vérines, Némiaz, Grugnay, © (076) 574 07 96 niuarc
Chamoson , parcelles de 500 à 3000 m\ '¦ ^̂^ "̂ ^̂ ¦L WIVer_U__________________BB
Fr. 130.-/mJ. Renseignements: © (079) 221 17 43 Chalais, studio meublé, Fr. 400.-/mois charges D donne cours Drivés de russe et d'al-
ou emmanuelgaillard@hotmail.com. comprises. © (027) 455 72 28 heures de bureau. |SSnd ©"o76;. 57™95 90
Evionnaz, 27. pièces, jardin privatif , immeuble £h,ÎRÇ{%- 7SÏJa,a*^?t

x' hl/
r- 10°-/mois- Perdu, Bonnes-Luites. lunette de vue.

récent, Fr. 149 000.-. © (079) 715 92 85. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin. Récompense. © (027) 722 54 24.
Glarey-Sierre, Pilettes, appartement Erdesson s/Grône, maison d'habitation,
47. pièces garage, place de parc, galetas, cave. \ étf9« indépendants, 220 m'surface habitable. 

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^Fr. 195'000.- Event. à louer dès août. Fr. 1200.- *cJ,è' î af_o -Jr??quille et ensoleillé- Fr- 170° -- Art.e_.___.*ce. © (027) 455 41 88, © (079) 458 91 59. © (027) 458 48 63. ______________ AITISanai _________________

Hauts-de-Conthey, diverses parcelles à ?u"̂
st

Mtio'|î al
,̂tcavfA^^Ler,chArmant' IOUt ĴiïSSfSiJèï?? tout' atelier ou à

bâtir. © (079) 379 89 01. Fr. 530 -, libre fin juillet. © (027) 746 36 43. domicile. © (079) 689 83 34.

Mayens-de-Saxon, chalet en construction,
3 chambres, terrain 800 m', Fr. 279 000.-.
Terrain équipé, Fr. 50.-/m!. © (079) 715 92 85.
Nouille, VD, maison triplex mitoyenne, très
clair, confort, sans terrain, Fr. 240 000.-.
© (078) 632 96 13.

. . _. _. _.. -J J -ii _.-. Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,A la recherche dun nid douillet? jardinet, garage, piscine commune, proche dewww.imhoff.ch ou © (027) 322 66 23. \a p|| ge 
b y 

Dès Fr. 300.-Vsemaine.
Ardon, 3'h avec cachet, 1er étage, jardin hiver © (032) 710 12 40. 
habitable, Fr. 1100 - charges comprises, à conve-
nir. © (027) 306 79 72. 

Martigny, dès le 1.8.2001, immeuble récent __¦___, ¦ _, •_ _.
proche 'du centre, spacieux Vh pièces, î^^W^ t̂^T "'"^
132 m', Fr. 1550 - grancTbalcon-loggia, chemi- ® (027) 281 11 92, dès 20 heures. 
née française. © (027) 722 96 33. Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
Orsières, magnifique appartement .Excelle"*. P°7r jardi.ns' „vf !"i>ers'. vi9n!? et cul"
37. pièces, grande terrasse et garage, tures. Allege le terrain. Petrtes et grandes quan-
© (027) 783 11 09 tites. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.

Piano droit Rameau, Lutèce, état neuf, avec
banquette, Fr. 4600 - sur place.
© (024) 472 32 84.

V (027) 455 99 78, © (078) 828 79 72. BMW 320i (6 cyl.), année 1992, expertisée
- __—T-— j—_¦ r— -. 5.11.1999, 123 000 km, noir métal, t.o., jantesPiano droit Rameau Lutèce, état neuf, avec Spécia |es + hiver, climatisation, antibrouillard,
ba,li?-,et.l  ̂o. II' 4600-" sur place - vitres électriques avant, ABS, direction assistée,
© (024) 472 32 84. rétroviseurs électriques, Fr. 10 500.-.
Pirouette K.H.D 300 3 points. Charrue quart de © (079) 205 48 17. 
tour. Pompe à traiter aux 3 points Tuyau d'ar- Citro«n Saxo Excess 1.6, 1997, 90 000 km,rosage 0 7 cm 180 m. © (024) 485 27 53. vert _ kit SDOrt F, 9500i_ à diSC uter.

Citroën Saxo Excess 1.6, 1997, 90 000 km,
vert, kit sport, Fr. 9500 - à discuter.
© (027) 306 92 38.Poêles en pierre oilaire anciens et rénovés,

12 pièces, dès Fr. 2000.-/pièce, en parfait état.
© (027) 306 33 73.
Pianos d'occasion + neufs, prix baissés avant
déménagement, grand choix, location-vente,
dès Fr. 40-, reprise. © (079) 332 06 57.
Rogneuse Binger 2 + 1 + 2 , parfait état.
Bonvin Frères Conthey, © (027) 346 34 64.
Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-.
© (021) 907 99 88, www.ifrec-sarl.ch.

Fiat Uno 75 IE, gris, bon état, 1989, 93 000 km,
Fr. 2200 - à discuter. © (078) 644 39 36.

1600 barquettes de framboises, 500 gr
Fr. 60.-. © (079) 299 01 01.
2 canapés 2 places vert pistache, Fr. 450.-.
© (027) 281 22 88.
2000 m' vigne pinot, Ire zone, coteau
Champsabé. © (027) 455 20 19.

Nissan Prairie 4X4, 130 000 km, Fr. 4300.-, ". **«' „?rand„ appartement 47* pièces.¦___¦¦_ 
rt

.
sée du 

. _ c (07g) 221 0Q 7g © (079) 685 26 09.
Pub à Sion cherche personnel. Bon salaire à P._j,i _,_—_,. „. ..ni-,,.-...:--.— .osa -_ i™a
personne compétente. © (079) 373 36 80. Opel Astra 2.0, 1993, 160 000 km, rouge, vitres «iodes, maison villageoise, 1988, calme,yc. IUIIIIC winpcicnn.. u \»i =>i 

teintées parfait état Fr 4900 - cachet, confort, bon rendement, comprenant
A acheter lots de très vieux meubles, © (079) 332 07 26. 2 appartements 3 pièces, 2 studios, jardin.
inutiles, abîmés, cironnés, poussiéreux, etc. '. © (078) 620 42 52.
© (079) 204 21 67. Opel Vectra 2.0i, 1996, expertisée 01, 95 000 , . . , , -; j .—r-r- r̂ . ' ' _ _,. _ T—; j r  km. Prix à discuter. © (079) i04 38 23. Saint-Léonard, pour fin 2001 magnifique
Cherche étudiante comme aide de café, ______ appartement 47i pièces, 112 m2, cuisine
pour juillet et août. © (027) 783 11 09. Quad Polaris Sportsman 500, rouge, ouverte, salon, salle à manger, 3 chambres,
-—rr:—. r .. : __—-z r—_— modèle 2000, 1000 km, 65 heures, nombreuses 2 salles d'eau, réduit, balcons, cave, garage.Famille a Fully avec 1 garçon de 6 ans cherche options, Fr. 17 500.- à discuter. Prix: Fr. 270 000.-à discuter. © (079) 507 89 33.
fille au pair. Début: 20 août 2001. m (0791 379 si 32 
© (079) 291 26 21. ' ' Saint-Léonard: Charme, espace, état de neuf,
- . . . r-—T-T rr] ;—z Renault Espace 2.0 Alizé, 9.1998, climatisa- finitions 1re qualité, 57i pièces, de particulier.Cuisinier sachant travailler seul, et cassera- tion diverses options, gris métal., 35 000 km, 200 m1 attique en duplex. © (079) 301 56 88 ou
© (079) 33°44514 '  ̂" 000.-. © (079) 418 05 53. © (027) 395 51 03. 

-.,„. ... ,.,.1.- ¦> _,„«,..?, ,. c _,,_ x Renault Espace Elysée, 08.10.1997, 56 000 km. Salins centre, terrain équipé, 711 m', vueDame pour garder 2 enfants (3-6 ans), © (079) 693 55 91. calme, proximité école. Prix exceptionnel:2 jours/semaine, région Ardon, dès mi-août. __ '_ Fr. 60 000.-. © (079) 353 87 67© 027 306 63 80. Rover 216 Si, 1996, 41 000 km, automatique, 
toit ouvrant, équipement hiver, etc. Fr. 12 900.-.
© (079) 409 00 84.

Sensine-Conthey, jolie maison à rénover.
© (079) 379 89 01.

Savièse-Ormône 27. pièces, dans petit 2 c°cho"* d 'nde ma!es- 2 a^i'?s?|>|rabl"'immeuble avec balcon. Fr. 690.- par mois contre très bon. soins. © (027) 475 16 60,
charges comprises. © (027) 395 49 69. © (078) 698 17 21. 

Savièse, bel appartement. 3 chambres, salle j* Çf-J'î5 Sh^l0I!î' 6 semaines- 1 blanc et 2 gris,
de bains, cuisine, salon, 2 places de parc, balcon, © (024) 471 68 20. 
2 caves, petit jardin, Fr. 280 000.-.
© (022) 340 31 34 dès 19 h. ______H_______-HM__^_______________________________I
Sierre, route de Corin 15, studio meublé au
2e, Fr. 625- charges comprises. Disponibilité
tout de suite ou à convenir. Renseignements: Affmity-Gays-Sapphos depuis 1997: lui +
Régie Antille FiduSierre S.A., © (027) 453 23 23. '"i. elle + elle. Nos valeurs: humanité, discré-
— — tion, confiance. Osez © (021) 801 38 11.
Sierre, Longs-Prés, studio meublé en Romandie, partenariats français. 617.
attique, terrasse, Fr. 540 - charges comprises. 
© (078) 603 73 34. Appelez... écoutez... choisissez! 350 contacts
— —: -_ discrets, personnels, sans intermédiaires:Sierre, quartier tranquille, appartement © (027) 566 20 20. www.ligneducoeur.ch.3 pièces meublé, terrasse. Libre tout de suite. : - 
© (027) 455 24 54. Club de rencontres: sortez vos atouts! Dîners
—. — T-_77—rr et soirées dansantes, demandez notre docu-Sierre, appartement 4 h pièces, avec garage mentation. Région à choix: Valais ou Rivieraet cave. Libre tout de suite. © (079) 460 67 71. vaudoise. © (027) 321 18 48.Famille à Bramois-Sion, cherche une per

sonne pour la garde de 2 enfants. De suite
© (027) 203 03 28, © (078) 767 63 75.
Famille à Salins cherche jeune fille, pour
août et septembre, pour garder 2 enfants.
© (027) 207 26 56.

Suzuki Vitara, bieu marine, carrossée, 1992,
51 000 km, état impeccable, options, Fr. 9000.-.
© (079) 235 65 41 le soir.

Café Le Margueron, Vercorin cherche fille
polyvalente du 16.7 au 25.8.2001 à convenir.
Bonne ambiance. © (027) 456 31 98.

Tracteur Landini Rex 80, fruitier, avec cabine,
4 roues motrices. Prix intéressant.
© (027) 744 12 40.J'achète fourneau pierre oilaire, ainsi que

pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Haute-Nendaz, cherche pour juillet, étudian-
te pour le service. Apprentie vendeuse en
boulangerie. © (027) 288 25 96.
Ouvriers(ères) pour récolte des abricots
région Nendaz. © (079) 213 62 89.
Ouvriers(ères) pour récolte des abricots, VW Passât V6 Syncro, 1998, 80 000 km, vert
réqion Nendaz © (079) 213 62 89 clalr' climatisation électronique, excellent état,
— ! ' . non fumeur, Fr. 24 000.-. © (079) 293 66 13.
Sion, bar-pub-pizzeria cherche sommelière. : 
© (079) 220 43 89 dès 11 heures. VW Po,o GT- 1991. expertisée 5.2001, 220 000 km,© (079) 220 43 89 dès 11 heures VW Polo GT, 1991, expertisée 5.2001, 220 000 km
—— excellent état, Fr. 2'000-© (079) 298 71 16.
Café à Fully cherche sommelière pour tout de 
suite. © (079) 651 50 80. 2 CV état impeccable, Fr. 6500.-2 CV état impeccable, Fr. 6500

© (079) 240 24 38.

nomanrloe A'amnlnt

Etudiante, 18 ans, cherche job pour période
du 18.6.01 au 7.7.01 (réception, baby-sitting,
etc.), sachant français, allemand, anglais, ita-
lien. © (027) 746 26 74.
Jeune fille 16 ans cherche stage dans salon
esthétique à Sion. © (027) 346 49 92.

Suzuki GSXR 750, 1994, 39 500 km, pneus
neufs, expertisée 4.4.2000, Fr. 5300.-.
© (027) 322 95 45.

Saint-Germain, attique 37. pièces, 135 m2, __________________________________________________________________________________________ _
Fr. 37o ooo-. © (Q79) 2i4oi 7i. Immo location demande
Terrain à construire de 840 m1, Fr. 130 000.-. -_. . ..
© (079) 214 01 71 Cherche à louer local sur Sierre ou région

i 1 ! Sion, pour une association. © (079) 563 51 88.
Vernamiège val d'Hérens, 20 minutes de -=r r—r—, -r T—=r, rr 
Sion, 5 minutes de Nax. Calme, vue. Terrain pour Hlerc,he a louer appartement 3 /. pièces,
chalet de 720 m'. Renseignements: 90 m!, avec ascenseur; à proximité des com-
© (027) 203 16 58. merces, région Sierre. © (027) 346 00 94.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces,
Fr. 105 000- nécessite quelques travaux de
rénovation. © (079) 220 37 59. 

Cherche chalet pour famille contre bons soins
ou loyer très modéré (longue durée), région
Valais central. © (027) 346 39 82, midi et soir.

m H m MWQ m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
g mm\ MkÊmfm\M JMMm^mmmÊlmWmWmim\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊS ÊjÊmmWmmWmw mmm'MMm WWmmw correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
"̂̂  MW^-F̂  ̂¦ Vlfllfllr 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
P — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — T

W ^̂ Ĉ̂ m̂ ^̂ ^l m M l f̂^mY^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l^̂ ^̂ k ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
K̂ B2C^̂ é

MSL1 ^̂^̂^̂

M̂ MX^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | 
Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres

¦ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
. ¦ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique l

paraissent ; gratuite). j
•« ¦ , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine 

du «Nouvelliste» du (des): "

V«l lil\^Uw IUI IUI| IIICI vl CUI w L VCIIUICUI 
I ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

._. _ . . . . . . . . . . . ... I Q Annonce payante commerciale ¦
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures D=1C ,•._.„„„„, « e„„c ,!,:«..__ „„ _..,_,, „„ „„«,?_.!__, . . . . . .. . . . l "as a annonce sous chiffre ou avec case postale

du mercredi: le lundi précèdent a 16 heures | &>
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: 4*

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, • 
~ ¦

dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' '
Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse ' ¦

Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , ,
Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l Nom: Prénom-

Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l : : 
i

No de téléphone ou de fax = 1 mot '  ̂ NPA, Localité: i
! TéL Date: Signature J

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste _. _¦ _¦ _. _¦ - - _. -_ __, J

Cherche à acheter caravane + voiture dièse
© (079) 563 51 88.

Sono complète pour voiture (ampli, CD, 6 MP
+ caisson, câbles). A discuter. © (079) 241 29 32.

Vionnaz villa avec appartements de 2 et Jeune couple cherche à louer appartement
3'/i pièces Possibilité de créer une seule habita- ou chalet pour la saison d'hiver (déc. à mars),
tion. Terrain 798 m1. Fr. 375 000.-© (024) 471 42 84. Réqion Collon, Veysonnaz, Nendaz.

 ̂
-r . ,„ __ © (079) 540 60 71.Vouvry superbes appartements neufs 37. et 

Vh pièces dans petit immeuble de qualité, dès Jeune homme cherche studio ou 2 pièces meu-
Fr. 272 000.-. Garages et places de parc. Situation blé ou non. Région Sion, Vétroz. Écrire à case
calme et ensoleillée, proche du postale 105 - 2035 Corcelles. 
centre.® (024) 471 42 84.

V ««"UIB «"U«KI Lac Majeur-Stresa, joli appartement tout
A vous qui désirez vendre un objet immobi- confort, vue panoramique, calme, libre 30.6-
lier en Valais www.imhoff.ch ou 14.7, 11-19.8.2001. Tel./fax (027) 481 91 09,
© (027) 322 79 19. e-mail: lesommetrare@inwind.it.

Achat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valals ,
© (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.

Citroën Xantia break 2.0i 16V Opéra, 9.99,
21 000 km, bleu clair métallisé, climatisation,
radio-CD, Fr. 13 000.- prêt 38% en dessous du
prix neuf seulement Fr. 21 800.-.
© (078) 787 11 69.
Elévateur électrique, levage 1.5 tonnes,
Fr. 3'500.-, avec chargeur. © (079) 637 47 55.

Toyota Corolla 1.8 Linea Terra X 4x4, année
98, 39 000 km, Fr. 20 000.-. © (024) 477 35 13.

VW Golf III VR6 Edition, 7.95, 80 000 km, vio-
lette, pot Remus, vitres teintées arrière et avant,
peinture sur le capot, état impeccable,
Fr. 18 000-à discuter. © (079) 460 79 91 dès 19 h.

Aproz, Le Moulin, à vendre terrain à bâtir
de 698 m1, complètement équipé. Prix à discu-
ter. © (027) 346 43 58, Constant Bornet.
Bagnes, Le Biolay, chalet avec 7500 m2 terrain,
foret, vue, soleil , tranquillité, à l'écart,
Fr. 220 000.-. © (027) 746 18 87, © (078) 671 11 55.

Sierre, 4'/_ pièces avec cachet, 140 mJ, dernier

Teïu q
e
a?aqe

e' individuel Z «S_« Sion, centre ville, spacieux et lumineux confiance Osez (021) 801 38 11. Romandie. par
© mTq. jna lq9?  ̂ 9 2 pièces, avec jardin, cachet. Fr. 960.- charges tenanats français. 6/7 j.

' ' Comprises. © (079) 241 29 32. ,Mfnnt ,-. c l̂̂ innn  ̂„¦..., r. r̂. r̂..
Sierre, bel appartement, éventuellement -¦_ ._. ¦„,-¦_.«.,.-,..<, ¦_ « -:_,,_., --_ .,,MA „im„
meublé, Vh pièces, résidentiel, terrasse, situa- f'°"' .aPf ̂ fL'V.ml*"? P'*c

r?l 75  ̂eJa "!™'
tion calme et ensoleillée, place parc intérieure, f̂tW wn V^?h-^ fih~^^,S2"«,..« +rA«- ;„?;,„„ .„+ r*. /mo. cc\c ce to modités, Fr. 790.- + charges, bre 1er u et.prix très intéressant. © (078) 606 56 78. © (078) 600 95 47, © (078) 622 59 93.

?!ifttn
Sltn»  ̂ Sion, route Fournaises, zone industrielle,

l̂=n ï5 v̂ l5ïi??i
nd 9ara9e md-, pnX à bureaux 50 ™' en^ron, Fr. 450.-/mois avecconvenir, © (027) 322 41 21. cha Rodex $ A  ̂(027) 323 34 94

Sion local commercial, 80 rrv\ Fr 1000 - place Affinity-Gays-Sapphos depuis 1997: lui + lui.de parc et charges comprises. © (027) 306 67 19. e,|e + e([e_ fioi v} fê humanité, discrétion.

Rencontres sélectionnées pour personnes
libres, 20 à 70 ans, entretien qratuit. Permis
valable. L'Un pour l'Autre depuis 1995, succès,
réussites. © (021) 801 38 25. Romandie, + parte-
nariats français.

Sion, 37: pièces en attique, avec beaucoup de
cachet, agencement luxueux, terrasse 25 ma,
dans toiture, situation calme. Fr. 330 000- y
compris place de parc. © (027) 323 32 21.
-z-zr. . ,. ,,,—rr __—; _, TT- Réchy-Chalais, grand studio meubléA Sion, joli 5V. pièces duplex neuf, mansardé, 1Vl p̂ èce_ cave p£ce de par-. Libre fin maL
!81,«\.«£rrai. ?«™. ZÙ. ̂ eIï

née P°sslble - Fr. 500.- charges comprises. © (079) 516 69 77.Fr. 445 000.- © (079) 357 53 63. ^ 
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X "DIS NO"
 ̂ CP 1493 -1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 000-2

Association suisse
pour la prévention, la détection

le traitement de la violence
et des abus sexuels envers

les enfants

Sion route Fournaises local 450 m1, Fr. 3815.-
par mois charges comprises et places de parc
comprises. RODEX S.A. © (027) 323 34 94.

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.imhoff.ch/Sion
mailto:emmanuelgaillard@hotmail.com
http://www.imhoff.ch
http://www.imhoff.ch
mailto:lesommetrare@inwind.it
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Le nouvel entraîneur national e
Enzo Trossero rentré en Argentine,
tournée vers Kobi Kuhn pour lui con
d'entraîner l'équipe nationale 

FOOTBALL

aient. Le

AU FÉMININ

Une coupe...
valaisanne!

S

ervette a donné du
relief à sa saison. Les
Genevois ont rem-
porté une septième
finale de coupe de

Suisse sans trembler. L'événe-
ment a intimidé Yverdon, son
contradicteur d'un jour. Une
première finale aux dimensions
trop grandes pour l'ancien
pensionnaire de LNA. Les Vau-
dois ont payé comptant leur
inexpérience à ce niveau. Elle a
été criarde sur les trois réussi-
tes genevoises de Lonfat, Pe-
trov et Frei. Trois buts où le
petit détail a toujours penché
dans le camp grenat. Comme
lors de tous les moments déci-
sifs d'un rendez-vous étouffé
par la différence de maîtrise et
de métier séparant les deux
protagonistes. La confrontation
dégagea même l'amère impres-
sion qu'Yverdon évolua sur la
retenue. Que son cœur ne par-
la pas complètement au mo-
derne Saint-Jacques qui assura
parfaitement le relais du dé-
modé Wankdorf. Cette appré-
hension face à la découverte a
été fatale à la formation de Per-
ret. Au spectacle également.

La libération de Lonfat
Yverdon commença la rencon-
tre avec le petit «pied». Dans sa
composition et dans son esprit.
L'exercice aurait pu réussir
sans les faiblesses de l'arrière-
garde vaudoise. Le flanc gau-
che réserva des largesses à
Londono auteur de deux volées
en cinq minutes (3e et 4e) . Pe-
trov réussit un festival aux dé-
pens d'Andreoli. Défenseur
central de formation déplacé à
droite, le Tessinois fut réguliè-
rement transpercé par le futur
sociétaire de Wolfsburg. La fu-
sée bulgare a réalisé une belle
sortie. Un but, le second, et un
assist pour Lonfat garnissent
son compte. Adieu et merci. Le
centre de Petrov permit à l'in-
ternational valaisan de chasser
le spectre de son occasion
manquée sur la même pelouse
mercredi contre la Slovénie. Le
buteur ouvrit la voie pour sa
quatrième coupe de Suisse
après son triplé sédunois (1995,
1996 et 1997).

Dommage pour Favre
Quand Yverdon et Perret ou-
blièrent leurs inhibitions, Ser-
vette voyageait en père peinard
avec deux longueurs d'avance.
Dommage pour Loïc Favre, fils
de Lucien, dont les 18 ans re-

I Les filles ont eu leur coupe.
En ouverture. Pour la huitième
année de suite, Berne l'a empor-
té! 4-0 contre Sursee, la moitié à
la mi-temps. Dans les rangs ber-
nois, une Valaisanne: Sylvie
Gaillard , auteur du troisième
but. Comme quoi, notre canton
et la coupe, c'est une histoire
d'amour qui dure toujours. La

Lucien Favre, l'entraîneur
servettien laisse éclater sa joie.
Il la tient, la coupe.

Ci-dessous, Alexander Frei,
l'attaquant genevois, vient de
marquer le troisième but qui
assure la victoire des siens.

keystone

cèlent un trésor
jeune Vaudois éta i position
régulière lorsqu'il égalisa à la
21e. L'assesseur de M. Nobs en
décida autrement en mainte-
nant son drapeau levé
sanctionnant le hors-jeu de
l'un de ses coéquipiers. L'inter-
prétation acheva le suspense et
la finale. L'entraîneur Lucien
Favre remporte sa première
coupe de Suisse après avoir
connu trois échecs comme
joueur. La jeunesse de Loïc pa-
tientera. De Bâle

Stéphane Fournier

preuve? Sion a participé à onze
finales et les a toutes gagnées:
neuf fois au masculin - c'est
connu - et deux fois sur le plan
féminin.

Eh oui! En 1976 (5-1 contre
Aarau) et en 1977 (7-2 contre
Seebach), les filles de la capitale
ont ramené le trophée en Valais.
Vous le saviez? MiC

FOOTR
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Sylvie Gaillard. Un but pour que
la coupe reste une affaire
valaisanne. mamin

Le coup du chef
de Lonfat
11e Lonfat 1-0. Un rebond mal-
heureux sur Devolz propulse Pe-
trov seul sur l'aile gauche. Le Bul-
gare centre pour Lonfat dont la
tête croisée file dans le coin droit
des buts du débutant Minder. Un
petit bijou pour le Valaisan auteur
de son premier but en finale.
29e Petrov 2-0. Petrov échappe
une nouvelle fois à Andreoli sur le
côté gauche. Le Bulgare se rabat
dans l'axe et centre à la ligne de
fond. Le ballon est cafouillé par la
défense vaudoise qui ne le déga-
ge pas tout de suite. Il revient sur
Petrov qui marque facilement à
un mètre. Adieux réussis.
56e Frei 3-0. Un contrôle
orienté de la poitrine place Frei
en position idéale face au but
vaudois après une ouverture de
Lachor. L'international bâlois mar-
que sans problème le troisième.
Devant la tribune occupée par les
supporters servettiens où figurait
mercredi la banderole « Alex, tu
restes un traître « que lui avait
réservée le kop bâlois. Frei avait
quitté Saint-lacques pour rejoin-
dre le FC Thoune. SF

ne finale sans se

¦ Lucien Favre, entraîneur du FC
Servette: «Nous avons abordé le
match comme il le fallait, en exerçant
un pressing très haut. Yverdon n'a
pas eu beaucoup de chances. Pour
Servette, ce succès est impodant dans
la perspective du futur stade de la
Praille qui sera opérationnel en 2003.
Il nous faut bâtir une équipe efficace
et spectaculaire.»
¦ Philippe Perret, entraîneur
d'Yverdon-Sport: «Je veux tout
d'abord féliciter mon équipe, surtout
si la presse ne le fait pas. Servette
était la meilleure équipe mais elle
n'avait pas besoin de ce coup de pou-
ce de l'arbitre...»
¦ Pierre-André Schurmann, en-
traîneur disponible: «Yverdon s'est
montré trop respectueux. Servette a
assumé son travail avec beaucoup de
maîtrise. Dans la tête des joueurs
yverdonnois, le forfait de Delay n'a
pas été facile à supporter. » Sl



r=r™ Le beau couac de Bâle
Depuis 1937, la finale de la coupe

KT™  ̂ Finale de coupe est souvent synonyme de jour de fête.
troisième rencontre du millésime |_j jer Qn en fy-j - ĵgp |Qj n |_a «faUte» aU VainCU.1948. Anres deux matches nus '

21 ANS

(2-2), La Chaux-de-Fonds et Granges
avaient eu besoin d'un troisième
rendez-vous pour se départager. Le
match se déroula alors à Lausanne
(4-0). Hier, on en fut donc à la
deuxième infidélité en soixante-qua- coquille, on a crevé
tre ans. On a vu pire!

¦ Virulence
Les supporters d'Yverdon n'y vont
pas avec la plume sans encre. Quel-
rtiiDC hanHûrnloc «Prhanna rnmifa

Uu presque. Pas la taute a ber-
vette, bien sûr, qui a triomphé
sans gloire parce qu'il gagna

d'Expo.02 contre comité d'YS», «A
donner contre bons soins président
incompétent», «Avec Zweifel, on se-
rait en LNA». Remarque de Barnabe:
«Je croyais que le président était
une patate...

M Officiel
Lu dans le programme du match
qu'une des faiblesses d'Yverdon,
c'était son entraîneur: «Philippe Per-
ret, jusque-là, n'a pas brillé par sa retournements de situation, de Gil et Yverdon, une première finale ratée. keystone
science du coaching...» Comme sa folie, de ses histoires qui mar-
bienvenue au stade Saint-Jacques , quent l'histoire. En bon Valai- dois, c'était déjà l'hiver donc, l'absence de contradicteurs. En mêlée pas furieuse. Comme si
quelle élégance ! san, on dira que Sion n'était pas Un coup de froid que le coup de face, sur la gauche, les «gros» de cette première au stade Saint-

là. Et que ça change tout. Du tête de Lonfat congela. La onziè- Vaud ne valaient rien. On ne Jacques ne devait pas s'inscrire
¦ Ténacité moins beaucoup. Chauvinisme? me minute, et le petit qui ne s'improvise pas animateurs à la dans les annales. Pourtant, elle
Avant le match , on montra sur Oui. Mais teinté de réalisme. poussait pas. Perdu avant même fin d'une saison qui vous a brisé le sera. Surtout pour Servette
grand écra n quel ques extraits d'an- D'abord, ceux qui sont arri- d'avoir trouvé ses cailloux. Et l'âme et l'espoir. La bonne vo- qui n'a rien à se reprocher. Et
ciennes finales. Les supporters ser- vés pile à l'heure furent en re- ainsi de calme suite au prochain lonté ne suffit pas. Il manqua la tout à savourer. Yverdon, lui,
vettiens en profitèrent pour siffler... tard. Parce que le derby romand numéro. Le deux signé Petrov et foi. Sur le terrain et sur les gra- avait déjà un lac. Désormais, il
le FC Sion qui hattit Grasshopper en qui n'en fut pas un commença le trois Frei. Frais. Sans show. dins. «Mieux» encore. On n'eut possède la vue sur l'amer. Avec
1995 (4-2). Le couac, c'est que la su- en avance. C'était donc mal par- Bof ! pas droit au tour d'honneur, ces vagues en forme de souve-
rimpression donna la victoi re à GC. ti. Au point que Servette botta Alors, bien sûr, lorsqu'il n'y Parce que la pelouse fut envahie nirs que seul le temps embellira.
Décidément mal vus, ces Valaisans! deux coups de coin avant a qu'une équipe sur la pelouse, malgré les multiples appels so- Consolation. D'y avoir été même

MiC 15 heures! L'heure officielle du ne chante qu'un chœur de sup- nores à battre en retraite. Et l'on sans y être. De Bâle
¦HB___-_______H____-______________H début du match. Pour les Vau- porters presque refroidis par entrevit à peine la coupe dans la Christian Michellod

NOUVEL ENTRAÎNEUR DE L'ÉQUIPE NATIONALE GARDIEN DES MOINS DE
¦ _#-¦¦¦ - M M I I I  . I l  l - *m m _U__M *_•*__¦__Knn Kiinn nrnrni i mm icac nnnnc Lau ICVUHKobi Kuhn promu chez les grands J-'au revoir
L

'équipe nationale retrouve ler septembre. «Mon premier \M%m IlIWICi^ ___#w l "̂ jf
un entraîneur suisse. Kobi objectif se concentre sur la You- . to , .  ^^^^^^^^^^^^^^_., , > • _ . . _ , .  ¦ i • _! ' ¦_. ._ I Nicolas Benev connaît bienKuhn a été intronisé hier goslavie que nous devons bat- ¦ ™. v-w Y v\ T

par l'Association suisse de foot- tre. En cas d'issue négative, le l entraîneur KoDi Kunn. Le gar-
u n T 7 • u • • h,a- *orn rio v.rôr,nror icZ nuniif î wen sédunois évolue sous sesbail. Le Zurichois arrive au but seia de piepaiei les qualiji - . |H

>. • rntinr,! nnur Wurn 9nnA „ ordres au sein des moins de 21sommet cinq ans après avoir cations pour Ihuro <ZUU4.» J„„„ ;„ _„,*, onnn f„„ s_ .._ _j>
rejoint le département techni- L'homme aux soixante-quatre ™s dePuls ™f 2000 fece

; 
a
;

la 
F\Êkm\

que de 1 ASF Courtisé nar le FC sélections de 1962 à 1974 con- Norvège . «Kuhn responsabilise £gH |que ae i AbK Lourtise par ie ^L 
PS «grands» Un ra- beaucoup les joueurs. Il autorise f ^

Zurich, Kuhn a rapidement fait nait ûeJ a les «grands», un ra- im„nrt„„to mnrao rio m„ D 1
son choix «Tout a été très clair jeunissement le tente-t-il? une importante marge de ma- Wkmy
son cnoix. «wut a ete tres ciaii > 

rf . . nœuvre individuelle et rappelle i*dans mon esprit des que la «Beaucoup ae jeunes qui 
s'imp ose

nrnnnc itinr, rio . '4ÇF _...¦ nrri étaient avec nOUS OUt déjà USà UiriHIli quuitu LVIU i UlipUiK.
proposition cle l ASb est am- riemièL Tai toujours eu un contact très JPH WM 

}KM
vée», confiait un sélectionneur Pousf e lci Porte cl der";'e,es \. ., ' , ¦ .. . ,_.,,..,_ blfl WM
trào Mn_« „„„, i a f!„ai 0 H 0 années, Cabanas, Frei, Thurre J acUe avec lUh u ma toujours I
res sollicite ayant la finale de parlé suffisamment,, Le 4-4-2 a f \__ . „„,, j„ C,,;„,.„ r'r.1 t*., "" L.UUUVU. Î V I U K I U l l .  D U K  ULU • VJ — 

la coupe de Suisse. «J ai tra- 
^  ̂̂  ̂  

.̂ 
 ̂̂  £ 

été le 
dispositif privilégié des

vaine ces aernieres années avec 
dfe La  ̂

.
 ̂  ̂ des plus jeunes. «Nous avions fait | \ W+ÂWtes meilleurs éléments des clos- j oueurs dg dasse mondiaie ï. une tentative de défense à trois mamin

ses ci âge successives des moins dam /to Qe sgm  ̂
dm dg contre ja Grèce en f onction des tif. «Cette décision ne me révolte

de 17 aux moins de 21 ans. Je s >imposer dans ce secteur. Les M joueurs à disposition. L 'essai a pas. Elle me réjouit pour un
rêvais de l équipe A qui rassem- attaquants et les éléments de I avorté.» Le technicien ne transi- homme qui vit une promotion ,
ble les meilleurs joueurs du coldoir auront une tâche plus M 8e Pas- <(Bieli était blessé amnt Comme Cabanas ou Frei avant
pays. Même s'il me coûte de simpie_ Ne nous ieurrons pas M le dép lacement en Slovén ie. Le lui au niveau des joueurs , j e
quitter les jeunes avec qui nous non p lus. La Suisse n 'est pas JE médecin estimait que tout pou- perds quelqu 'un que j 'appréciais
vivons une magnifique aventu- um graiuj e nation du football ^(k A  vait se 

résorber avant le 
match, beaucoup, mais l'aventure con-

re» (n.d.l.r. son équipe est en au po tentiel illimité. Nous _^| Kobi souhaitait que Bieli fasse le 
tinue.» Le favori à la succession

tête de son groupe qualificatif n'avons pas deux équipes de dép lacement avec nous. Le de Kuhn avec les moins de 21
pour le tour final du cham- haut niveau, mais une.» Parfait Kobi Kuhn. Un passé prestigieux et de l'expérience. keystone joueur a préféré s'abstenir. Il n'a ans s'appelle Bernard Challan-
pionnat d'Europe). La premiè- bilingue, le nouveau sélection- p lus été appelé en sélection.» La des. Ces deux promotions en-
re étape s'effectuera à Vienne neur ne connaîtra pas les pro- coûté cher à Trossero. Le mier Helvète à doubler cette sélection des «moins de 21 ans» traîneront certainement l'enga-
çn août face à l'Autriche. Une blêmes de communication de joueur Kuhn avait vécu de l'in- participation. Comme entrai- perd son entraîneur au moment gement d'un technicien supplé-
rencontre de préparation son prédécesseur. La mécon- térieur la coupe du monde neur cette fois. où elle vit des émotions fortes mentaire au département tech-
avant le Suisse-Yougoslavie du naissance de l'Allemand a 1966. Il peut devenir le pre- Stéphane Fournier en tête de son groupe qualifica- nique de l'ASF. SF

FC TYROL MONACO COUPE DES CONFÉDÉRATIONS

Marccfzv^yssig dfrectewtlchnique La passe de trois pour la France
¦ Ce que le club autrichien du ¦ Le Français Didier Des- B L'équipe de France, cham- même prestige qu'un Mondial de rencontre. Côté japonais,
FC Tyrol avait annoncé à la mi- champs, champion du monde pionne du monde et d'Europe, a ou un championnat d'Europe, malgré le courage et la volonté
mai est désormais confirmé: le et d'Europe , va signer un con- battu le Japon 1-0 en finale de la était en jeu. En face d'une équi- de l'équipe de Philippe Trous-
défenseur saint-gallois Marco trat de directeur technique coupe des Confédérations, à Yo- pe nippone sans comparaison sier - privée de plusieurs titulai-
Zwyssig (30 ans) a signé un avec le club de première divi- kohama. Les Français se sont avec celle qui avait été étrillée res et surtout de son meneur de
contrat de quatre ans avec le sion de Monaco. Il a donc dé- ainsi adjugé leur troisième titre au mois de mars au stade de jeu Hidetoshi Nakata - la diffé-
club champion d'Autriche, cidé de mettre un terme à sa majeur en trois ans. France (5-0), il a suffi d'un but rence de niveau avec les Fran-
L'international suisse avait carrière de footballeur profes- D'abord venus en Asie pour de Patrick Vieira, lobant de la tê- çais était trop grande. Incapa-
remporté le titre national l'an sionnel. Détenteur du record préparer la coupe du monde, les te le gardien Kawaguchi sur une blés de cadrer leurs tirs, les Ja-
Passé- des sélections en équipe de «bleu», même privés de nombre longue ouverture de Frank Le- ponais ne sont jamais parvenus

Il a fait jouer une clause li- France (103), Deschamps, qui de leurs titulaires (Zidane, Bar- bœuf (29e), pour l'emporter. Les à inquiéter réellement Ulrich
bératoire de son contrat en cas aura 32 ans en octobre pro- thez, Thuram, Petit, Henry, Tre- attaquants tricolores ne sont pas Ramé. Néanmoins, la compéti-
de départ à l'étranger si bien chain, évoluait avec Valence zeguet) en ont profité pour dé- parvenus à marquer un deuxiè- tion a été riche d'enseignements
que la somme du transfert ne dans la Liga Club avec lequel il montrer qu 'ils étaient toujours me but , qui leur aurait définiti- pour le Japon, qui a énormé-
devrait pas dépasser les avait un contrat portant sur aussi redoutables dès lors qu'un vement assuré la victoire et évité ment progressé en quelques
300 000 francs. Sl trois saisons encore. Sl titre, même s'il ne revêt pas le quelques sueurs froides en fin mois. SI



Un match rugueux
Savièse devait comptabiliser deux points pour assurer son maintien.

Le contrat n'est rempli qu'à moitié.

TRANSFERTS
Deux Octoduriens
au Vevey-Sports

La  

donnée était claire.
«Avec deux points,
nous ne pouvons ma-
thématiquement p lus
être relégués», tonnait

l'entraîneur saviésan, Roger
Vergère, avant le match. «Sans
cela un mauvais concours de
circonstances peut toujours arri-
ver», poursuit-il. Son équipe n 'a
pas réussi dans ce match à em-
pocher la totalité de l'enjeu, fa-
ce à des adversaires qui avaient
le même nombre de points.

Pourtant la partie ne pou-
vait pas mieux commencer
pour les Valaisans, puisque
Cuesta ouvrait le score à la cin-
quième minute de jeu déjà,
après une combinaison Clot-
Héritier sur l'aile droite. Les dix
premières minutes ont vu le
ballon passer d'un , camp à l'au-
tre à de nombreuses reprises,
promettant une rencontre pas-
sionnante. Illusion. En effet, le
jeu est rapidement devenu ha-
ché, entrecoupé par un grand
nombre de fautes et des balles
perdues, d'un côté comme de
l'autre. Quelques bonnes ac-
tions au cours de la première
mi-temps, sans pour autant in-
quiéter les gardiens, sortiront
les spectateurs de leur torpeur.

En début de seconde pério-
de, l'expulsion d'Héritier devait
redonner des couleurs aux
joueurs bernois, qui ont exercé
une certaine pression. Mais ils
ne réussirent pas à se créer de
véritables chances de but. Au
contraire, toutes les actions
dangereuses sont à mettre au
crédit des hommes de Vergère.

Les trois points ne sem-
blaient plus échapper aux Sa-
viésans, lorsqu'à la huitante et
unième minute, sur un centre
anodin de Butler , la balle glisse
des mains de Romailler et tom-
be dans les pieds de Sooder, qui
n'a plus qu 'à la pousser au fond
des filets. Les Bernois tentèrent
bien d'arracher la victoire dans
les dernières minutes, sans suc-
cès.

A la fin de la rencontre, le
capitaine-buteur saviésan don-
nait sa vision de la partie: «Le
match nul est équitable. Depuis
l'expulsion d'Héritier, on n'a pas
cessé de se défendre tout en
étant dangereux en attaque.»
Savièse n'a rempli qu'une partie
du contrat pour s'assurer défi-
nitivement son maintien. «Le

poin t qui nous manque, on ira
le chercher dans le dernier
match», concluait l'entraîneur
saviésan. Laurent Savary

H 
Savièse (1)
Bùmpiiz '(0)

Stade de Saint-Geramain. Deux cents
spectateurs. Arbitres: MM. Strahinic,
Gedet et Kovacevic.
Buts: 5e Cuesta 1-0, 81e Sooder 1-1.
Savièse: Romailler; Roux (62e Ozer),
Luyet, Melly, Jacquier; Favre (74e Cor-
vaglia), Héritier, Cuesta, Eggs; Vergè-
re, Clôt. Entraîneur: Roger Vergère.
Bûmpliz: Pfister; Zbinden, Herren,
Blank; Hasler, Kropf, Filieri, Butler, Lis-
ci (65e Maurer); Rizvanaj (89e Lùthi),
Ûnlù (65e Sooder). Entraîneur: Roland
Hasler.
Avertissements: 11e Héritier, 21e
Kropf, 38e Eggs, 40e Roux, 62e Rizva-
naj, 90e Ozer, 92e Sooder. Expulsion:
52e Héritier (deuxième carton jaune
pour réclamation).

Alexandre Clôt serré de près.

2e ligue inter
Groupe 1
ES Malley LS - FC Visp 6-2
Savièse - SC Bûmpliz 78 1-1
Visp - Espagnol LS 2-1
US Coll.-M. - ES Malley LS 2-1
Tour/Pâquier- FC Sion 2 R

Classement
I.Sion 2 20 18 0 2 75-18 54
2. ES Malley LS 22 14 4 4 61-27 46
3. USCM 21 13 2 6 41-35 41
4. Epalinges 20 9 3 8 25-31 30
5. La Tour/Le P. 20 8 5 7 28-25 29
6. Ch.-St-Denis 20 7 5 8 39-33 26'
7. Visp 22 7 5 10 32-51 26
8. Montreux-Sp. 20 8 1 11 26-39 25
9. Savièse 21 6 7 8 31-37 25

10. Bûmpliz 78 21 7 4 10 32-43 25
11. EspagnolLS 21 4 2 15 28-59 14
12. Lutry 20 3 2 15 21-41 11

¦ Après la relégation du Mar-
tigny-Sports en deuxième ligue
interrégionale, il était inévitable
que certains de ses meilleurs
éléments allaient changer d'air
pour demeurer en première li-
gue. Ainsi, après Favez (Bex) et
Coccolo (Naters) , son brillant
portier Marc Giovanola (24
ans) et le talentueux demi dé-
fensif qui a éclaté ce printemps
Yann Payot (20 ans) poursui-
vront leur carrière dans les
rangs du Vevey-Sports de Paul
Garbani. Les signatures devien-
nent imminentes. JMF

FC SION

Le président Kadji parle de malhonnêteté
¦ A la lecture du Nouvelliste
du samedi 9 juin 2001, je me
suis posé la question de savoir
comment M. Kadji qui assène
la presse depuis bientôt un an
de contre-vérités arrive à par-
ler de malhonnêteté.

Pour quelle raison person-
ne n'ose dire la vérité? Qui a
peur de la transparence?

Comment M. Kaji peut-il
parler d'équilibre financier
alors que les comptes du FC
Sion S.A. démontrent un sur-
endettement prévisible au 30
juin 2001 de 4 445 885,85
francs et cela pour autant qu 'il
soit en mesure de transférer
tous les joueurs de valeur.
Transferts en cours de réalisa-
tion en abandonnant Raphaël
Darbellay, Stéphane Grichting
et le gardien Borer , faute de
quoi le surendettement pour-

rait ascender à 5 945 885,85
francs. Résultat de l'opération:
M. Kadji transfère les Valaisans
et postpose les dettes pour sa
licence. Il se retrouve dans
l'incapacité totale de conserver
l'entraîneur Henri Stambouli
dont une partie de la masse
salariale a dû être couverte par
les clubs services du FC Sion
durant ce dernier printemps.

Les salaires des joueurs ne
sont plus honorés depuis le
mois d'avril, les primes de
match qui avaient permis du-
rant la première phase du
championnat d'éviter la relé-
gation n'ont pas été intégrale-
ment acquittées. Les charges
sociales des joueurs et des col-
laborateurs du FC Sion S.A.
sont en souffrances depuis
plusieurs mois. La location du
stade est en partie impavée

auprès de la commune de
Sion, la location du centre de
formation n'est pas honorée et
la redevance due à l'associa-
tion n'a pas été réglée elle non
plus. Résultat de l'opération:
quasiment tous les entraîneurs
s'occupant de la formation de
la jeunesse valaisanne ne tou-
chent plus leurs émoluments
qui ne permettent même pas
de couvrir leur frais de dépla-
cements! De qui se moque-t-
on?

M. Kadji a déclaré haut et
fort par le biais de la presse
son envie de passer le témoin
ou de trouver des partenaires.
Chaque personne ou groupe
ayant entamé des négociations
avec ce dernier se sont retrou-
vés avec des promesses non
tenues, des informations erro-
nées et surtout des comptes

non audités! Pourquoi se pré-
sente-t-il en sauveteur alors
qu 'un club quasiment sans
dettes lui a été vendu? Ce n'est
en tout cas pas ce Monsieur
qui a couvert le déficit de 16
millions de francs laissé aux
Valaisans. Par contre le trou fi-
nancier est à nouveau bien
creusé.

Je ne reviendrai pas ici sur
les promesses d'ouvrir le capi-
tal-actions aux Valaisans. Pro-
messes, promesses!

Je finirai cette mise au
point avec les mots du prési-
dent-délégué Jean-Michel Ri-
pa: «Les chiens aboient, la ca-
ravane passe» et ajouterai: «Le
FC Sion coule! Que tous ceux
qui soutiennent cette situation
paient leur carte de supporter!»

Tant pis pour les petits Va-
laisans! Jean-Jacques Imhoff

USCM-MALLEY

Une victoire
très disputée

BUSCM (1)
Malley (ï)

Maistrello, le gardien de Malley, plonge acrobatiquement sur un
essai de Doglia à droite. bussien

¦ Malley a bien joué en pre-
mière mi-temps, occupant tout
le terrain et en faisant bien tour-
ner le ballon. Tandis que les Va-
laisans avaient de la peine à se
trouver sur le terrain. Les hom-
mes de Michel Yerly se sont
aussi mis en danger tout seuls
en tentant des relances hasar-
deuses. Il aura fallu attendre la
quarante-deuxième minute
pour que USCM égalise. Suite à
une superbe action collective, le
ballon est arrivé dans les pieds
de Vannay qui pouvait adresser
un centre. Ce centre trouvait la
tête de Curdy qui pouvait relan-
cer Collombey.

En seconde mi-temps, les
Valaisans sont revenus sur le ter-
rain beaucoup plus conquérants
qu'en début de match. Et c'est
tout logiquement que USCM

PUBLICITÉ

prenait peu à peu le match à
son compte. Curdy pouvait don-
ner l'avantage et la victoire à son
équipe à la septante-deuxième
minute suite à une action de
rupture.

Les Valaisans auraient mê-
me pu faire le break à plusieurs
reprises, mais ils n'ont pas réus-
si à concrétiser leurs occasions.
Ils ont aussi pu compter sur des
arrêts déterminants de Bochud
qui s'est illustré à plusieurs re-
prises. Fabrice Udry

USCM: Duchod, Doglia, Roserens, Be-
risha, Michel, Chalokh, Vannay (capi-
taine, 91e Justiano), D'Andréa, Lamas
(75e Rocha), Curdy, Schmid. Entraî-
neur: Michel Yerly.

Buts: 5e 1-0 (penalty); 42e Curdy 1-1;
72e Curdy 2-1 .
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AVF: résultats et classements
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Deuxième ligue
St. Niklaus - St-Gingolph
Salgesch - Sierre
Riddes - Brig
Monthey - Bramois
Conthey - Fully
Bagnes - Raron

Troisième ligue gr. 1
Termen/R.-Brig - Turtmann
Sion 3 - Leuk-Susten
Naters 2 - Steg
Lalden - Chippis
Châteauneuf - Granges
Agarn - Grimisuat

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Saillon
US ASV - Vétroz
Saxon - La Combe
Orsières - Aproz
Nendaz - Vernayaz
Massongex - Fully 2

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Termen/R.-Brig 2
Stalden - Lalden 2
St. Niklaus 2 - Brig 2
Salgesch 2 - Visp 2
Saas-Fee - Sion 4
Raron 2 - Bramois 3

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Sierre 2
Noble-Contrée - Chermignon
Montana-Cr. - Miège
Leytron 2 - Lens
Grimisuat 2 - Chalais
Granges 2 - Grône

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - Riddes 2
Nendaz 2 - Conthey 2
Leytron - Erde
La Combe 2 - Châteauneuf 2
Chamoson - Martigny 2
Bramois 2 - St-Léonard

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - Bagnes 2
Vérossaz - Port-Valais
St-Maurice - Vouvry
Monthey 2 - Troistorrents
Liddes - Vionnaz 2
Evionnaz-Coll. - Vollèges

Cinquième ligue gr. 1
Saas-Fee 2 - Turtmann 2
Leukerbad - Naters 3
Brig 3 - Varen 2
Agarn 2 - Visp 3

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - Sion 5
Lens 2 - Chippis 2
Chalais 2 - Montana-Cr. 2
Aproz 2 - Chippis 2
Anniviers - Lens 2

Cinquième ligue gr. 3
Nendaz 3 - US ASV 2
Evolène - Conthey 3
Chippis 3 - Erde 2

Cinquième ligue gr. 4
Orsières 2 - Saxon 2 7-2
Isérables -
Chamoson

Juniors B

St-Maunce 2
2 - Troistorrents 2

- inter
Montreux-Sp. - Et.-Champel Renv
Monthey - Naters
Meyrin - Renens
Martigny - CS Chênois
Brig - Stade Nyonnais
Et.-Carouge - Saint-Barthélémy

2e degré, gr. 2
Châteauneuf Renv

Juniors B
Troistorrents
Riddes les 2R. - Chermignon
Orsières - Grimisuat
Nendaz - Printze - Bagnes
Martigny 3 - St-Gingolph

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Termen/R.-Brig - Lens 5-0
Stalden - Leuk-Susten 2 Renv.

St. Niklaus 2 - Montana-Cr. 2 Renv.
Saas-Fee - Visp 4 2-4
Miège - Sierre 3 région 5-9

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Ayent-A. - Granges Renv.
US ASV - Printze-Aproz-Printze 0-2
Evolène - Chalais 8-1
Conthey - St-Léonard 1-2
Bramois 2 - Sion 4 1-46-0

1-3
2-4 Seniors gr. 1
3-1 Visp 2 - Visp
1-5 Stalden - Termen/R.-Brig
4-5 St. Niklaus - Lalden

Naters - Brig

3_0 Seniors gr. 2
1-0 Raron - Turtmann
5-2 Noble-Contrée - Steg
8-2 Leukerbad - Salgesch
1-2 Agarn - Sierre
6-2

Seniors gr. 3
Nendaz - Leytron

9-0 Grône - Vétroz
4-1 Conthey - Châteauneuf
1-2 Chamoson - Sion
5-2
1-0 Seniors gr. 4
3-2 Vouvry - Troistorrents

Vionnaz - Martigny
Monthey - US Coll.-Muraz

8-3 La Combe - St-Maurice
1-3
0-2 2e ligue
\~* 1. Salgesch 22 14 4 4
fV 2. Sierre 22 14 4 4

3.Conthey 22 11 6 5
4. Raron 22 8 8 6

n , 5. Bramois 22 9 310
c , 6. St-Gingolph 21 7 6 8
fi ?¦ Riddes 22 7 6 9
4 5 .  8.Monthey 22 7 6 9
O-4 9. Brig 22 7 411
2-6 10. Bagnes 22 7 411

11. Fully 22 6 7 9
12. St. Niklaus 21 3 4 14

2-1
Renv. 3e ligue, gr. 1

7-0 1. Chippis 22 15 3 4
1-2 2. Lalden 22 14 4 4
2-2 3. Grimisuat 22 11 9 2
6-4 4. Steg 22 11 8 3

5. Granges 22 9 310
6. Naters 2 22 8 410

3-4 7.Châteauneuf 22 6 7 9
2-2 8. Leuk-Susten 22 6 610
5-2 9. Turtmann 22 7 312
L~l 10.Termen/R.-Brig 22 6 511

22 6 2 14
22 4 414

11.Sion 3
12. Agarn

3e ligue, gr. 2
1. Orsières
2. Vernayaz
3. Vionnaz
4. Saxon
5. Massongex
6.US ASV
7. Nendaz
8. La Combe
9. Vétroz

10. Aproz
11. Fully 2
12. Saillon

4° ligue, gr. 1
. 1. Brig 2

2. Saas-Fee
3. Stalden
4. Varen
5. Raron 2
6. Salgesch 2
7. Visp 2
8. Sion 4
9. Bramois 3

22 15 3 4
22 13 6 3
22 13 4 5
22 12 5 5
22 11 6 5
22 10 3 9
22 10 3 9
22 9 4 9
22 8 311
22 7 1 14
22 2 2 18
22 2 0 20

22 12 4 6
22 11 5 6
22 10 8 4
22 10 8 4
22 11 3 8
22 10 5 7
22 8 10 4
22 9 4 9
22 9 310
22 6 412
22 6 1 15
22 2 1 19

10. St. Niklaus 2
11.Lalden 2
12. Termen/R.-Brig 2

4' ligue, gr.
1.Lens
2. Chermignon

2
22 18 4 0
22 12 5 5

72 C. Pieux

3. US Ayent-A.
4. Grône
5. Sierre 2
6. Noble-Contrée
7. Miège
8. Montana-Cr.
9. Leytron 2

10. Chalais
1J. Grimisuat 2
12. Granges 2

22 10 10 2
22 11 5 6
22 11 2 9
22 9 4 9
22 9 3 10
22 8 4 10
22 7 411
22 6 2 14
22 4 3 15
22 2 416

3A 4e ligue, gr. 3
3-5 1. St-Léonard 22 17 2 3
1-0 2. Chamoson 22 13 3 6
2-1 3. Savièse 2 22 13 3 6

4. Erde 22 11 2 9
5.Bramois 2 22 9 4  9

6-1 6. Leytron 22 9 4 9
0-1 7. Châteauneuf 2 22 8 410
3-5 8. Riddes 2 22 8 311
0-3 9. La Combe 2 22 7 411

10. Conthey 2 22 7 213
11.Martigny2. 22 7 1 14

3-6 12. Nendaz 2 22 5 413
1-8
!j~j 4e ligue, gr. 4

1. Port-Valais 21 14 4 3
2. Troistorrents 22 14 4 4

1 5 3. St-Maurice 22 12 6 4
3.4 4. Liddes 22 12 4 6
1-2 5. Evionnaz-Coll. 22 10 5 7
3-1 6. Bagnes 2 22 10 3 9

7. US Coll.-Muraz 2 22 9 4 9
8. Vouvry 22 8 410

59.37 46 9. Vollèges 22 4 711
49-27 46 10. Vionnaz 2 22 4 612
52.39 39 11. Monthey 2 22 5 1 16
37-38 32 12. Vérossaz 21 4 215
47-43 30
40 45 27 5e ligue, gr. 1
36-33 27 1. Steg 2 16 12 1 3
35-41 27 2. Brig 3 16 10 1 5
42-45 25 3. Turtmann 2 16 9 4 3
37-43 25 4. Naters 3 16 8 3 5
28-43 25 5. Leukerbad 16 7 3 Ê
24-52 13 6. Visp 3 16 6 3 7

5 1 1C7. Varen 2 16
8. Agarn 2 16
9. Saas-Fee 2 16

5e liaue. ar. 2

57-27 48
52-34 46
64-26 42
45-33 41
47-43 30
45-51 28
36-38 25
30-43 24
30-52 24
41-45 23
37-53 20
21-60 16

1 Çt-I ônnarH ? 16 13 2 1
16 12 2 27. Sinn 5

3. US Ayent-A. 2 16 10 2 4
4. Anniviers 16 9 3 4
5.Lens 2
6. Aproz 2
7. Chippis 2
8. Montana-Cr. 2
9. Chalais 2

16 6 2 8
16 5 2 9 . 43-41 17
16 4 3 9 31-40 15
16 3 4 9 34-47 13
16 0 016 11-9 10

5e ligue,
1. Evolène
2. US Hérens
3. Chippis 3
4. Conthey 3
5. Vétroz 2
6. US ASV 2
7.Nendaz 3
8. Erde 2
9. Ardon

gr. 3
72-28 48
52-27 45
59-31 43
59-36 41
44-30 39
52-38 33
45-40 33
53-44 31
40-38 27
35-62 22
33-93 8

23-100 6

16 13 2 1
16 13 1 2
16 12 2 2
16 8 0 8
16 7 1 8
15 7 0 8
15 5 0 10
16 1 015
16 2 014

5e ligue, gr. 4
1. Massongex 2
2. Troistorrents 2
3. Orsières 2
4. St-Maurice 2
5. Chamoson 2
6. Saxon 2
7. Isérables
8. Saillon 2

Seniors, gr. 1
1. Visp
2. St. Niklaus
3. Lalden
4. Naters
5. Termen/R.-Brig
6. Brig
7. Visp 2
8. Stalden

13 12 0 1 80-13 36
12 6 3 3 48-29 21
13 6 3 4 47-23 21
13 6 3 4 29-23 21
12 4 1 7 30-43 13
13 3 4 6 27-44 13
13 3 2 8 25-46 11

7 0 0 7 2-67 0

49-33 40
64-39 38
63-40 38
59-37 38
34-49 36
65-42 35
43-30 34
50-45 31
50-56 30
46-61 22
41-68 19

24-108 7

14 10 1 3
14 8 4 2
14 8 3 3
14 6 5 3
14 6 1 7
14 6 1 7
14 3 2 9
14 0 1 13

89-26 58
53-36 41

J. Ortet 21/1 2oTo1o

68-37 40 Seniors, gr. 2
63-43 38 1. Raron 16 11 2 3 69-38 35
46-43 35 2. Steg 16 11 2 3 53-22 35
42-41 31 3. Salgesch 16 9 2 5 71-46 29
35-37 30 4. Turtmann 16 7 5 4 36-34 26
26-47 28 5. Agarn 16 7 3 6 37-31 24
48-51 25 6. Noble-Contrée 16 6 3-36 38 21
29-56 20 7, Sierre 16 4 1 11 36-69 13
32-72 15 8. Leuk-Susten 16 2 410 25-47 10
30-72 10 9. Leukerbad 16 2 410 25-63 10

Seniors, gr. 3
78-20 53 1. Conthey 14 10 2 2 70-26 32
55-36 42 2. Leytron 14 10 0 4 54-31 30
48-37 42 3. Châteauneuf 14 7 1 6 49-46 22
57-44 35 4. Chamoson 14 7 1 6 35-35 22
46-46 31 5. Vétroz 14 5 3 6 31-37 18
34-37 31 6. Nendaz 14 4 3 7 39-35 15
57-61 28 7. Sion 14 5 0 9 36-56 15
43-55 27 8. Grône 14 2 210 22-70 8
53-63 25
53-73 23 Seniors, gr. 4

1\l\ 21 1. Martigny 14 12 0 2 71-25 36
32-64 19 2. Troistorrents 14 10 1 3 41-18 31

3. St-Maurice 14 8 0 6 43-46 24
4. La Combe 14 7 1 6 46-52 22

44-22 46 5. Monthey 14 5 1 8 48-39 16
77-44 46 6. Vionnaz 14 4 2 8 31-54 14
50-29 42 7. US Coll.-Muraz 14 4 010 26-47 12
56-42 40 8. Vouvry 14 3 1 10 20-45 10
68-51 35
50-37 33 Juniors C inter - Gr. 6
45-52 31 FC Visp- FC Naters 5-1
43-44 28 St. Nyonnais - Genolier-Begnins 4-0
45-58 19 Grand-Lancy - U.G.S. 1-3
40-57 18 CS Chênois - Servette FC 1-3
30-66 16 Martigny-Sports - Monthey 2-2
41-87 14 Naters - St. Nyonnais R

A L67-31 37
50-27 31
53-31 31
50-39 27
40-43 24
41-39 21
38-63 16
27-69 11
25-49 9

65-11 41 5. AC Milan 33 12 13 8 55-44 49
62-16 40 6. Inter Milan 33 13 9 11 45-46 48

M 24 7. A. Bergame 33 10 14 9 37-32 44
44 39 ,2 8. Fiorentina 33 10 13 10 52-50 43
34.30 ,1 9. Bologna 33 11 10 12 48-51 43
26.65 15 10. Perugia 33 10 12 11 48-51 42
19.69 3 11. Brescia 33 9 14 10 41-41 41
22-61 6 12. Udinese 33 11 5 17 47-56 38

13. Lecce 33 7 13 13 38-53 34
14.Reggina 33 9 7 17 30-48 34
15. Vérone
16. Vicenza
17. Naples
18. Bari

9 7 17 38-58 34
8 9 16 34-49 33
7 12 14 33-50 33
5 5 23 30-65 20

PUBLICITÉ

51-29 31
41-21 28
54-27 27
31-23 23
43-38 19
47-44 19
25-50 11
13-73 1

Notre jeu
6*
1*

17*
5
2

18
11
7

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
6 - 1

Au tiercé
pour 16 fr

6 - X - 1

Le gros lot
6
1

16
9

11
7

17

Genolier-Begnins - Grand-Lancy 0-4
Sion - Martigny-Sports 6-1
Meyrin - CS Chênois 3-2

Classement
1. Servette FC 11 9 0 2 58-13 27
2. Meyrin 10 8 1 1 28-15 25
3. Sion 9 7 0 2 34-8 21
4. Martigny-Sports 12 5 4 3 32-31 19
5. Visp 10 5 3 2 29-22 18
6. Et.-Carouge 8 5 2 1 26-20 17
7. U.G.S. 10 5 1 4 28-26 16
8. St. Nyonnais 10 3 2 5 25-34 11
9. Naters 10 3 2 5 19-30 11

10. CS Chênois 11 3 1 7 27-31 10
11.FC Monthey 10 2 2 6 15-26 8
12.Genolier-B. 11 1 1 9 11-42 4
13. Grand-Lancy 12 1 1 10 22-56 4

Juniors A inter - Gr. 6
Et.-Carouge - Visp 2-2
Martigny-Sports - CS Chênois 2-1

Classement
1. Naters 10 9 1 0 26-6 28
2. Monthey 10 7 1 2 26-14 22
3. Martigny-Sports .11 6 2 3 27-20 20
4. U.G.S. 10 6 1 3 24-20 19
5. CS Chênois 12 6 1 5 33-21 19
6. Visp 11 5 2 4 18-17 17
7. Grand-Lancy 10 5 0 5 20-17 15
8. Sion 10 5 0 5 17-17 15
9. Meyrin 10 4 1 5 21-22 13

10. Et.-Carouge 11 3 3 5 22-28 12
11.Lutry 10 2 1 7 18-30 7
12.US Collombey-M. 10 2 1 7 9-23 7
13.CS Italien 11 1 0 10 9-35 3

7. Malaga 37 16 8 13 60-57 56
8. Villareal 37 15 9 13 54-52 54
9.E. Barcelone 37 14 8 15 46-40 50

10. Alaves 37 14 7 16 57-57 49
11. R. Vallecano 37 10 13 14 56-67 43
12. Ath. Bilbao 37 11 10 16 44-57 43
13. R. Sociedad 37 11 10 16 52-67 43
14. Las Palmas 37 12 7 18 41-62 43
15. Valladolid 37 9 15 13 41-48 42
16. Saragosse 37 9 14 14 53-56 41
17.0viedo 37 11 8 18 49-63 41
18. Osasuna 37 9 12 16 42-54 39
19. R. Santander 37 9 9 19 45-62 36
20. Numancia 37 9 9 19 38-63 36
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Demain 1 Paladin
à Auteuil ~XXA I 7- Z
Prix Chinco 2 Master-F.nch

(steeple-chase, 3 Héroïne-De-Sienne
Réunion 1, . u. , ,,, 4 High-Mooncourse 4, 2 
4300 mètres, 5 Dom-Halma-De-Valta

ïsTso) WJ^^Z^
7 Haribeau

p. 8 Ultimo-Du-Pontet

__n__H_i/__-M_i___J  ̂Gamin-Du-Mou

1 11 Hidalgo-Royal

s 12 Malicieux

15 Jump
Cliquez aussi sur ~~—" 
www.longuesoreilles.ch 16 Le Ferme 

Seule la list_ officielle 17 Ireland 
du PMU fait foi -|8 pUntal

71 A. Louveau R. De Vink 22/ 1 6o6o3o

70 B. Thélier T. Civel 9/1 7oAo2o

70 A. Kondrat J. Ortet 25/1 ToToTo

69 C. Provot M. Boudot 6/1 4o1o3o

68,5 B. Gicquel G. Macaire 5/1 3o2o1o

68 P. Chevalier M. Rolland 12/1 2o0o0o

68 Y. Fouchard H. Hayers 14/ 1 3o6o5o

67 Chevrollier G. Denuault 15/1 2o2o6o

67 M. Maussion J. Chapdelaine 20/1 0o1o3o

67 P. Marsac E. Chevalier 15/1 5o9o1o

67 T. Doumen F. Doumen 20/1 9oOo7o

67 J. Thébaud T. Civel 17/1 5o1o4o

67 S. Bardet C. Lerner 20/ 1 1o3o3o

66,5 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 6/1 3o7o1o

66 D. Bressou J. De Balanda 12/ 1 4o3o8o

65 J.-M. Peccot E. Leenders 17/1 3o1o6o

65 L. Métais F. Belmont 11/1 4o2o2o

ETRANGER
ITALIE ESPAGNE

Atalanta Bergame - Udinese
Bari - Inter Milan
Bologna - Lecce
Lazio - Fiorentina
AC Milan - Brescia
Naples - AS Roma
Parma - Vérone

70-27 41 Peru9la

62-23 38 Vlcenza
33-29 32
63-43 30
43-49 20

Reggina
Juventus

Classement

1. AS Roma 33 21 9 3 65-32 72
2. Juventus 33 20 10 3 59-26 70
3. Lazio 33 21 6 6 64-34 69
4. Parma 33 16 8 9 50-28 56

Alaves - Majorque 2-4
Ath. Bilbao - R. Sociedad 1-3
Malaga - R. Santander 2-1
Valence - La Corogne 0-1
Valladolid - Barcelone 2-2
Oviedo - R. Madrid 1-1
R. Vallecano - Numancia 2-1
E. Barcelone - Las Palmas 3-2
Osasuna - Saragosse 1-0
Celta Vigo - Villareal 1-0

Classement
1. Real Madrid 37 23 8 6 79-39 77
2. La Corogne 37 21 7 9 69-44 70
3. Majorque 37 19 11 7 57-41 68
4. Valence 37 18 9 10 53-31 63
5. Barcelone 37 16 12 9 77-55 60
6. Celta Vigo 37 16 10 11 50-48 58

UKJ^_V U U\_.[___ V^LTULT

6 - Sur la route du succès.

1 - Sa charge ne le dé-
range pas.

17 - Engagé rêvé à ce
poids.

5 - Du solide et du fiable.

2 - L'étoffe d'un tel handi-
cap.

18 - Magnifique de cou-
rage.

11 - Une victoire lui irait
bien.

7 - Un net retour en
forme.

LES REMPLAÇANTS:

16 - Il faut le prendre au
sérieux.

9 - Ce ne serait pas une
surprise.

L-_-__ <=_y UWr _LT ir «'U1_Ue'

Hier à Chantilly Quarté+: 7 - 8 - 1 2 - 15.
Prix Rouge Hermès, Prix de la Quinte-*-: 7 -8 -12 - 15-14. .
Chartreuse
Tiercé: 13-14 - 18. 

Rapports pour 1 franc

Quarté+: 13 - 14-18-4 .  Tlercé dans • ordre: 82- ~
Quinté+• 13-14-18-4-12 Dans un ordre différent: 16,40 fr.

Quarté+ dans l'ordre: 2470,40 fr.
Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 308,80 fr.
Tiercé dans l'ordre: 1324,50 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 6.-
Dans un ordre différent: 264,90 fr. „ _ ,
Quarté+ dans l'ordre: 16.184,40 fr. RaPPorts Pour 2 froncs

Dans un ordre différent: 1551,60 fr. Quinté+ dans l'ordre: 31.370.-
Trio/Bonus (sans ordre): 67,90 fr. Dans un ordre différent: 627,40 fr.

Bonus 4: 134.-
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 4,80 fr.
Quinté+ dans l'ordre: tirelire. ,
Dans un ordre différent: 18.787,20 fr. RaPPorts Pour 5 francs

Bonus 4: 229 ,20 fr. 2sur4: 24.-
Bonus 3: 42,50 fr.

Course suisse
Rapports pour 5 francs Hier à Avenches
2sur4: 79.- Tiercé: 16 - 4 - 13.

Samedi à Vincennes Rapports pour 1 franc
Prix du Quercy Tiercé dan8 p0rdre: 1722 ,30 fr.
Tiercé: 7 - 8 - 1 2 .  Dans un ordre différent: 74,80 fr.

¦ BOXE
Victoire de Laila Ali
Laila Ali, fille de l'ancien
champion du monde des poids
lourds, Muhammad Ali, a bat-
tu Jacqui Frazier-Ly de, la fille
de l'ancien rival d'Ali, Joe Fra-
zier, aux points en huit repri-
ses, à Verona (New York).

¦ TIR
Gaby Bûhlmann
deuxième
La Suissesse Gaby Bûhlmann a
pris une très belle deuxième
place lors de l'épreuve à air
comprimé de Munich, comp-
tant pour la coupe du monde.

¦ ATHLÉTISME
Record
La Neuchâteloise Laurence Lo-
catelli (21 ans) a amélioré de
12 centimètres son propre re-
cord de Suisse du marteau, en
réalisant un jet à 54 m 46 à
Macolin.

¦ FOOTBALL
Première
Malgré sa défaite (1-0) concé-
dée sur le terrain de Concor-
dia Bâle dans la deuxième
rencontre de la 2e phase du
tour de promotion, Vaduz est
assuré d'évoluer en LNB la
saison prochaine pour la pre-
mière fois de son histoire.

¦ FOOTBALL
Leao démis
Emerson Leao n'est plus le sé-
lectionneur de l'équipe du
Brésil et en sera informé mar-
di à son retour de Corée du
Sud, a indiqué dimanche la
presse brésilienne.

¦ TENNIS
Patty Schnyder renonce
Le Zurichois Jakob Hlasek, ca-
pitaine de l'équipe de Suisse
de FedCup, devra se passer de
ses deux meilleures joueuses
les 21 et 22 juillet sur le ga-
zon australien. Après Martina
Hingis, la Bâloise Patty Schny-
der (WTA 34) a également re-
noncé au déplacement. Elle a
déclaré préférer se consacrer à
sa carrière.

¦ FOOTBALL
Poyet à Tottenham
Gutavo Poyet (33 ans), le mi-
lieu de terrain uruguayen de
Chelsea, a signé un contrat
avec Tottenham. Convoité par
Liverpool, Fulham et Watford,
il a finalement été transféré à
Tottenham pour environ 2,25
millions de livres (environ 5,5
millions de francs) avec un
contrat de trois ans. Sl
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CYCLISME

bimoni sans rivai
L'Italien remporte un Giro marqué par les affaires de dopage.

C

omme le Tour de
France 1998, cette
édition, de petite
cuvée, restera dans
les annales pour ses

affaires de dopage et l'élimina-
tion de la plupart des favoris.
Le dernier en date a été Dario
Frigo, exclu par son équipe à
deux jours de l'arrivée, alors
qu'il occupait la 2e place du
classement général avec un re-
tard de quinze secondes. Meil-
leur grimpeur que ses rivaux,
Gilberto Simoni s'est finale-
ment imposé avec 7'31»
d'avance sur Abraham Olano et
8'37» sur Unai Osa. Simoni a
renforcé sa position de leader
samedi en se détachant dans le
col du Mottarone et en s'impo-
sant en solitaire à Arona, avec
2'25» d'avance sur Paolo Savol-
delli. Les deux Suisses en lice
ont terminé. Oscar Camenzind,
le meilleur équipier de Simoni,
a pris la 27e place finale. Lau-
rent Dufaux, malade pendant
plusieurs jours et au bord de
l'abandon, a dû se contenter
du 39e rang. Comme prévu, la
21e et dernière étape-critérium
s'est jouée au sprint. Mario Ci-
pollini a gagné devant Danilo
Hondo et Marco Zanotti. «Su-
per-Mario» a remporté diman-
che sa quatrième victoire dans
ce Giro, sa trente-quatrième
depuis 1989.

Au fil des jours
Tous les adversaires potentiels
de Simoni se sont éliminés au

Gilberto Simoni n'avait plus de rival après l'exclusion de Dario Frigo

fil des jours. Francesco Casa-
grande, victime d'une chute et
d'une fracture du radius, devait
renoncer au départ de la
deuxième étape. Souffrant
d'une bronchite, Stefano Gar-
zelli, vainqueur en 2000, était
distancé dans la première
grande étape de montagne, le
Pordoi, et ne repartait pas le
lendemain. Défaillant, se plai-
gnant aussi d'un refroidisse-
ment, Marco Pantani perdait
tout espoir dans les Dolomites.
Wladimir Belli, qui avait joué
un drôle de jeu , ne soutenant

pas Frigo alors qu'il portait le
maillot rose, était pour sa part
mis hors course au terme de la
14e étape pour avoir boxé un
spectateur. Enfin , Dario Frigo
était exclu par sa propre équipe
à quarante-huit heures de l'ar-
rivée, pour avoir détenu des
produits dopants.

Dans la confusion
Pascal Hervé, Sergio Barbero
(pour un contrôle au Tour de
Romandie), Riccardo Forconi,
Dario Frigo, et combien d'au-
tres ces prochains jours: le Giro

keystone

s'est terminé dans la confusion ,
anéanti par le dopage. Criti-
quées sur le moment, les mé-
thodes utilisées par les carabi-
nieri de la NAS, dans la nuit de
mercredi à jeudi, auront mon-
tré à quel point le sport cyclis-
te, italien surtout, reste malade.
Elles ont confirmé que le pou-
voir sportif manque de moyens
dans sa lutte contre les tri-
cheurs. Sinon, comment expli-
quer qu'il y ait eu si peu de
coureurs «non négatifs», alors
que tant de produits ont été sé-
questrés? Sl

20e étape, Bustio Arsizio - Aro-
na, 181 km: 1. Gilberto Simoni (lt,
Lampre), 5 h 03'38"(35,766 km/h),
bonification 12". 2. Paolo Savoldelli
(lt) à 275". 3. Giuliano Figueras (lt) à
2'43". 4. Danièle De Paoli (lt) à 2*43" .
5. Matteo Tosatto (lt) à 3'03". 6.
Marco Vélo (lt). 7. Serguei Honchar
(Ukr). 8. Vladimir Duma (Ukr). 9. Unai
Osa (Esp). 10. Andrea Noé (lt). . Puis:
32. Jan Ullrich (Ail). 36. Oscar Camen-
zind (S) m.t. 70. Laurent Dufaux (S) à
20'48".
Dimanche. 21e étape, Arona -
Milan, 121 km: 1. Mario Cipollini (lt,
Saeco), 3 h 05'01 "(40,536 km/h),
bonification 12". 2. Danilo Hondo
(AH), bon. 8". 3. Marco Zanotti (lt),
bon. 4". 4. Mauro Gerosa (lt). 5. Ivan
Quaranta (lt). 6. Stefano Casagranda
(lt). 7. Andrej Hauptman (Sln). Puis:
43. Gilbert Simoni (lt) tous même
temps. 64. Jan Ullrich (AH) à 9". 109.
Laurent Dufaux (S) à 22" .
Classement général final: 1. Gil-
berto Simoni (lt, Lampre-Daikin) 89 h
02'58". 2. Abraham Olano (Esp) à
7*31". 3. Unai Osa (Esp) à 8*37''. 4.
Serguei Honchar (Ukr) à 9'25". 5. José
Azevedo (Por) à 9'44". 6. Andrea Noé
(lt) à 10* 50". 7. Ivan Gotti (lt) à
10*54". 8. Carlos Contreras (Col) à
11*35". 9. Pietro Caucchioli (lt) à
13*25" . 10. Giuliano Figueras (lt) à
14*00". 11. Marco Vélo (lt) à 14*34".
12. Peter Luttenberger (Aut) à 15*36".
13. Hernan Buenahora (Col) à 16*13".
14. Paolo Savoldelli à 18*42". 15. Joa-
quim Castelblanco (Col) à 22*53" .
Puis: 28. Oscar Camenzind à 46*15" .
40. Laurent Dufaux à 1 h 14*33". 52.
Jan Ullrich à 1 h 31*22".
Classements annexes. Meilleur
grimpeur: 1. Fredy Gonzalez (Col,
Selle-Italia) 73 points. 2. Simoni 42. 3.
Baliani 33. Par points: 1. Massimo
Strazzer (lt) 172. 2. Hondo 158. 3. Ci-
pollini 136. Par équipes: 1. Alessio
(Gotti) 267 h 13*45". 2. Banesto (Osa)
à 9*51". 3. Selle Italia (Buenahora) à
13*42". Sl

BASKETBALL
ÉLIMINATOIRES
DE L'EURO 2003

Exploit suisse
en Finlande
¦ La Suisse a réalisé un réel
exploit en s'imposant de 13
points (73-60) en Finlande, lors
de la troisième journée du
groupe D du tour qualificatif
des éliminatoires de l'Euro
2003. Les hommes de Renato
Carettoni se sont appuyés sur
une intensité défensive de tous
les instants, tout en se mon-
trant intransigeants dans le
secteur des rebonds, qu'ils ont
largement dominé (44 prises
contre 26). Les Suisses ont fait
preuve de caractère pour dé-
crocher une victoire qui les
place dans une situation très
favorable dans l'optique d'une
participation aux éliminatoires.

El Finlande (28)
EU Suisse (35)
Kouvbla Stadium. 2000 spectateurs.
Arbitres: Matsalu (Est), Ozols (Let).
Finlande: Toijala (12 points), Riihela
(10), Tenngren (9), Laaksonen (3), Ma-
kelâ (4); Rannikko (13), Kotti (7),
Hemdahl, Gustafsson (2).
Suisse: Jaquier (10), Mrazek (9), Kol-
ler (7), Ceresa (1), Edwards (15); Sas-
sella (14), Thùrig (13), Bachmann (4),
Imgrûth. Pas entré: Porchet.

Notes: Finlande sans Kuisma (blessé)
et Mbttôla (retenu par les Atlanta
Hawks), Suisse sans Valis (blessé).
Evolution du score: 5e 1-4, 10e 8-15,
15e 20-21, 25e 35-42, 30e 42-54, 35e
47-61.
Qualification aux éliminatoires
de l'Euro 2003. Groupe D. A Kou-
vola: Finlande - Suisse 60-73 (28-35).
Classement: 1. Suisse 3 matches, 6
points. 2. Eire 2/3. 3. Islande 1/1. 4.
Finlande 2/2. Les deux premiers se-
ront qualifiés pour les éliminatoires.

Sl

AUTOMOBILISME

Avantage Ralf
Doublé des frères Schumacher au grand prix du Canada

U n  
résultat histonque a ete

enregistré à Montréal, à
l'occasion du GP du Ca-

nada , huitième manche du
championnat du monde: pour la
première fois, deux frères ont
terminé aux deux premières pla-
ces d'une course de formule 1,
avec avantage à Ralf Schuma-
cher (Williams-BMW), qui" s'est
imposé devant Michael (Ferrari)
tandis que le jeune Finlandais
Kimi Raikkonen (Sauber-Petro-
nas) obtenait une excellente
quatrième place.

Vainqueur de brillante ma-
nière, le cadet de la famille a si-
gné du même coup sa deuxième
victoire au plus haut niveau
après celle déjà enregistrée en
avril dernier, à Saint-Marin.

Bonne opération
pour Michael
Si, à Imola, Michael avait été
contraint à l'abandon, cette
fois l' aîné s'est incliné à la ré-
gulière. Meilleur temps des es-
sais, le pilote Ferrari prenait un
bon départ pour se porter en
tête de la course. Mais, derriè-
re, lé cadet ne s'en laissait pas
compter et jamais plus de trois
secondes ne séparaient les
deux bolides. Et lorsqu'il s'ar-
rêta au 46e des 69 tours pour
ravitailler, Michael dut laisser
passer Ralf , lequel s'envolait
vers une victoire indiscutable ,
en établissant au passage un
nouveau record du circuit.

Pourtant, même battu, Mi-

Ralf Schumacher, au centre, arrose du Champagne de la victoire
son frère Michael, à gauche, et Mika Hakkinen. keystone

chael Schumacher n en a pas
moins effectué une excellente
opération dans l'optique du
championnat du monde. Son
rival le plus dangereux, David
Coulthard (McLaren - Merce-
des), a en effet été contraint à
l'abandon, moteur explosé, au
56e tour. Ce qui fait que le pi-
lote allemand a conforté sa po-
sition de leader, portant à 18
points son avantage sur le Bri-
tannique.

McLaren-Mercedes
en retrait
Mais, même sans cet incident,
Coulthard n'aurait pas pu pré-

tendre lutter à armes égales
avec la famille Schumacher.
Sur l'île Notre-Dame, les
McLaren-Mercedes sont appa-
rues nettement en retrait par
rapport aux Ferrari et aux Wil-
liams-BMW. Et le troisième
rang décroché par Mika Hakki-
nen ne remet pas en cause
cette constatation. Le Finlan-
dais a été nettement dominé et
il doit plus cette place sur le
podium à la double sortie de
piste de Juan Pablo Montoya
(sur la deuxième Williams-
BMW) et Rubens Barrichello
(sur la deuxième Ferrari) qu 'au
rendement de sa voiture.

Dans le camp Sauber-Pe-
tronas, ce grand prix du Cana-
da laissera une impression mi-
tigée. D'une part , le jeune Fin-
landais Kimi Raikkonen a mené
une course brillante qui lui a
permis de décrocher la quatriè-
me place. D'autre part, l'écurie
helvétique a perdu dans le
deuxième tour déjà Nick Hei-
feld. Le pilote allemand a été
victime en la circonstance
d'une touchette provoquée par
le Britannique Eddie Irvine (Ja-
guar). Derrière Raikkonen, le
Français Jean Alesi a de nou-
veau marqué pour Prost-Acer
quinze jours après Monaco. Et
l'Espagnol Pedro de la Rosa
(Jaguar) a récolté son premier
point de la saison. Sl

Montréal (Can). Championnat du
monde (8e manche). Grand prix
du Canada (69 tours de 4,421 km
= 305,049 km):1. Ralf Schumacher
(AH), Williams-BMW, 1 h 34'31"522
(193,629 km/h). 2. Michael Schuma-
cher (Ail), Ferrari, à 20"235. 3. Mika
Hakkinen (Fin) à 40"672. 4. Kimi
Raikkonen (Fin), Sauber-Petronas, à
1:08"115. 5. Jean Alesi (Fr), Prost-
Acer, à T10"435. 6. Pedro de la Rosa
(Esp), Jaguar, à un tour. 7. Ricardo
Zonta (Bré), Jordan- Honda. 8. Lucia-
no Burti (Bré), Prost-Acer. 9. Rarso
Marques (Bré), European Minardi, à
trois tours. 10. Jos Verstappen (Ho),
Arrows-Asiatech, à quatre tours. 11.
Jarno Trulli (lt), Jordan-Honda, à six
tours. 22 pilotes au départ, 9 à l'arri-
vée, 11 classés. Tour le plus rapide:
Ralf Schumacher (50e) 1*17"205
(206,147 km/h, record du circuit). Sl

ATHLÉTISME
20 KM DE LAUSANNE
La pluie, la fête
et un duel
au finish
¦ La pluie n a pas pu gâcher
la 20e édition des 20 km de
Lausanne. Le nombre de cou-
reurs inscrits a en effet atteint
un nouveau record avec 13 037
participants (ancien record
12 676 en 2000). Les épreuves
reines sont revenues au Ke-
nyan David Kipruto, chez les
hommes et à l'Ethiopienne Ge-
tenesh Tamrat, chez les dames.

Ils étaient exactement
13 037 coureurs à avoir bravé
un temps capricieux, samedi,
pour la 20e édition des 20 km
de Lausanne. Au bout de leur
effort, 9545 ont rejoint la ligne
d'arrivée. Mais le moment fort
de cette manifestation qui
avait lieu exceptionnellement
au centre de la ville a sans
doute été le finish au sprint of-
fert par David Kipruto et
Danilo Goffi. Le Kenyan n'a
devancé l'Italien que dans les
derniers mètres. «J 'ai été sur-
pris du dénivelé de la course»,
admettait le vainqueur du
jour. «Cependant, l'ambiance
était vraiment formidable. Je
suis prêt à revenir l'an pro-
chain. «

L'épreuve des dames n'a
pas été aussi rebondissante,
puisque Getenesh Tamrat a
mené les débats de bout en
bout. Seule Fabiola Rueda Op-
pliger, vainqueur en 1996, 1998
et en 2000 a pu rester dans le
sillage de l'Ethiopienne. «L'âge
a fait la différence» , reconnais-
sait la Genevoise d'adoption.
«A 38 ans, je n 'ai pas pu rivali-
ser avec une adversaire quinze
ans p lus jeune. Je savais qu 'elle
serait p lus forte que moi, au-
jourd 'hui. «
Messieurs: 1. David Kipruto (Ken)
56.05,7. 2. Danilo Goffi (lt) 56.06,7.
3. Bekele Fikadu (S) 56.32,9.

Dames: 1, Getenesh Tamrat (ETH)
1 h 06.57,92e Fabiola Rueda Oppliger
(Corsier) 1 h 07.22,53e Ruth Gravin-
Schneider (Brenles) 1 h 08.55,7.

ATHLETICA GENÈVE
Huit meilleures
performances
suisses
¦ Huit meilleures performan-
ces suisses de la saison ont été
établies au stade du Bout-du-
Monde au cours du meeting
Athletica Genève, première
manche de la série des Swiss
Meeting. Cédric Grand sur 100
m (10"52), Patrick Clerc sur
200 m (21"13), Alain Rohr sur
400 m haies (49"87), Frédéric
Schinz à la hauteur (2 m 15),
Mireille Donders sur 200 m
(23"56) , Monica Pellegrinelli
sur 100 m haies (13"60), Na-
thalie Zamboni sur 400 m haies
(58"88) et le relais masculin du
4 x 100 m (39"64) ont en effet
apporté un peu de soleil au
cours d'une manifestation per-
turbée par la pluie. Sl

TENNIS

TALLAHASSEE
Chiudinelli
sorti d'entrée
¦ Tout comme Yves Allégro,
Marco Chiudinelli (ATP 349) a
été éliminé au premier tour du
Challenger ATP de Tallah'assee,
en Floride. Le Suisse s'est incli-
né 3-6 6-2 6-2 face au qualifié
américain Jeff Williams, 561e
mondial, lors de ce tournoi do-
té de 50 000 dollars.



uerten, ara
Vainqueur d'Alex Corretja, le Brésilien remporte son troisième tournoi de Roland-Garros

et offre son cœur au public avec qui il est en parfaite communion

L

'image fera le tour du
monde. Celle d'un
homme dessinant avec
sa raquette un cceur
sur la terre battue, puis

s'allongeant au milieu, les deux
bras tendus, le bonheur impos-
sible à dissimuler. Gustavo
Kuerten vient de remporter son
troisième titre, ici à Roland-Gar-
ros, et il tient à le partager avec
son public. Avant de se jeter
dans les bras des siens, instanta-
nés d'une évidente complicité
avec son clan.

Le Brésilien revient de loin.
Il le sait. En huitièmes de finale ,
alors qu'il était baladé par un
inconnu répondant au nom de
Russel, 0 avait sauvé une balle
de match non sans qu'elle ait,
au préalable, mordu la ligne. «Si
jamais je remporte le tournoi, il
faudra que je songe à lui faire
un cadeau», avait-il suggéré,
alors que le titre se dessinait au
soir des demi-finales. Hier, en-
core, il a dû écarter une balle de
break à cinq partout, dans la
deuxième manche, qui aurait
pu donner à son adversaire un
avantage de deux sets à rien.
Quelques instants plus tard, et
alors qu 'il était toujours mena-
cé sur son engagement, c'est le
filet qui vint à son secours.

L'alerte fut à ce point sé-
rieuse que Kuerten, dès lors, ne
ratera plus rien. Il ne donnera
plus le moindre point non plus,
élevant suffisamment son ni-
veau de jeu pour réduire Cor-
retja à un rôle de figurant qu'il
ne méritait évidemment pas.
Parce qu'avant de céder, puis
d'avouer honnêtement la supé-

Hommage à la terre battue de Roland-Garros et au public parisien
de la part de Gustavo Kuerten qui soulève cette coupe qui semble
fuir le malheureux Alex Corretja, à droite. keystone

riorité du Brésilien, il avait été
tout près de déjouer les pronos-
tics. Tellement près qu 'il pour-
rait s'en vouloir. «Non, pour-
quoi? Sur cette balle de break, je
joue parfaitement le coup. Mal-
heureusement, mon revers sort
d'un rien. Ensuite, toujours
dans ce jeu , il est aidé deux fois
par le f ilet. Enfin, à 6-5, il a sor-
ti des grands coups. A partir de
là, Il s 'est mis à mieux jouer et

moi, j'ai perdu ma concentra-
tion. Vous savez, quand il joue
comme lors des deux derniers
sets, il est très difficile à battre.
Dans une carrière, il y a des mo-
ments durs à vivre. Perdre en fi-
nale d'un tournoi du grand che-
lem en est un.»

«Ce tournoi est magique»
Sur ce point, Gustavo Kuerten
ne pourra pas témoigner. Lui

réalise un sans-faute. Trois fi-
nales, toutes disputées à Paris,
et trois titres qui lui permettent
de rejoindre Wilander et Lendi.
Et d'offrir son cœur au public,
via un dessin sur le court - il
l'avait déjà fait après son
match face à Russel - et un
T-shirt où il avait écrit «J 'aime
Roland Garros». «Je savais
qu 'en faisant cela, je leur ferais
p laisir», lâche-t-il, content de
son effet. «C'était un bon
moyen d'exprimer mes senti-
ments. Ce tournoi, c'est quel-
que chose de magique pour
moi. Je m'y sens tellement bien
que j 'ai l'impression d'être chez
moi.»

Lucide, il revient sur la fin
du deuxième set qui aurait pu
changer son histoire. «/_ cinq
partout, il manque un revers.
Evidemment, s'il réalise le
break à ce moment-là, tout au-
rait pu basculer. Parfois, on a
besoin d'une erreur de l'adver-
saire. Après quoi, j'étais p lus
agressif, alors qu 'au début, j'ai
été trop défensif. Il jo uait
mieux que moi, c'est certain.
Ses balles étaient lourdes. Puis
j 'ai lâché quelques coups et ga-
gné quelques points gratuits
qui m'ont fait du bien. Durant
les deux derniers sets, j'ai joué
à un très haut niveau.»

Invité à comparer ses trois
titres, Gustavo Kuerten ne se
dérobe pas. «Le premier était
inattendu, le deuxième très dif-
ficile à obtenir. Finalement, ce
dernier est celui que j'ai pu le
mieux apprécier parce qu 'à la
fin, je savais qu 'il ne pouvait
p lus rien m'arriver.» De Paris

Christophe Spahr

Capriati remonte le temps
Le titre à Roland-Garros lui paraissait promis voici une dizaine d'années. Elle l'a
finalement obtenu au terme d'un troisième set d'anthologie face à Clijsters.

ner (Tch. 13) 7-6 (7/51 6-3.

Dimanche.
Finale du simple messieurs:
Gustavo Kuerten (Bré, 1) bat Alex
Corretja (Esp, 13) 6-7 (3/7) 7-5
6-2 6-0.
Finale du double dames: Virgi-
nia Ruano-Pascual-Paola Suarez
(Esp, Arg, 2) battent Jeiena Dokic-
Conchita Martinez (You, Esp, 16)
6-2 6-1.
Finale du simple juniors gar-
çons: Carlos Cuadrado (Esp) bat
Brian Dabul (Arg) 6-1 6-0.
Finale du simple juniors fil-
les: Kaia Kanepi (Est) bat Svetla-
na Kuznetsova (Rus) 6-3 1-6 6-2.
Finale du double juniors fil-
les: Petra Cetkovska-Renata Vo-
racova (Tch) battent Nevssa Etien-
ne-Annette Kolbl (Haïti, AH) 6-3
3-6 6-3.
Samedi
Finale du simple dames: Jen-
nifer Capriati (EU, 4) bat Kim
Clijsters (Be, 12)1-6 6-4 12-10.
Finale du double messieurs:
Maresh Bhupathi-Leander Paes
(Inde) battent Petr Pala-Pavel Viz-

Finale du double mixte: Virgi-
nia Ruano-Pascual-Tomas Carbo-
nell (Esp) battent Paola Suarez-
Jaime Oncins (Arg, Bré) 7-5 6-3.
Finale du double juniors gar-
çons: Alejandro Falla-Cristiano
Salamanca (Bol) battent Markus
Bayer-Peter Petschner (Ail) 4-6
6-0 7-5. Sl

Un e  
ultime balle que Kim

Clijsters n'ira pas cher-
cher, une petite cabriole,

un salut au public et Jennifer
Capriati peut tomber dans les
bras de sa famille. Son frère ,
d'abord. Puis son père, celui-là
même qui, au début de sa car-
rière, lui avait causé bien des
soucis. Aujourd'hui , il n'en est
bien évidemment plus question.
L'Américaine vient de remporter
son premier Roland-Garros, son
deuxième grand chelem et, dans
l'esprit, elle est désormais la
meilleure joueuse du monde.

Pourtant, et alors qu'on lui
aurait donné son titre sans con-
fession après sa démonstration
face à Hingis, Jennifer Capriati a
dû lutter bien au-delà du rai-
sonnable face à Kim Clijsters,
invitée surprise et quasi «mira-
culée» après sa demi-finale face
à Justine Henin. Agacée, mécon-
naissable, elle' a d'abord laissé
filer le premier set. Puis, sans
beaucoup mieux jouer , elle s'est
emparée de la deuxième man-
che. Dès lors, le match ne pou-
vait plus lui échapper. C'était
compter sans Clijsters, formida-
ble combattante, qui a contribué
à ce que le set décisif devienne
un moment d'anthologie. Vingt-
deux jeux, des retournements de
situation, il faut remonter à...

Jennifer Capriati. Quelle santé!

1897 pour retrouver une man-
che aussi disputée et aussi lon-
gue. Trois fois, Jennifer Capriati
servira pour le match. Deux fois,
son adversaire recollera au sco-
re. Deux fois, Kim Clijsters sera à
deux points du match. Mais il
était écrit, probablement, que ce

keystone

titre devait revenir à l'Américai-
ne dont le retour au jeu, et à la
vie, émeut le monde du tennis
depuis quelques mois. «Je
n'étais pas assez concentrée en
début de match», reconnaît vo-
lontiers celle qui, à plusieurs re-
prises, demanda à l'arbitre de

calmer le public, pourtant tout
acquis à sa cause. «Je n'étais pas
habituée à autant d'agitation
dans les tribunes. Et puis il y a
eu un problème de micro. Mais
surtout, c'est la tension nerveuse
qui m'a gênée. En p lus, elle
jouait tellement bien. Enfin je
me suis calmée. Cette f inale,
c'est comme si j 'avais défendu
ma vie.»

Alors qu'elle servait ¦ une
troisième fois pour le titre, Jen-
nifer Capriati est montée au fi-
let. Deux fois. Pour deux points
gagnés. «J 'étais fatiguée; je vou-
lais conclure. A ce moment-là,
j 'étais vraiment prête à faire
n 'importe quoi. Je me suis dit:
«c'est le moment.» Et c'était le
moment, en effet , pour elle de
remporter ce tournoi qui lui pa-
raissait promis voici une dizai-
ne d'années. «Plus jeune, je
pensais que ce serait le dernier
tournoi que je remporterais
puisque la terre battue n'est pas
ma surface.»

Kim Clijsters, elle, disputait
sa première finale. Elle en joue-
ra d'autres. Elle en remportera ,
très probablement. «Sur le
coup, je suis bien évidemment
déçue. Mais dans quelques
jours, je serai en mesure d'ap-
précier ce que j 'ai fait dans ce
tournoi. C'est une nouvelle étape
dans ma carrière.» CS
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... cette déclaration de Javier Duarte,
le coach de Corretja à propos de ce
dernier et de Carlos Moya que tout
oppose. «Moya, toutes les filles en rê-
vent. Mais les mères de ces filles ai-
meraient mieux les marier avec Alex.»
Quand on vous disait qu'Alex Corretja
était le gendre idéal, un homme telle-
ment gentil et correct que certains le
trouvent «chiant». Lui préfèrent-ils
Marcelo Rios?

... un supporter américain, coiffé
d'une perruque verte, se lever et en-
courager Jennifer Capriati lors de cha-
que point remporté par cette dernière.
Soit, grosso modo, 126 fois. Quelle
santé! «Corne on, Jen!» Ou encore,
alors que sa favorite se trouvait à
deux points du match. «Two balls,
Jen.» Ce «Yankee», bien sympa, a
évidemment sauté de joie après la
balle de match. En voilà un qui n'a
pas fait le voyage pour rien.

... les spectateurs belges, toujours
aussi présents, toujours aussi
bruyants, accueillir Kim Clijsters à son
entrée sur le court en entonnant un
«Happy birthday» qui n'est pas passé
inaperçu. La joueuse belge, qui avait
fêté la veille ses 18 ans, n'a pas man-
qué de jeter un regard discret, mais
probablement admiratif, en direction
de la colonie belge. Cette finale,
c'était son plus beau cadeau. «La plus
belle quinzaine de ma vie», a-t-elle lâ-
ché.



Offres d'emploi

Entreprise électrique de la place
de Sion
cherche

apprentie employée
de commerce

Engagement: tout de suite.

Ecrire sous chiffre M 036-465411 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-465411

Le Grand Hôtel du Parc *****
cherche dès le saison d'été 2001

un portier de nuit
connaissances d'anglais demandées.

C'est avec intérêt que nous recevrons
votre candidature.
Mlle Magali Favre,

Grand Hôtel du Parc,
1884 Villars-sur-Ollon

© (024) 496 28 28.
036-466016

Crèche-garderie-nurserie de Conthey
L'Administration communale de Conthey

engage

éducatrices de la petite enfance
(en possession d'un diplôme reconnu)

auxiliaires de la Petite Enfance
Conditions de travail selon les normes cantonales actuelle-

ment en vigueur ainsi que du règlement
du personnel communal.

Entrée en fonctions: début août 2001.

Temps de travail: temps plein et mi-temps.

Grande souplesse dans les horaires de travail.

Ouverture de la crèche : 06 h 45 -18 h 45

Les offres devront parvenir à l'Administration communale
de Conthey, route de Savoie 54, 1975 Saint-Séverin,

pour le 20 juin 2001.

Saint-Séverin, le 7 juin 2001

Administration communale de Conthey
036-466275

Votre nouvelle orientation de carrière ?
Nous sommes une société valaisanne bien implantée sui
la région de Sierre . Pour faire face à notre développement,
nous recherchons une

personne motivée
et ambitieuse prête à assumer la fonction de

Conseiller (ère) en personnel

apprentie

Le contact avec la clientèle et les employés, la recherche ,
la réalisation et le suivi de mandats, le conseil dans le
domaine des ressources humaines telles sont quelques
facettes d'une activité passionnante, qui vous seront
confiées.

Au-delà de vos diplômes ou de votre formation, nous
aimerions rencontrer une personne passionnée, désireuse
de nous démontrer sa facilité de contact, ses capacités de
négociation , sa ténacité et son envie de saisir opportunité
de carrière dans une métier exigeant mais passionnant.

Si vous êtes âgée de 25 à 40 ans, si vous vous exprimez
bien en allemand , êtes à l'aise avec l'informatique et
bénéficiez de bonnes connaissances de l'économie
valaisanne alors n'hésitez plus. Envoyez sans tarder votre
dossier complet avec une lettre d'accompagnement nous
attestant de votre réelle envie de réussir ce challenge.

Avenue du Rothorn 9b 3960 Sierre

Cabinet médical
à Sierre
cherche

assistante

Cherche

sommelière extra
fixe, pour matinées, expérimentée,
jeune et active, pour pub à Sion.

C (079) 405 72 45. 
^̂

médicale
Entrée août 2001.
Faire offre sous chiffre R
036-466278 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-466278

W 027
V 329 51 51

Vous êtes
frigoriste ou électricien

et possédez de réelles compétences pratiques
en plus d'un esprit d'entrepreneur?

Je suis un technico-commercial expérimenté
avec de bonnes connaissances en gestion.

Etes-vous intéressé à unir nos atouts pour

créer une entreprise
dans un domaine en plein développement?

Je répondrai à toutes les propositions
et vous garantis la confidentialité.

Faire offre sous chiffre L 036-464409 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.r 036-464409

Médecin
généraliste
à Sierre
cherche

assistante
médicale
à mi-temps
connaissances exigées:
laboratoire et radiologie.
Entrée début juillet.
© (027) 455 82 13.

036-466514

Donnez
ae votre sang

FG Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour une PME du Valais central
nous cherchons un

écanicien MG junior ou AUTO

Vous terminer votre apprentissage ou vous avez quelques
mois d'expérience dans la mécanique auto ou sur machines
industrielles (CNC - fraiseuse,...). Notre client vous propose
un 1er emploi et une formation adéquate qui vous permet-
tront de mettre en valeur toutes vos connaissances fraîche-
ment acquises. Intéressé(e), appelez Maria Ruberti.

036-466359
Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

, ;
Société renommée de produits cosmétiques, implantée
depuis 1978 sur tout le territoire Suisse, cherche pour votre
région:

une collaboratrice

(poste fixe)

à temps complet ou partiel
Profil souhaité:
• vous aimez les contacts humains
• vous possédez un dynamisme hors pair et le sens de l'or-

ganisation
• vous avez le goût de l'esthétique
• vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C
• vous possédez un permis de conduire.
Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichissante
• une formation complète (également pour débutantes)
• d'excellentes prestations sociales avec salaire fixe garanti

et primes
• la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise comme res-

ponsable de team.
Appelez sans tarder au: (032) 721 15 81 pour fixer une
première entrevue avec notre responsable des ressources
humaines ou faites-nous parvenir votre dossier de candida-
ture avec photo à: PREDIGE S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens. 022-102150

Madame, Mademoiselle

WPUBUCITAS
027/329 51 51

RESPECTEZ la nature!

- Vous aimez le contact
téléphonique

Vous parlez parfaitement le français
- Vous êtes à la recherche d'une
activité professionnelle motivante

et bien rémunérée.

Horaire: 9 h - 14 h et/ou 18 h à 20 h 30.
Lieu d'activité: SION.

(027) 323 05 32
036-454049

Maison de télémarketing (vins)
recherche pour travail à domicile

vendeurs(euses)
de première force

Travail à temps partiel, salaire motivant
Valable aussi pour agents indépendants

Faire offre sous chiffre V 022-196802
à Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.

TELESHOP S.A. Crans-Montana
cherche

électronicien
audio-vidéo

avec expérience.
Place à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
TéléShop S.A. Jacques Castella, case
postale 327, 3963 Crans-sur-Sierre.

011-707566

Agence immobilière de Sion
cherche

collaboratrice
pour son département

location/technique.

Profil demandé:
- Word et Excel;
- bonnes connaissances de l'allemand;
- aisance dans le contact avec clientèle.

Entrée en fonctions tout de suite.

Offres à adresser sous chiffre T 036-
466319 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.r 036-466319

Martigny
Cabinet médical cherche

assistante médicale
diplômée, pour un remplacement de
2 demi-journées par semaine, du
9 juillet au 3 août 2001, et 3 demi-
journées par semaine du 22 août au
30 septembre 2001.

Faire offre sous chiffre P 36-466345,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martigny. 036-466345

Café-restaurant
Martigny

cherche

une aide de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 722 65 55.

036-466561

Gingham S.A. à Verbier
Antiquité et décoration

cherche pour sa boutique

un(e) responsable de magasin
Place à l'année, expérience de la vente

de produits haut de gamme, forma-
tion ou connaissances artistiques

appréciées, anglais courant
indispensable.

Les offres de service écrites, accompa-
gnées des documents usuels, curricu-
lum vitae et prétentions de salaires

sont à adresser à:
Fiduciaire Alpina S.A.

Case postale 42
1936 Verbier

036-464080

Entreprise de bâtiments
et génie civil de Sion et environs

engage pour emploi stable
contremaîtres-chefs d'équipes

maçons-coffreurs
Discrétion assurée.

Conditions: selon entente
+ application de la CN.

Ecrire sous chiffre V 036-466071 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si0n " 036-46607,

Très bon restaurant
dans l'Entremont

cherche

un cuisinier
responsable

place à l'année. Logé,
dès juillet 2001.
Faire offre sous chiffre
T 036-466235 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-466335

Cabinet médical
à Sierre
cherche

assistante
dentaire à 100%
Faire offre sous chiffre C
036-466273 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-466273

Ifi cxurage
d'arair

du cxurage.
SWISSAID louttanl l«a
fimiMi du Sud qui

binnli»»nt !•¦ dlil.l.t.U»
d* tour village.

«mWIMldili

SWISSAID 8
Un* ail)* qui va plu* loin.

Pinte Contheysanne
à Sion
cherche pour
Juillet - août

jeune fille
sympathique et
dynamique, étudiante
acceptée.
Sans permis s'abstenir.
© (027) 322 15 53

036-466544

Famille a Sion
cherche

fille au pair
nourrie-logée.
Pour aider au ménage
et s'occuper d'un garçon
de 4 ans.
«(079) 414 95 63.

036-466136

-ir
t if\ tr. _-__¦¦ _ •»

de votre sang

Mi.no.iLe.) uiveisa»

Coiffeur(se)

en pierre oilaire
d'époque

Région de Monthey (VS),
exceptionnel

tabacs-journaux-
loteries

Loyer modéré.
Très gros chiffre

d'affaires.
Prix Fr. 80000-+ stock.
Réf. 01266, case postale

37,1211 Genève 24.
018-744037

Privé vend magnifique

fourneau

rond, hauteur 140 cm,
diamètre de couverture
70 cm, parfait état de
fonctionnement. Prix à
discuter.
Ainsi que 400 m1
d'ardoise de toiture.
Pour renseignement ou
visite:
® (027) 744 24 56
(heures de bureau).

036-466112

Si vous voulez élargir
votre clientèle dans le
domaine esthétique.
Sans
investissement
Formation
assurée.
©(024) 477 23 33.

036-465983

Grand-Pont 27
SION - Tél. 027/322 32 01

CUISINE ITALIENNE

Venez déguster nos

très bonnes pizzas maison
possibilité de changer les ingrédients

de votre pizza, selon vos goûts
aussi à l'emporter.

Cuisine le soir jusqu'à 1 h

Bon appétit

Au sous-sol, bar Casanova
Ouvert du lundi au samedi

Ambiance amicale
L. 036-461728 .

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIOE AUX ENFANTS /> ET AUX JEUNES f

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

Vos anciens
planchers
et parquets
ponçage et imprégnation.
Travail soigné.
Prix modéré.
Devis gratuit
® (027) 395 22 61,
8 (079)713 23 51.

036-462715

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.fours.ch
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Comment améliorer sa performance athlétique et sportive
en rendant synergiques ses capacités potentielles -
Comment éliminer rapidement , naturellement et sans
risque, ces tensions musculaires qui empoisonnent la vie
du sportif - le facteur oublié de la performance athlétique
et sportive - le sport éducatif - la culture posturale du
sportif , cette inconnue!
Résultats et témoignages impressionnants.

"GENERA TION PERFORMANCE"
uonrerence - entretien

entrée libre
Fully: Café de l'Avenir

Salle de conférence du 1er étage
samedi 16 juin 2001

- à 09.30 h. Conférence- entretien avec Michel Fleury,
directeur du Centre du mouvement éducatif
"La Palestre", ancien directeur technique
professionnel des Secteurs de formation de
Lausanne-Sports et Neuchâtel Xamax

Ornani.qatinn- Association dos Amis du Centre du
mouvement éducatif "La Palestre" (024 - 445 32 65)

t^mWÊ&.'Wt *̂iP̂ ïîf
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Convocation
Convocation à l'assemblée générale ordinaire

de l'Association des Amis
de la Fondation du Château de Villa

lundi 18 juin 2001, dès 17 heures
pour la visite facultative de l'œnothèque

et à 18 h pour l'assemblée générale.
Ordre du jour:
1. Contrôle des présences.
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale

du 7 juillet 2000
3. Approbation du procès-verbal.
4. Rapport du président de la Fondation

et de l'Association des Amis de la Fondation.
5. Lecture des comptes 2000.
6. Rapport des contrôleurs.
7. Approbation des comptes 2000.
8. Renouvellement du comité
9. Divers.
L'assemblée sera suivie d'une agape.

Fondation du Château de Villa
Le président: Serge Sierro
Le secrétaire: Guy Loye

036-465287

Nouvelles collections - en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile

COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes, pour Dames et Messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale. Lieu d'intervention possible en Valais.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL - THEATRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting
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SOUSCRIPTION SAISON 2001/2002
A RETOURNER POUR LE 16 juin 2001

FC SION SA. -1950 SION
, fasion @ football . ch

C A. (/AJ /) /If S^IY ONI I l Tél. 027-203.71.72 Fax 027-203.71.74 | 
tr * \ f I I  ̂" •'fc- 

^
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f\ V f  ̂ i paf cette souscripnori| j'accepte que ces informations soient introduites dans les bases de données du FC. Sion

Nom Prénom 

Rue 
NPA Localité 

Tél.Privé Tél.Prof 

Année de naisssance Profession 
Club de supporter. 
Secteur Place Rang 

, Signature

I
!

^
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wk le Nouvelliste

Si vous croisez

Kadichon

__P̂  '***'v"- _̂_l
__r  ̂ ^̂ l

\. -
m ¦ Jk\1 *r—¦ ____¦

J£— <¦* MSÊ

^r *  _ ._____!
offrez-lui un verre.
Bon anniversaire.

Tes amis et famille.

036-466321

Félicitations pour vos

40 ans de mariage
le 3 juin 2001

lUfir - B̂
11 *¥2_ ____¦_!____ _P̂ ^^̂ I
jBS\ 9̂* f Ĵtj^B __^ oJ/LW

Vos enfants et petits-enfants

036-466448

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! "*\
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de _.
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo. * _ _ i
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis -N "*.
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny ________ V. JLundi et jeudi à Nyon ^ _̂_rf_______
Renseignements et inscriptions: Éjfe.
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé ^k ,4m J
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou ¦/'IM
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.com - Mail@h-u-gerber.com [ ^K_£__t_J_________i

«SOS Jeunesse

•/lu*7 Y Valais
f I ™( M m I répond au 147

> S?EUNE
A
S
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Nord, adulte 2'

Jord , étudiant - apprenti 1
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Il serait dommage de résumer le sud espagnol aux stations balnéaires de la Costa del Sol.
Les rives de l'Atlantique et les terres intérieures dégagent un charme plus authentique.

U

ne vie de vin, de
femmes et de chants.»
Le côté macho mis à
part , il est difficile de
résister à l'idéal de

bonheur des Andalous. Que l'aus-
térité du nord semble loin, dans
cette région où l'on prend le
temps de faire la fête, où l'on
reporte volontiers le travail au
lendemain et où poètes et écri-
vains — Federico Garcia Lorca est
le plus fameux d'entre eux—sont
davantage célébrés que les poli-
tiques, les militaires ou les reli-
gieux

La Costa del Sol, qui longe la
Méditerranée, attire tant de tou-
ristes en mal de bronzette qu'elle
en oublie, dit-on, qu'elle est espa-
gnole. Il en va tout autrement sur
la Costa de la Luz, cette côte qui
s'étend de Tarifa à la frontière
portugaise, en bordure de l'océan
Atlantique.
Cadix, la petite tasse

Cadix constitue le joyau de la
bien nommée Côte de Lumière.
Elle étonne de par sa situation
géographique: un rocher au
milieu de la mer, rattaché au
continent par un isthme étroit.
Celle qu'on surnomme la Tacita
de p lata, la petite tasse d'argent,
revendique le titre de plus vieille
cité d'Europe. La légende veut
que Hercule lui-même Fait posée
sur son rocher. Plus certaine-
ment, ce sont les Phéniciens qui
l'ont fondée, vers 1100 avant J.-C.

¦ys^p-̂ -w^--— <*-̂ H ,fTJ T___n

La Torre Tavira domine Cadix.

Carthaginois, Romains,
Wisigoths et musulmans l'ont
successivement occupée. En
1262, Alphonse le Sage s'en
empare et la repeuple avec des
immigrants venus de Santander.
La découverte du Nouveau-
Monde — Colomb entreprit ici sa
deuxième expédition — place
Cadix parmi les premiers ports
d'Europe. La cité attise dès lors
les convoitises des Anglais, qui la
prennent d'assaut à la fin du XVIe
siècle. Elle connaîtra son apogée
deux siècles plus tard. Capitale de
l'Espagne envahie sous
Napoléon , elle résistera vail-
lammment aux fascistes durant
la guerre civile, confirmant sa
réputation libérale.
Pour les pressés,
la chambre obscurela chambre obscure

De nombreuses tours de
vigie, d'où l'on guettait le mou-
vement des bateaux, témoignent
aujourd'hui encore de ce passé L'Andalousie cultive l'art du patio doux et fleuri, jardin secret et oasis de fraîcheur.

fertile en rebondissements. L'une
des plus anciennes, la Torre
Tavira, constitue une attraction
fort courue. Du haut de ses 45
mètres, sa terrasse offre une vue
imprenable sur la ville. Autre par-
ticularité , la tour abrite une
chambre obscure. Grâce à un
ingénieux système optique,
l'image de Cadix se projette sur
un vaste écran parabolique. En
même temps que les monuments
défile sous nos yeux l'histoire de
la cité , commentée par le guide
qui assure également les mani-
pulations du dispositif.

Pour impressionnant qu'il
soit , le panorama offert par la
caméra oscura ne remplace pas
une balade dans les vieux quar-
tiers. Seul moyen pour s'impré-
gner de l'atmosphère de Cadix. Et
pour vérifier que ses belles ont
bien des yeux de velours.
Les villages blancs

Arcos, village blanc.

En visite dans la province de
Cadix, un détour par les villages
blancs s'impose. Il s'agit, à l'inté-
rieur des terres, de bourgs nichés
dans des sites invraisemblables.
Devant le danger constitué par
les luttes incessantes entre Arabes
et chrétiens, les villages blancs se
'sont accrochés aux pentes des
sierras, juchés sur des falaises ou
ont trouvé refuge dans des failles
rocheuses. Parsemés de palais et
d'églises du XVIe auXVIIIe siècle,
ils reçoivent des subsides pour
être régulièrement repeints de
frais en blanc.

Le temps semble s'être arrêté
dans ces nids d'aigle qui ont nom
Arcos de la Frontera, Grazalema,
Setenil ou Ronda. Rilke et
Hemingway, entre autres, ont dit
leur fascination devant ces lieux.
La magie opère toujours, on peut
le garantir.

Manuela Giroud

'̂ ^ ¦j 
Pour toute information complémentaire

f A sur la province de Cadix, l'Office espagnol
du tourisme renseigne volontiers.

nf Tél. (022) 731 1133.

MG ie xérès fait vivre les trois quarts des habitants de Jerez, n.

Un vin sans â e
Les bouteilles de xérès ne portent pas de millésime

Le  
vignoble de Jerez se targue

d'être le plus ancien du
monde encore en exploita-

tion. La vigne a été introduite
quelque mille ans avant J.-C. par
les Phéniciens. Puis les Romains
ont intensifié cette culture, qui
bénéficie dans la région d'excel-
lentes conditions climatiques
(deux cent nonante-cinq jours de
soleil par an) .

La vendange se déroule entre
la première et la troisième
semaine de septembre. Après deux

fermentations, le vin nouveau est
placé en décembre dans des fûts
de chêne américain , empilés les
uns sur les autres. Une «fleur»
apparaît à la surface du liquide;
c'est elle qui donne au vin son
goût particulier. En fonction de la
qualité de celle-ci, le vin devien-
dra un f ino (fin, léger, fruité) ou un
oloroso (dense, puissant) . Enfin ,
on fortifie le xérès par ajout d'eau-
de-vie.

La mise en bouteilles est assez
particulière. Les fûts sont dispo-

sés en pyramide. De la barrique la
plus proche du sol, on tire le vin à
embouteiller. Celui du tonneau
supérieur sera transvasé pour moi-
tié dans celui du dessous, et ainsi
de suite. La barrique du sommet,
restée vide, sera remplie par du vin
nouveau. De cette manière, les
vins vieux transmettent leur carac-
tère aux nouveaux, dont ils reçoi-
vent en échange la fraîcheur. Ce
savant mélange de générations
explique que le xérès n'a pas d'âge
et ne porte aucun millésime. Une

bouteille contient ainsi soixante à
septante récoltes différentes.

Les exportations de xérès
représentent 85% de la produc-
tion; les Anglais en absorbent à
eux seuls 43%. Ce sont eux qui ont
fait le succès du vin de Jerez.
Incapables de prononcer son
nom, ils lui ont préféré sherry, en
souvenir de l'ancien nom de la
ville (Sherish) .

7
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Arte • 22 h 40 • CINÉMA
Punishment Park
1970. Dans l'Amérique embourbée dans la
guerre du Vietnam, une poignée de jeunes l'escalade de la violence atteint son
gens sont accusés de «comploter contre la paroxysme. Denis Hooper met en scène une
sécurité de l'Etat». Militants noirs, guerre des gangs à outrance avec Sean Penn
journalistes, étudiants pacifistes et poètes et Robert Duvall dans le rôle des policiers,
doivent choisir entre vingt ans de prison ou TCo-> ->n h ce n77 cr.D_jAT
trois jours au Punishment Park. En plein désert TS*2 * Z0 h 55

_* 
NZZ FORMAT

californien siège un tribunal d'exception Gîc.COïYlG'ttî _
chargé de faire taire les ennemis de l'intérieur. <• ¦ jrn*«ç ri gy w»«
Pendant que les membres du groupe 638, '" u,9nes ae v,e

présumés coupables, tentent en vain Né en 1901, Alberto Giacometti aura
d'expliquer leur refus de la guerre du Vietnan, parcouru et marqué les deux premiers tiers du
le groupe 637 découvre les règles du «jeu» XXe siècle. A l'occasion du centenaire de sa
qu'ils ont choisi: il s 'agit d'échapper aux naissance, il fait l'objet de nombreuses
forces de police et d'atteindre en trois jours commémorations, dont une grande
un drapeau américain planté dans les rétrospective au Kunstmuseum de Zurich,
montagnes, à 80 kilomètres. Tourné en août Lignes de vie est une ébauche de biographie
1970 dans le désert de San Bernardino, ce filmée. qui nous mène du lieu de 5es origines,
film fut interdit dès sa sortie aux Etats-Unis. StamPa. au villa9e de Ber9el> mais qui dessine
La virulence politique du documentaire-fiction au,ss l une trajectoire artistique, de la première
.i •_ i _ i_ _!• _ _!i_ ._¦ _ ._ ¦_ ' infhipnrp nn'il a çnhip rpllp r\p mn nprp
?oi. Deaucoup a ïa ois.nou.ion, en majorité i~ ¦¦ ~; . , ~~ •""• f-',
des acteurs non professionnels. Glova™' Giacometti a sa découverte du

surréalisme et a ses dernières œuvres plus
épurées. Alberto Giacometti a passé

TF1 • 20 h 55 • COMÉDIE
Un couole modèle
Romain et Thomas sont l'un et l'autre en
Înet^nz-Q no A'iMnrra nt T/-.r\t rnnn^irnnrQ n\ iIIIJiailV.C UC UIVUILC Cl IUIII LUIll ICIIJ3UI ILC au

tribunal lors de l'audience de conciliation. Si
Romain regrette déjà sa décision, Thomas, en Xm, __Pb \
revanche, semble prendre la situation avec &X& 

MW
désinvolture. Mis à la porte de son fit
appartement, Thomas vient sonner chez ' fl
Romain, lui demandant de le dépanner juste Ë̂ ".̂ -! fl
pour

^ 
une nuit Mais les jours et les nuits se MbertQ Giaœmm artiste d>humilité

succèdent. Si la cohabitation devient de plus qéniale tsr 2ooo
en plus tendue elle se révèle cocasse pour ces
deux hommes. Bernard Le Coq en bon mari et i 1
Pierre Arditi en séducteur malicieux pour un „ Show/View: mode d'emploi
,., ¦ , r , . „ _ .. , . r Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
tllm de Charlotte BrandStrom. dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de

taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
RTL9 • 22 h 30 • POLICIER souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
fV»ln_*C cialiste qui vous a vendu votre appareil.V.VIVI a ShowView"\ Copyright (1997)

Gemstar Development Corporation
Bob Hodges et Danny McGavin font partie du
CRASH, une unité de police, spécialisée dans Codes ShowView

la lutte contre les gangs, qui sévissent dans JSR 2 052 TV I Europe 133
les quartiers mal famés de Los Angeles. Deux TF1 093 Canal + 158
bandes se distinguent particulièrement par *™mc& 3 095 TMC

9 
050

deux couleurs: le bleu pour les Crips et le M6 159 Eurosport 107
rouge pour les Bloods. Ces deux gangs, qui | La Cinquième 055 Planète 060

8.00 Journal canadien 70328701 6.45 Teletubbies 67888879 7.15 10.55 French Riviera. Doc 37040695
8.30 France Feeling 29120430 9.05 Nulle part ailleurs 39543695 8.30 11.55 Force de frappe 77665140
Zig Zag café 78747430 10.15 Les en- Beau travail 58182411 10.00 Dans les 12.40 Récré Kids 94875633 14.15

instance de divorce et font connaissance au ^ET" * 
19713527 GiaCOmetti 34020904 modèle 82639188

tribunal lors de l'audience de conciliation. Si Film de Michael Bay, avec NZZ Format. Film de Charlotte Bradstrôm,
Romain regrette déjà sa décision, Thomas, en XiÉiË __Pb \ Bruce Willis, Ben Affleck. 1. Lignes de vie. avec Pierre Arditi.
revanche, semble prendre la situation avec «*J| ..fl 

Un astéroïde de la taille du Alberto Giacometti Deux hommes, qui ne se con-
désinvolture. Mis à la porte de son M BL Texas se dirige vers la Terre à (1901-1966) a passé prati- naissaient pas et que tout op-
appartement, Thomas vient sonner chez ' fl 'a vitesse de 35 000 km/h. Le quement toute sa vie d'adulte pose, ne vont plus se quitter.
Romain, lui demandant de le dépanner juste St- ______ S 

directeur de la NASA, n'a à Paris. Le jeune artiste fré- Car chacun, en instance de
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8.00 Journal canadien 70328701 6.45 Teletubbies 67888879 7.15 10.55 French Riviera. Doc 37040695 Pas d'émission le matin 12.0Q Cen- 7.00 Anciennes civilisations 7.00 Sport Matin 7525140 8.30 Su-
8.30 France Feeling 29120430 9.05 Nulle part ailleurs 39543695 8.30 11.55 Force de frappe 77665140 tral 24530445 12.45 Supercopter 37329091 8.45 Dee Dee Bridgewater perbike 288633 9.30 Supersport. La
Zig Zag café 78747430 10.15 Les en- Beau travail 58182411 10.00 Dans les 12.40 Récré Kids 94875633 14.15 40585633 13.35 Un cas pour deux 54148527 11.10 Souvenir de Ba- course 264053 10.30 NASCAR,
fants du mensonges 94946166 12.05 griffes du chat: notes de voyage en Michel Strogoff 97205614 15.25 For- 91131701 15.45 Le Renard 44719527 bouchka 39539879 12.30 Rester ou Winston Cup Séries 275169 11.30
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16.30 Mediterraneo 59798546 17.05 brigade des loups 31545701 15.35 midable 55892492 19.05 Flash infos copter 67129695 19.30 Voilai 77369184 17.35 Créatures extraordi- Tennis: Internationaux de France. Fi-
Pyramide 60049508 17.30 Questions Bangkok aller simple 87912411 17.10 10585121 19.25 Hill Street Blues 34275985 20.00 La vie de famille naires 88638169 18.05 Do You Re- nale messieurs 218614 15.30 Side-
pour un champion 59792362 18.15 Basket américain 11195388 18.00 86541188 20.35 Pendant la pub 57329430 20.20 Friends 47080237 member Révolution? 59992879 car 965879 16.30 Athlétisme: Mee-
Les enfants du mensonge 76049053 Dilbert 12693695 18.25 Canal+ cias- 19220879 20.55 Les aventures de 20.45 Los Angeles 2013. Film 19.05 1948, La Catastrophe ting de Séville 969695 17.30 Euro-
20.00 Journal suisse 31341940 sique 93265411 18.40 Nulle part ail- Sherlock Holmes 42422891 21.50 83373362 22.30 Colors. Film avec 44541324 20.30 Jesse Jackson sportnews flash 375188 17.45 Athlé-
20.30 Journal France 2 17126459 leurs cinéma 51600411 20.35 Eyes L'argent des autres. Comédie drama- Sean Penn, Robert Duvall 37370324 80131459 21.55 Pierre.Dedieu et ses tisme: Meeting d'Athènes, Grand
21.05 Le point 78208362 22.15 Le wide shut 97332091 23.10 Ainsi soit- tique, avec Claude Brasseur, Jean- 0.30 Emotions 23912522 créatures 82915527 23.00 Henry Ja- Prix I 80054614 21.30 Watts. Maga-
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neo 74054812 13015657 5.00 Football 58232744
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survivent grâce au trafic de drogue, sont prêts
à tout pour défendre leur territoire. Le jour où
la guerre est impitoyablement déclarée et
qu'un jeune «Blood» est abattu par les Crips,

pratiquement toute sa vie d'adulte à Paris.
Jeune artiste, il fréquentait les cours de
l'Académie de la Grande Chaumière. Déjà en
1922-1924, il prit conscience du problème de
la perception des choses et des hommes. «La
distance d'une aile du nez à l'autre est
comme le Sahara, pas de limite, pas de point
de repère, tout s 'échappe.» La première partie
de cette émission retrace la vie de Giacometti,
son développement artistique. Un lieu
important y joue un rôle: son minuscule atelier
dans la rue d'Hippolyte-Maindron qui existe
tnuiniirs Hans les snuvpnirs HPS amis Ipsnnpls

lui servaient aussi souvent de modèle.

ys_fl

paradis 35658270 1.20 La Terre des 8137985 23.45 Eurogoals 2751169
hommes, Fenua Enata 59329657 0.45 Watts 1302386
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11 06 Les dicodeurs 12 07 Chacun 16-00 Concert: Quatuor Hagen val avec Sébastien 18.15 Les men-
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de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
ESPACE 2 RHÔNE FM Elie Semoun, humoriste 18.00 Le
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- journal du soir. Le 18-19 19.00
moires de la musique 10.05 Nou- sus-dessous avec Florian 9.00 Les Jazz 21.00 Le meilleur de la musi-
veautés du disque 11.30 Méridien- pieds dans le plat avec Joëlle que

9.50

20.00 Le journal 2i56i87s
20.40 Météo 93063091
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7.00
7.55
8.35
9.00

Les Zap 61279.0
Teletubbies 4494492
Top Models 6422324
La loi de Los Angeles
Match de l'année; Le
maître absolu 352508
EuroneWS 4236343
Les feux de l'amour 10.45

11.45
12.00

2207985
11.25 Providence 8696879
12.15 Les craquantes 561430
12.45 TJ Midi-Météo 89279169
13.10 Zig Zag café 237256

avec Victor
En la discoteca 52395188

12.15 Entrez sans sonner
40962362

12.45 Hartley cœur à vif
18407904

13.30 Les Zap 22154275

ja.u.ll-, I ICJLUIC

14.05 Questions pour un
champion 975633

14.35 Un cas pour deux
2806237

15.35 Entrez sans sonner
5854459

15.50 C'est mon choix 6482053
16.55 Entrez sans sonner

496633
17.10 Le flic de Shanghai

8498985

18.30
19.00
19.30

17.55 Entrez sans sonner
296695

18.10 Top Models 8884411
18.35 MétéO 2388256
18.40 La poule aux œufs 20-00

d'Or 662614 20-05
18.55 Tout en région 20-30

Banco Jass 469053
19.15 Tout sport 7891071
19.30 TJ soir-Météo 934966

20.55
don Alberto

Euronews 14490275 6.40 Info-Météo 16748695
Questions pour un 6.50 Jeunesse
champion 97763492 Salut les toons 5501981.
Quel temps fait-il?' 8.28 Météo 321575492

50725546 9.00 Info-Météo 17226850
Euronews 29489430 9.15 Un sacré détective
Mise au point 60387546 58955256
Droit de Cité 47692492 10.10 Balko 32854091
Zoom avant 70380850 11.00 Savannah 86736237
L'espagnol 11.50 Tac O Tac TV 27127072

12.00 Le juste prix 32524575
12.50 A vrai dire 52084986
13.00 Le journal 72376879
13.45 Les jardins de Laurent

16545343
13.50 MétéO 16537324
13.55 Les feux de l'amour

93754508
14.45 Double trahison

Téléfilm de Peter

The Tribe; Batmann;
Willy Souris; Les
101 dalmatiens;
Renada; Pokémon
Teletubbies 730756H
Videomachine 51373459
L'anglais avec Victor
Susan in her new Fiat;
Making an
Enquiry in a Travel
Agency 51365430
Banco Jass 36746614
Les trottinators 99746362
MotorshoW 36745985

Lanvin, avec James
Brolin 71423411

16.30 Les dessous de Palm
Beach 54155546

17.25 Sunset Beach 40408071
18.15 Exclusif 9569385C
18.55 Le Bigdil 25797891
19.45 MétéO 45726850
19.50 Vivre com ça 49566530

20.55
Un couple

6.30 Télématin 22149275
8.35 Un livre 10378140
8.40 Des jours et des vies

26362850
8.55 Amour, gloire et

beauté 53079362
9.25 C'est au programme

21307169
11.00 Flash info 21930595
11.05 MotUS 62525492
11.40 Les Z'Amours 41331782
12.10 CD'aujourd'hui 83267140
12.20 Pyramide 92641546
12.55 Les jours Euro 52711625
13.00 Journal 72367121
13.45 Consomag 16543985
13.50 Inspecteur Derrick

72819492
15.55 Planque et caméra

75716099
16.10 ReX 22750140
16.55 Un livre 94316966
17.00 Des chiffres et des

lettres 11357695
17.30 CD'aujourd'hui 55687332
17.35 Hartley cœurs à vif

65829324
18.25 Nash Bridges 73922817
19.50 Un gars, une fille

41366512
20.00 Journal 21552121
20.40 MétéO 88098904

20.50
Mieux vaut tard

.BfElMtM TTf KSSB
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision

10.35 Renzo e Lucia 11.20 Guada-
lupe 12.00 Mr. Cooper 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cuori sen-
za età 13.15 Renzo e Lucia 14.00
Matlock 14.40 Un détective in cor-
sia. Telefilm 15.30 Un tram che si
ciama desiderio. Film 17.10 Le dive
di Angelo Frontoni. Doc. 18.00 Tele-
giornale 18.05 Jag - Awocati in di-
visa. Telefilm 19.00 II Régionale
19.25 Oggi Sport 19.30 II Quotidia-
no 20.00 Telegiornale-Meteo 20.40
Un caso per due. Telefilm 21.40 El-
dorado 23.05 Telegiornale 23.20

,1'^i'  'I
Western 20.45 La loi de la prairie.
De Robert Wise, avec James Cagney,
Don Dubbins 22.20 La main noire.
De Richard Thorpe, avec Teresa Celli,
Gène Kelly 0.00 L'étrange mariage.
De William Castle, avec Robert Mit-
chum, Kim Hunter 1.10 Le liquida-
teur. De Jack Cardiff, avec Trevor
Howard, Rod Taylor 3.00 Le gentle-
man de Londres. De Jack Smight

PSI Fador. Telefilm 0.20 Faust
film 1.20 Textvision

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 Tgl - Flash 10.35 Appunta-
mento al cinéma 10.40 Equitazione:
CSIO Pavarotti 11.00 Lupetto grigio
torna a casa 11.30 TG 1 12.30 Che
tempo fa 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.05 Ricomin-
ciare 14.35 Quark Atlante, immagini
dal pianeta 15.00 Aiuto, mi devo
sposare 16.40 Varieta' 16.50 Tg
Parlamento 17.00 TG 1, Che tempo
fa 17.15 Varieta' 18.10 II tocco di
un angela 19.00 Derrick 20.00 Tele-
giornale 20.35 Piazza la domanda
20.55 L'uomo di casa 22.45 TG 1
22.50 In linea con la morteTele-

aue Jamais en636u
Film de Lucas Manfredi, avec
Nanci Bril Iï.
Un homme de 70 ans est par-
ti très loin de son épouse au-
toritaire. Sa fille le retrouve et
comprend qu'il est mainte-
nant heureux. Au point qu'el-
le aussi envisage une autre
vie...

22.25 MotS Croisés 65420985
0.00 Journal 19936725
0.20 CD'aujourd'hui 24557324
0.25 Futur antérieur 2H35879
1.30 Mezzo l'info 70439053
1.45 La justice des

hommes. Doc. (R)
23348701

3.15 24 heures d'info,
MétéO 31871614

3.35 Pyramide 10300072

12.00 «Mieux vaut tard que ja -
mais», rediffusion de l'émission du
vendredi 1er juin 16.00 et 16.45
Clip Session, magazine musical
18.00 «La 9e dimension» 20.00 à
24.00 Case «Echanges». Festival du
rire, édition du 31 mai et du 1er
juin, cinquante minutes de spectacle,
de coulisses et d'interviews.
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. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

7.00 Go cart Mattina 9.05 Vita con
Roger 9.30 Sorgente di vita 10.10
In viaggio con sereno variabile
10.30 TG2 10.35 TG2-Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 TG2 mo-
tori 11.15 TG2 mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e societa 13.50 Salute 14.00
Un caso per due 15.00 Jacke S Ja-
son détectives 15.50 In viaggio con
sereno variabile 16.15 Zorro 16.40
www.Raidueboyandgirl.com 18.00
Tg2 18.10 Zorro 18.30 TG 2- Flash
18.40 Rai sport sportsera 19.00 II
nostro amico Charly 20.00 Popeye
20.30 TG 2 20.50 Titans 22.45 TG
2 notte 23.00 Parlamento 23.05
Palcoscenico 035 Protestantesimo

«
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Sauver le monde
Un astéroïde menace de pulvériser la Terre. Dans «Armageddon»,
Bruce Willis et ses hommes ont pour mission de le détruire.

Bruce Willis et son équipe vont sauver le monde.

La  

navette Atlantis explose rés d'impôts à vie. La NASA et le pré-
dans l'espace à 3 h 47, heu- sident des Etats-Unis n'ont pas
re de New York. Des objets d'autre choix que de s'incliner de-
non identifiés inondent les vant les quatorze têtes dures. En
rues de New York et eau- quelques jours, les solides gaillards

sent de nombreux dégâts. La NASA subissent un entraînement intensif,
est sui pied de guerre. Ses plus gros histoire d'être aptes à flotter dans
cerveaux confient à leur hiérarchie l'espace.
qu'il s'agit d'un astéroïde gros com- Les navettes Indépendance et Li-
me le Texas qui est en train de fon- berté sont finalement lancées. Il n 'en
cer sur la planète Terre en menaçant reste déJà qu'une seuïe; Un malheur
de la détruire. On appelle ça un «ex- n a™™ J31™5 seul et les avanes se
terminâtes». Dans dix jours jours, la succèdent dans une atmosphère ap-
planète sera anéantie en reprodui- pocalypùque. Le compte a rebours
sant le même scénario qui s'était est retarde La mission est perdue. Le
„ ¦„.,. „,„„ . .. „„,„„,, ;. „ „ président des Etats-Unis ordonne deproduit avec les dinosaures il y a K.  . , . ,,r . .„. ,, . déclencher un plan d urgence quesoixante-cinq millions d années. T T  . -..r__ . ? . "., . .M .. * i •* i Harry parvient a déjouer. La missionL unique solution qui peut éviter la egt '  ̂̂  Maig cdcatastrophe consiste a faire exploser ^-entre eux va devolr ŝe sacrifierle danger de 1 ultérieur. Il faut en- sauter avec la bombe Ils tirentvoyer une équipe au cœur du mé- à la courte à la  ̂ Les resc fateonte pour y placer une bombe nu- reviennent sur Terre en héros. Ils ontcléaire à 250 mètres de profondeur. sauvé le mondeHarry Stamper, le meilleur spécialis-
te du pays en matière de forage pé- Quelques ficelles
trolier, est requis par la NASA pour Le film de Michael Bay est un diver-
cette mission: sauver le monde. Ac- tissement qui mêle fiction , action,
compagne de sa fille Grâce, Harry romance et humour dans un en-
Stamper accepte, à la seule condi- chaînement pétaradant d'effets spé-
tion qu'il puisse travailler avec sa ciaux. On pourrait presque dire que
propre équipe de gars, dont A.J., le Armaggedon est un effet spécial à
fiancé de sa fille. En échange de lui tout seul, avec Bruce Willis dans
cette mission extraordinaire, les soli- le rôle du héros américain qui se
des foreurs réclament d'être exoné- sacrifie pour sauver la planète.

tsr2000, masi frank, touchstone pictures

Le mythe de l'apocalypse revi-
sité réunit la NASA, le pétrole et un
astronaute russe qui flotte depuis
dix-huit mois dans l'espace, dans la
station MIR. Les clichés sont comi-
ques et gros comme des maisons.
Selon la Bible, Armaggedon signifie
la fin de toute vie. Michael Bay s'en
inspire pour mettre en scène la
phobie du chaos total maîtrisé par
la NASA - pour ne pas dire l'Améri-
que. C'est vrai, tout le monde se
demande à quoi sert la NASA. «On
va enfin pouvoir leur répondre», lâ-
che justement Dan Truman, avant
d'envoyer sa nouvelle équipe dans
l'espace. Sur fond d'apocalypse,
s'esquisse également le mythe de
l'amour perdu et retrouvé, dans des
scènes parfois kitches, parfois ten-
dres. Les femmes attendent le re-
tour de leur héros en pleurant.
Pour nuancer le cliché, Michael
Bay a placé une astronaute au sein
de l'équipe spatiale, un vrai mec.

Mais l'important n'est pas tant
l'histoire que les effets speéciaux
sans lesquels le film ne serait rien.
Les explosions se succèdent, les
météorites pleuvent, la ville de Pa-
ris est anéantie. Les amateurs ap-
précieront. Les autres un peu
moins. Viviane Cretton
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8.35

9.45

10.45
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11.55
12.00
13.50
13.55

15.00

16.30

17.35
17.50

18.15

18.20

18.50
20.10
20.20

Euronews 17.21817 5.55
MNK 87698633
Un jour en France 7.00

52641053 9.05
Le renard 9.40
La haine 71202966
L'île fantastique 11.54

36490879

Bon appétit, bien sûr 12.05
81296850 12.35

Les jours Euros 85494072
Le 12/14 39975237 13.35
KenO 16522492
C'est mon choix

50819140 15.15
Mariage dangereux
Film de Konrad
Sabrautzky, avec 16.10
H. Deutschmann

79678324 17.10
MNK 92417643
Oggy et les cafards; 18.10
Angela Anaconda;
Eerie indiana
A toi l'ActU® 46493053 19.05
C'est pas sorcier 19.50

70107625 19.54
Un livre, un jour

67205492 20.05
Questions pour un
champion 82521459 20.39
19/20 - Météo 55175072 20.40
Tout le sport 68916891
Tous égaux 57872701

M comme musique 7.10
45425508

Morning Live 87432817 8.15
M6 boutique 64643940
M comme musique 9-00

99982614
Six minutes Midi in en
MétéO 444102985 10'50

Cosby Show 41653072 .. __
Dr Quinn, femme
médecin 48969695
La fin de l'innocence 11 50
Film de Bethany
Rooney 41795324 12.50
Les routes du paradis
Pour l'éternité (1/2)

13081411
M comme musique 14.05

96609966 14.35
Highlander 43063169
Chasse à l'homme 15.30
Buffy contre les 16.35
vampires 22763275
Phase finale 17-35
Loft Story 63430701
i-MinUte 38792985 18-05

6 minutes, météo
4776,9,48 „ „„

Madame est servie
18934782

Un jour a part 438700904 19.50
Loft Story 35115966 20 15

Debout les zouzous
78155343

Le journal de l'histoire
63211701

Les écrans du savoir
36495850

Droit d'auteurs 22767701
Les lumières du music-
hall 22022430
Les animaux
fascinants d'Australie

22010695
Franche-Comté, un
pays de nature 70088459
Un lac venu de
l'espace; le cratère du
Nouveau-Québec

12271782
Familles 53715986
Loctudy-Abidjan
Aller simple ,8,86072
Gaïa 96245,69
Les écrans du savoir

24030362
100% Questions

25238940
Animaux en danger
Animaux rescapés

30893527
Nature 656463
L'odyssée d'un
papillon
ARTE info ,77140
La vie en feuilleton
MSF Nicaragua (1)

7,68,7

20.55
BullittBU-IIII 77158275
Film de Peter Yates, avec Ste-
ve Mac Queen, Robert
Vaughn.
Un policier intègre échoue à
protéger un gangster, témoin
capital dans un procès contre
le syndicat du crime. La mort
de ce dernier va l'entraîner
dans une enquête agitée,
rythmée par les pressions po-
litiques.

22.45 Soir 3 38530237
23.15 A notre santé

Vaincre la douleur
68,72275

0.25 Strip-tease 66022947
1.25 Aléas

14726562Chr_nique des hasards
1.55 Toute la musique

qu'ils aiment ,8,88589

20.45
Nos chers
mensonges 492782
Film de Ch. Schertenleib, avec
Silvia Vas.
Deux Autrichiennes et deux
Suisses se laissent aller aux
joies du libertinage à l'occa-
sion d'un séjour en Italie. De
retour chez eux, tous se refu-
sent à fermer cette parenthè-
se enchantée...
22.30 Court-circuit 448985

La ville fantôme
22.40 Punishment Park 467904
0.10 Court-circuit 200220,

Au premier dimanche
d'août ; The man with
the beautiful eyes; Le
nez à la fenêtre; La
jeune fille et les
nuages; A vol
d'abeille; Le bain;
Révolution

1.05 Mort dans le chais (R)
50452,8

2.35 Les 100 photos du
Siècle (R) ,6836638

20.50
Navy Seals,
les meilleurs

17122966
Film de Lewis Tea Gue, avec
Charlie Sheen, Michael Biehn.
Une unité d'élite de la marine
américaine, les Navy Seals,
est envoyée au Moyen-Orient.
Sa mission: neutraliser un
chef terroriste...

22.55 L'aigle s'est envolé
Film de John Sturges

7,524850
1.30 Loft Story 9539,492
2.05 MétéO 72596,40
2.10 M comme musique

,30354, 1

5.10 Fréquenstar
Olivier de Kersauzon

79266035

6.00 M comme musique
322818,7

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Boulevard 13.40
Quer 15.00 Zirkus, Zirkus 15.15 Ge-
gen den Wind 16.05 Aus heiterem
Himmel 16.55 Sailormoon 17.15
Schaaafe 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Tierarzt Dr. Engel 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Eiger, Monch &
Kunz 21.05 Time out 21.50 10 vor
10 22.20 Hanfland Schweiz. Doku
23.20 Ist Liebe nur ein Wort? Film
0.40 Nachtbulletin-Meteo

EU
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Die Wi-
cherts von nebenan 10.50 Immer
wieder Sonntag 11.35 Praxis taglich
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tennis: ATP-Turnier
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.49 Tagesmillion 17.55 Derrick.
Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Wiso 20.15 Der Briefbomber.
Krimidrama 21.55 Heute-Journal-
Wetter 22.25 Ein endloser Albtraum.
Thriller 23.50 Heute nacht 0.05 Paul
is dead. Jugendfilm 1.15 Sherlock
Holmes: Gespenster im Schloss. Kri-
mi 2.20 Heute

10.00 Heute 10.03 geld oder Liebe
12.00 Heute mittag/Bôrse 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 St. Angela 19.49
Das Wetter 19.56 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Kein schb-
ner Land. Unterhaltung 21.00 Fakt
21.45 In aller Freundschaft. Arztse-
rie 22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 0.00 Polylux 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Nicht jetzt, Liebling. Ko-
môdie 2.25 Tagesschau

LE MOT MYSTÈRE
Relais
Retirer
Romance
Rouanne
Roulé
Rousseur
Roussin

S

Définition: sorte de pêche ou d'abricot, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,
de gauche à droite et de haut en bas.

liste ci-contre,
que vous lirez

6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
la aventura del saber 10.50 Asi son
las cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
temacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de Pri-
mavera 15.00 Telediariol 15.55 Te-
na nostra 18.00 Telediario intema-
cional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Marcelino pan y vino 19.30 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Telediario
i 22.00 Aladina 22.30 Especial
1.00 Espana en comunidad 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Telediario interna-
tional 2.30 La mentira

gm
8.20 Wilde Brùder mit Charme!
8.45 Der Prinz von Bel-Air 9.10 Hôr
mal, wer da hàmmert! 9.30 Savan-
nah 10.15 Der Bulle von Tdlz: Tod
am Altar 11.45 Kinderprogramm
14.55 Felicity 15.40 Baywatch Ha-
waii 16.25 Emergency Room 17.10
Der Prinz von Bel-Air 17.35 Hôr mal,
wer da hàmmert! 18.30 Taxi Orange
Club 19.00 Radsport 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Taxi
Orange 21.10 Doc Hollywood. Ko-
môdie 22.50 Body Count - Flucht
nach Miami. Adionthriller 0.05 Niki-
ta 0.50 Anthony Dellaventura, Pri-
vatdetektiv 1.30 Hard Rain. Action-
thriller 3.00 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
cao 7.45 Domingo desportivo 9.15
Entre nos 9.45 Atlântida 10.45 No-
ticias 11.00 Praça da Alegria 13.30
Regioes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Talk show 16.30 Junior
17.30 Entre nos 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00 Mà-
quinas 19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 20.45 Contra in-
formacao 21.00 TeleJornal 22.00 Si-
nais 23.00 Rotaçoes 23.30 Por ou-
tra lado 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.20 Acontece 1.45 Concurso 2.15
Ajuste de Contas 3.00 24 Horas

Abusé
Aïeuls
Aride
Aubois

Gerbe
Gras
Gratté
Grondé

Banco
Bouillir
Bras

Miroir
Miser
Mousse

Saccagé
Siamois
Sieste
Soir
Somme
Souris
Sucer

T 
Tambour
Tarse
Tennis
Trouvé
Tubes

Occase
Oculus
Osier
Osier
Ourlé
Ovule

P
Parier
Patois
Pignon
Plein
Plis
Poison

Cassis
Clouer
Cola

D 
Dadais
Danois
Débris
Désodé
Dorage

E 
Etang
Etoiles
Etuis

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: formuler



EXPOSITION

Travail de recherche
YV.O , 5U-V-0, lUllUI, "5»-"

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alexandre Loye expose à la Grande
_¦___¦ xnlosion de couleurs vi-

iroc rT 'iioc f-.i-.oc ncrc-n.

C

uees en unnpuMuuns ue
géométries qui vibrent
dans 1'pc.r.ai-p. I PR ta-

bleaux et travaux de Alexandre Loye
étonnent et enthousiasment.

La Galerie Grande-Fontaine à
Sion nous propose actuellement
soixante-deux œuvres du peintre
du Trétien, qui anime depuis 2000
un atelier de dessm dans le cadre
des activités culturelles de l'Univer-
sité de Genève.

Un parcours
de professionnel
Fils du peintre bien connu du Tré-
tien, Pierre Loye, Alexandre a suivi
l'Ecole supérieure d'arts visuels de
Genève: il vit et travaille actuelle-
ment à Lausanne et compte déjà
plusieurs expositions à son actif, à
Lausanne, Sion, Vevey, Carouge....

((Mon travail se confond avec
ma vie: il génère une réflexion
quotidienne dont il est difficile de
remonter le courant. Il s'organise
autour d'une intuition qui évolue
dans le temps, s'affermit , mais
qu a aucun moment je ne peux to-
talement cerner. Ce que je peux en
dire, écrire aujourd'hui tient à ce
que je pense entreprendre demain
autant qu 'à ce que j 'ai réalisé au-
jourd 'hui. Je ne sais si j 'ai com-
mencé par peindre ou par voir de
la peinture; ce sont deux choses
qui se répondent», nous dit
Alexandre Loye.

Les formats présentés à la
Galerie Grande-Fontaine sont ori-
ginaux; parfois longilignes, sur
des supports de planche de bois
„,, J'„„„l„~x-x (•„;„ *_>.- >.*„

.
uu u aggiuiuc.c, pcuiuis ues peuia
sous verre, parfois moyens sans
cadre ni verre... un ensemble qui
malgré sa diversité possède une Muet, caséine sur bois, 100 sur 28,5

11 I I I I I
Horizontalement: 1. Pas convenable pour jeunes oreil-
les... 2. C'est une chance d'en avoir - Câble. 3. Gras animal
- Mises en route. 4. Genre de terrasse. 5. Passé amusant -
Ni mâle, ni femelle. 6. Et tod - Possessif, 7. Une héroïne
qui mourut à la place de son mari. 8, Cabochard - Fleuve.
9. Usure du temps. 10. Première de sa lignée - Un qui dif-
fère, dans la joie ou la douleur. 11. Propos mordants.
Verticalement: 1. On lui demande avant tout un œil d'ai-
gle. 2. Foutu... - Numéro abrégé. 3. Objet de rangement -
Plantes des bois. 4. Rien d'étonnant s'il va à l'aveuglette...
5. Conjonction - Difficile de faire mieux que luil - Auda-
cieux et risqué. 6. Pains d'épices pour religieuses du même
nom. 7. Infinitif - Orientée - Vous y êtes en ce moment! 8.
Déformés - Un trou dans la peau. 9. Greffée - Bénéfices.

vent et nous donnent à voir des
travaux dépouillés, souvent abs-
traits, mis à part deux ou trois
portraits aux traits très prononcés
et à la charpente très élaborée.
On sent derrière les techniques .
utilisées un travail de recherche
intense, un besoin de s'affirmer et
de mieux cerner encore son iden-
tité qui peut se métamorphoser et
évoluer au fil du temps; crayon de
couleur, gouache, caséine, pastel
gras, huile, résine, collage, plu-
me... autant de substances diffé-

¦Fontaine.

grande unité, dans les couleurs,
les tonalités, l'esprit de composi-
tion, l'art de mettre en forme.

Gouffre , Muet, Sans titre, San-
dra, Prisonnier.... les titres se sui-

rentes pour dire une même envie Tr
de saisir des espaces-temps pri-
mordiaux qui se concrétisent en ______
formes élémentaires, essentielles,
substantielles. Entre abstraction
et figuration, parfois les plans se
construisent en architectures soli-
des qui rendent toute une musi-
que intérieure. «Le plaisir de' tra-
cer une ligne, de poser une couleur
sur une autre ne suff it pas. Il
s'évanouit lorsque je cesse le tra-
vail. Pour qu 'une peinture garde
son soujjie lorsque je cesse ae La
modifier, je dois chercher sa for- m CAPITULE (027) 322 32 42
me, jusqu 'à l'amener vers une to- |_a chambre du fils
talité, un désir qui se maintient. Je ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
tente de répondre aux exigences Uorcinn nAn ,n:t,__ ïnilc .tifr x0 franraic
du regard, le mien, puis celui de
l'autre...» Jean-Marc Theytaz

A la Galerie Grande-Fontaine, rue de Saviè- ¦ LUX (027) 322 15 45

£ M2& ffl 'iWa Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
de 10 à 12 heures et de 14 h 30 à 17 heu- Ce soir lundi à 20 h 45 10 ans

m-nmiw rendez "V0U5, TéléPhone; Version française.
( U _ / J _ _ _  4_ Dl .  r. ,a -,n _ n;arra lanna.  _i,n^ A i ,Am,, T^. i+a i ,  «+ M.,.k;..ii V-.rm,,',*-,

Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Autour de la disparition d'un enfant, entre gravité et douleur, le film le
plus doux et le plus mesuré de Nanni Moretti.
Chef-d'œuvre. Palme d'or Cannes 2001.

LUX (027) 32215 45

De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

Version française.
De Michael Bay, avec Ben Affleck,
Josh Hartnett.
Une histoire d'amour tragique sur
fond de guerre du Pacifique.
Un film à vous couper le souffle.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Remontage. 2. Emotion. 3. Epié. Dada. 4. Dés
Bison. 5. Urine. 6. Ce. Alpage. 7. Aussi. Sem. 8. Truande. 9. Ou. Cn
10. Odes. Plot. 11. Notateurs.
Verticalement: 1. Rééducation. 2. Empereur. Do. 3. Moisi. Sujet. 4
Oté. NASA. SA. 5. Ni. Bélino. 6. Tôdi. Dupe. 7. Anastase. Lu. 8. Do
Gé. Cor. 9. Elancements.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
MAI flniCC 027/76416 16.
»ilhfr_.„ 1 AA Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan
DETRESSE I ¦§¦• nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vou-

1m  mw vry, 024/481 51 51.
I / Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

1
H _w_\ Membres TCS: 140.18

AlvlDULANLC-t Sierre: Association des taxis sierrois. oare de
Centrale cantonale des appels

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 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-
Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Slon: 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, é, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: 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.
Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
taxiphone, 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: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949.

¦ CASINO

¦ MONTHÉOLO

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Slon: Pharmacie Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Cro-
chetan), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 1052.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri
gue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

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 des Alpes S.A., 1964
Conthey, jour 346 16 28, natel (079) 449 78 8C
si non-réponse (079) 628 15 88. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe-
ment des dépanneurs de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,

DIVERS
La main tendue: 143,
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02
et Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Slon, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sier-
re: hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de
Slon. Al-Anon et Alateen: aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h,
7/7, (027) 723 29 55. Permanence juridique ¦
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

«__¦_-_-¦ SIERRE _¦_____¦__¦

BOURG (027) 455 01 18
Sous le sable
Ce soir lundi à 18 h 45 14 ans
Un film de François Ozon, avec Charlotte Rampling et Bruno Cremer.
Marie (Charlotte Rampling) se retrouve seule face à l'énigme de la dispa-
rition de l'homme de sa vie. S'est-il noyé? S'est-il enfui?
Un poème poignant sur l'amour et le deuil.

wœ&ssÊBXsrmmmmmmm Le fabuleux destin d'Amélie
EUS Poulain

Ce soir lundi à 20 h 45 10 ans

lations d'une jeune fille candide au
milieu de doux dingues et de qui-
dams décalésl

(027) 455 14 60
orPearl Harbor

Ce soir lundi à 20 h 30
Réalisé par Michael Bay, avec Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett,
Alec Baldwin et John Voigt.
Le 7 décembre 1941: un dimanche matin qui a marqué à jamais le destin
du monde.
Une histoire d'amour et de courage sur fond de guerre.
Très spectaculaire.

12 ans

SION

MARTIGNY

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Le retour de la momie
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
De Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.
L'aventure continue avec de l'humour et une tempête d'effets spéciaux.

027) 72217 74
Pearl Harbor
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Jerry Bruckheimer, avec Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale,
Alec Baldwin.
Un instant suffit à bouleverser l'histoire.
L'amour peut bouleverser des vies.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'annéel Un vrai bonheurl

MONTHEY _-_-------__---_---_---__---_---H-l

(024) 471 22 60
Pearl Harbor
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique
dolby-digital.
Des scènes d'action à couper le souf
fiel Des effets spéciaux inoubliables.
Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec Bald
win et la belle Kate Beckinsale sont
les héros, après Titanic, de la nouvel
le superproduction épico-romantique
du sièclel
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Prolongation pour ce film magique, pour ce bijou d'émotion et de féerie.
Un film qui sème le bonheur autour de lui.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz .
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(027) 322 32 4
Pearl Harbor
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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ARRIVAGE
6 x Kronenbourg 3.-
Thé -.50 et - Jus d'orange 1 .-
Eau minérale: 25 centimes
30'000 bt. de vin à 5.-

Bordeaux, Beauj olais, Chénas, Chiroubles,
fleurie, Juliénas, Morgon, Italie, Espagne, etc.

T-Shirt T . - Jeans 10.-
Chaussures Lumberjack 30.-

Î O'OOO articles en magasins:
Alimentation, Boissons, Cosmétiques,

Lessives, Ménage, Vaisselle, Vêlements,
frigos, Congélateurs, Machine à laver, etc.

Créateur de Rabais
Charrat, Route Cantonale
Pourquoi payer + cher ailleurs?

^̂ yyÉ£.Capi.al t Confiance

I du 3.6 au 9.6

°̂C^

GIETTES 9.6
______________¦____¦__ ¦ 1 1

MASSONGEX! ' 14.3 I

EVIONNAZ I 13.9

SAXON 14.6______________-_.! L---

SION 14.4
—==—_J L__

AGETTES 11.2

même accidentés. ''̂mmMMMMm ¦ 
^Appelez-moi \irni ii«;r. o _uin 3̂~avant de vendre. YRV ZWD & 4WD Design et équipement haut de gamme, tech- - ,  .. . ,,
^ST" Nouvelle nuissance nouvelle

Tél. (079) 449 37 37 ou nologie de pointe et standards. de sécurité des plus élevés. La plus _ . «*»•* w w i i*»  ^M I . J U H V V ., _ _ V M  *«_ ¦ - >.

moderne que l'Europe n 'ait jamais vue dans cette catégorie. Moteur 1,3 litre , _-/-_ ¦ ¦ » -» I __, r _- __,036-435890 6 SOUpIcSSC.
ûrhôto tniito ')0'te manue"e a 5 vitesses ou automatique avec commande «steershift» ' ¦ ¦

VOltUreS bUS (2WD). Sécurité: ABS et 6 airbags. YRV - la mobilité du futur. A partir de ______

camionnettes Fr. 21900.- net, m incluse. —J sPortive sous tous ra PPorts. Ia nouvelle mazc

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin._ l.

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de

fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera
une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester

mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

camionnettes Fr. 21900.- net, ra incluse. —J sPortive sous tous rapports, la nouvelle mazda 323 F

sSportanœ M-J GT 2.0-16V (130 ch/96 kW). Mécanique performante,
^05. Garage Atlantic "̂
© (079)449 07 44 Rue du stand ll f 3960 Sierre( tél. 027/455 87 27 avant dynamique, jantes en alliage léger 16 , jupes

7-—== 1 Garage du Salantin SA sport, intérieur GT noir,, volant sport Nard i et cadrans
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31' ̂  "̂  ̂ pS f̂l blancs. A partir de 28'800.- francs. Venez l'essayer!

Garage Sporting IfcJ
Rte de la Drague 46, 1950 Sion *̂̂ ^̂ ^™ Sion: 

Garage 
Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, (027) 323 97 77

tél. 027/323 39 77 DAI H ATSL Monthey: Garage des Nettes S.A. Bianchi-Jacquemoud, Les Ilettes, (024) 471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, (027) 76712 78

Le conseil du jour:

La température de la chaudière
ne devrait pas dépasser 70°C.
Davantage signifie souvent

argent gaspillé.

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide
sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre

acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs
hypocaloriques à l'origine de l'obésité accordéon

et de bien des maux.
Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion,
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Le  

ler juin 1961, la pilu-
le fit son apparition sur
le marché européen.
L'innovation médicale
entraîna une révolu-

tion sociale dans son sillage. Et
le succès continue, car, avec le
stérilet hormonal qui agit sur le
plan local, on a franchi un pas
de plus dans l'histoire de la con-
traception.

Sept ans pour s'imposer
Il y a quarante ans, 28 petites
pastilles, soigneusement em-
ballées, changèrent le monde.
Le ler juin 1961, l'entreprise
Schering SA. lançait sous la
marque «Anovlar», la première
pilule contraceptive sur le mar-
ché européen. A cette époque,
personne ne se doutait des
changements profonds qu'elle
entraînerait dans la société.
Ainsi, la notice ne mentionnait
qu'accessoirement les proprié-
tés contraceptives du produit.
D'autres indications, comme la
régulation de troubles de la
menstruation, figuraient au
premier plan.

Dans le sillage de mai 68
Mais la situation changea brus-
quement avec la révolution
sexuelle de 1968. La pilule
symbolisait la liberté et l'auto-
détermination sexuelle, sa véri-
table heure de gloire était arri-
vée.

Toujours plus
faiblement dosée
La pilule a permis de dissocier
sexualité et procréation. Avec
cette forme fiable de contrac-
eption, la femme pouvait dé-
sormais décider elle-même si
et quand elle allait avoir des
enfants.La pilule a joué un rôle
décisif pour l'égalité entre

hommes et femmes. Certains
historiens estiment que l'in-
vention de ces petites pastilles
constitue une des conquêtes
majeures du XXe siècle.«Ànov-

lar», la première pilule euro-
péenne ne devait constituer
qu'un début. Au cours des
quarante dernières années, la
liste des préparations hormo-

nales s'est allongée avec la mi-
ni-pilule, puis la micropilule,
toujours plus faiblement do-
sées. Aujourd'hui, la pilule au
dosage le plus faible sur le

marché ne contient qu'un cin-
quantième de la quantité
d'hormones qui se trouvaient
jadis dans la formule d'<Anov-
lar».

ESCLAVAGE MODERNE

Chaque année, 600 000 femmes
sont victimes d'un trafic

reoeitee, eue a SUDI aes vioien-

J

ulia espérait une vie meil-
leure. La jeune Tchèque a
postulé pour un emploi

dans un bar, avant de devenir
esclave sexuelle en Europe de ter», estime Jean-Pierre Chau-
l'ouest. Chaque année, 600 000 zy, porte-parole de l'OIM. Il
femmes et mineures partagent s'agit d'un commerce très lu-
son destin. Parmi les pays de
destination figure la Suisse.

Après le divorce de ses pa-
rents et la mort de son ami, Julia
a rencontré un homme qui lui a
promis un emploi dans un bar
de Teplice, non loin de la fron-
tière allemande. Et afin de l'en-
registrer, 0 lui a pris son passe-
port.

L'individu a obligé ensuite
la jeune femme, alors âgée de 20
ans, à travailler en tant que
prostituée. Lorsque Julia s'est

ces et s'est retrouvée séquestrée
dans une chambre d'hôtel. Elle
a été transférée aux Pays-Bas et
à nouveau contrainte de se
prostituer.

Zones d'ombre
Les statistiques sur le trafic
d'êtres humains n'existent pas,
les trafi quants agissant cachés
et les témoignages des victimes
étant rares. Les estimations de
l'OIM montrent que plus de
600 000 femmes et mineurs
sont forcés, sous menace de
mort, de se livrer à la prostitu-
tion. Le Gouvernement améri-

cain situe ce chiffre entre
700 000 et 2 millions.

«Le nombre de personnes
concernées va encore augmen-

tatif , dont le chiffre d'affaires
à l'échelle planétaire se situe
entre 6 et 10 milliards de dol-
lars. Au Kosovo, le prix d'une
femme se monte à environ
4700 francs. A chaque revente,
il augmente, multiplié parfois
par deux ou trois.

Depuis la chute du rideau
de fer , le nombre de femmes
et de jeunes filles en prove-
nance d'Europe de l'Est et des
anciennes républiques soviéti-
ques a dramatiquement aug-
menté.

L'OIM estime à 250 ou
300 000 le nombre de femmes
exploitées annuellement. La
majorité d'entrés elles pro-
viennent de Moldavie (plus de
70%), de Roumanie et
d'Ukraine.

«Les femmes sont em-
menées en premier lieu dans
les pays balkaniques, avant
tout au Kosovo, en Macédoine
et en Albanie», explique
M. Chauzy. Elles sont con-
traintes de se prostituer auprès
des soldats de la KFOR, avant
d'être revendues en Europe de
l'Ouest.

Lois lacunaires
Les peines dans les pays de
provenance et de transit sont
«pratiquement inexistantes».
Le risque encouru par les trafi-
quants d'être interpellés est
très faible. Interrogées par
l'OIM, des femmes estiment
qu 'en Albanie près de 10% des
policiers sont complices des
trafiquants.

Et dans les pays de desti-
nation, les victimes ne saisis-
sent pas la justice. Elles-mê-
mes sont considérées comme
résidentes illégales.

Les lois actuelles et les
stratégies mises en place ne
suffisent pas actuellement
pour lutter contre la traite de
façon efficace. Début mars,
l'Union européenne a recom-
mandé aux pays membres de
rendre compatible leurs pres-
criptions légales et de combler
les absences juridiques.

Seuls les Pays-Bas, la Bel-
gique et l'Italie appliquent des
lois permettant aux victimes
du trafic d'être admises et soi-
gnées. Elles bénéficient de
programmes de protection des
témoins. Le plus important est
que les femmes concernées ne
soient plue considérées com-
me des criminelles, mais com-
me des victimes, explique
M. Chauzy. Matthias Kagi/ATS

e ïa «pnuie»
Stérilet hormonal
Au cours des quarante derniè-
res années, la recherche ne se
concentra pas exclusivement
sur la pilule, d'autres méthodes
de contraception étaient égale-
ment à l'étude. Le stérilet hor-
monal, par exemple. Cette so-
lution combine les avantages
de la pilule avec ceux du stéri-
let. Un petit cylindre en matiè-
re synthétique, placé dans
l'utérus, dispense d'infimes
quantités de l'hormone lévo-
norgestrel à l'endroit où elle est
efficace. Cette méthode inédite,
qui n'agit que sur le plan local
et offre une très bonne sécurité
contraceptive avec un dosage
hormonal des plus faibles,
comporte un autre avantage
majeur: grâce à l'efficacité à
long terme de cet implant, la
femme n'a plus besoin de se
soucier de contraception pen-
dant cinq ans.

La pilule pour homme
Quand enfin viendra la pilule
pour l'homme? Cette question
ne préoccupe pas seulement
les femmes, mais des cher-
cheurs du monde entier. Ac-
tuellement, dans six centres
cliniques européens, 120 hom-
mes de 18 à 45 ans prennent
chaque jour une pilule gestagè-
ne, inhibant la production de
spermatozoïdes. Ce traitement
est complété toutes les quatre à
six semaines par une injection
de testostérone, pour stabiliser
la concentration de cette hor-
mone masculine à son niveau
normal. Si les résultats de cette
étude sont positifs, il se pour-
rait que la prévention masculi-
ne devienne réalité en 2005
déjà... Csilla Bohnet

IVG

Le syndrome post-avortement
serait un mythe
¦ Des spécialistes suisses et
étrangers se sont appliqués à
défaire le «mythe» des séquelles
psychiques de l'avortement lors
d'un symposium à Berne. En
présentant différentes études
scientifiques, ils désiraient ra-
mener le débat à un niveau plus
objectif.

Des études allemandes, bri-
tanniques et américaines sont
arrivées à la conclusion qu'il n'y
a pas de corrélation directe en-
tre avortement et dépression ou
autres troubles psychiques. De
nombreuses variables entrent en
jeu, tels que facteurs socio-dé-
mographiques, vécu de la fem-
me ou qualité de sa relation de
couple.

Ainsi, les femmes ayant subi
un abus sexuel, un viol ou des
violences physiques, ou avec des
tendances dépressives, auront
davantage tendance à souffrir
des conséquences d'une inter-
ruption de grossesse (IVG).

Une femme
sur dix traumatisée
Si l'avortement est souvent vé-
cu comme une étape doulou-
reuse, on ne peut parler scien-
tifiquement de traumatisme.
Une étude récente menée à
l'Hôpital universitaire de Genè-
ve conclut que 11% seulement
des femmes présentent un état

L'interruption de grossesse, une
décision toujours difficile. idd

de stress post-traumatique six
mois après une IVG. Les autres
ne manifestent aucune séquel-
le psychique, et la vie sexuelle
du couple n'est pas altérée.

Une femme traumatisée
peut revivre cet événement à
travers des cauchemars ou des
angoisses (symptôme du sou-
venir persistant). Ou elle ne
pourra plus croiser une pous-
sette dans la rue par exemple
(symptôme de l'évitement), ex-
plique la sociologue Eliane Per-
rin, qui a réalisé l'étude gene-
voise avec le médecin Frances-
co Bianchi-Demicheli.

Une création
des opposants à l'IVG
Le terme de «Post-Abortion-
Syndrome» (PAS) qui décrit
l'ensemble des troubles psychi-
ques attribués à une interrup-
tion de grossesse est apparu
pour la première fois aux Etats-
Unis au début des années hui-
tante. Il a été créé par les mou-
vements anti-avortement, en
comparaison du traumatisme
dont souffraient certains vété-
rans de la guerre du Vietnam.

Les opposants à l'avorte-
ment américains étaient en
quête d'une nouvelle stratégie
pour convaincre les foules, ex-
plique le sociologue anglais El-
lie Lee. Ils ont essayé de pré-
senter les femmes comme des
victimes pour pouvoir «prendre
leur défense».

Le symposium était orga-
nisé par l'Union suisse pour la
décriminalisation de l'avorte-
ment (USPDA) , en collabora-
tion avec la Société suisse de
psychiatrie et psychothérapie,
la Fédération suisse des psy-
chologues, l'Association suisse
des psychothérapeutes, la
Fondation suisse pour la santé
sexuelle et reproductive, la So-
ciété suisse de fertilité, stérilité
et de planning familial et la
Société suisse de santé publi-
que. ATS



PERMIS C

Il suffit de
demander
¦ En référence au courrier des
lecteurs paru le 14 mai 2001.

«Permis C, quels droits?»,
par Mme Minganti. Il me sem-
ble jus te d'apporter les préci-
sions suivantes:

Moi aussi, madame, je suis
une Suissesse mariée avec un
Français.

Si votre mari n'a pas le droit
de vote, c'est tout simplement
qu'il ne l'a jamais demandé. .

Depuis plusieurs années les
Français mariés à des Suissesses
peuvent bénéficier de la natura-
lisation accélérée (environ quin-
ze mois) pour une somme plus
que raisonnable, 300 à 500
francs suivant les cantons, som-
me que vous auriez amortie de-
puis le temps que vous payez le
renouvellement du permis C.

Votre mari peut faire sa de-
mande dans votre commune
d'origine. Il aura la double na-
tionalité.

Madame, si vous bénéficiez
des mêmes droits que votre ma-
ri, c'est tout simplement qu'au
moment de votre mariage vous
avez fait une demande de natu-
ralisation. En conclusion, il n'y a
pas de différence majeure entre
la France et la Suisse. Pour obte-
nir la nationalité, il faut la de-
mander.

Ces quelques lignes pour
encourager les Français qui
ignorent peut-être qu'il est facile
pour eux de s'intégrer à la vie
des Suisses.

Ave mes meilleures saluta-
tions. Martine Miens

Sierre

L'euro chahuté
¦ Dans sa dernière lettre trimestrielle, la Banque
Bordier de Genève livre une intéressante analyse
sur les tribulations de la monnaie unique euro-
péenne face au dollar.

L'on sait, en effet , que depuis quelques mois
déjà, la devise européenne peine à quitter la barre
des 85 cents et dénote ainsi une faiblesse persis1
tante dont les causes sont multiples. Alors que les
membres de l'Union européenne procéderont dès
janvier 2002 au remplacement de leur monnaie
par l'euro - à l'exception du Royaume-Uni, du
Danemark et de la Suède qui conservent leur pro-
pre monnaie - l'analyste bancaire genevois trace
un certain nombre de pistes à suivre, afin que
l'Euroland soit en mesure de retrouver la vigueur
de sa première cotation de janvier 1997 (1,17 dol-
lar). Les facteurs conjoncturels tout d'abord: les
Etats-Unis, dont la croissance économique à long
terme est supérieure à celle des pays de la zone
euro, continuent d'attirer chez eux de massifs ca-
pitaux européens. Pour l'heure, les analystes de
l'évolution future de la croissance américaine se
révèlent encore trop contrastées pour affirmer que
la situation des marchés américains évoluera, dans
un sens positif, en faveur d'une appréciation de
l'euro face au dollar.

Les facteurs structurels ensuite: l'Union euro-
péenne, qui peine à trouver ses marques institu-
tionnelles et structurelles - les récentes déclara-
tions de Schrôder et de Jospin en attestent - pour-
suit, dans la douleur, une refonte ordonnée de ses
structures qui devront toucher à des législations
fiscales encourageant l'emploi et les investisse-
ments en capital, la mise en œuvre d'une politique

de privatisations et de dérégulations, la mise au
point du droit du travail apte à faciliter le passage
d'une économie industrielle à une économie de
services.

Si, ça et là, la fiscalité a été retouchée, si la ré-
duction des prélèvements sur les bas salaires en
vue d'encourager les entreprises à engager se met
lentement en place, l'on peut prétendre qu'au vu
des déchirements apparus dans les débats parle-
mentaires de certains membres de l'Union, les ob-
jectifs visés d'augmenter les investissements dans
l'informatique et la communication, de même que
dans l'accroissement de la productivité intérieure,
ne seront pas rapidement atteints.

D'ailleurs, si l'Union européenne peut, à la ri-
gueur, profiter dans ses exportations d'un rapport
euro-dollar favorable, il convient de noter qu'en
contrepartie, le prix des matières premières im-
portées de la zone dollar pénalise fortement
l'avantage relatif du persistant rapport de force
négatif euro-billet vert.

C'est assez dire qu'à l'inverse, au cas où les
craintes naissantes d'un risque de récession amé-
ricaine ou allemande devaient trouver confirma-
tion ces prochains mois - ce qui pourrait entraîner
un assèchement des investissements des Etats-
Unis en Europe - la compétitivité des exportateurs
de la zone euro s'en trouverait directement affec-
tée.

Cela laisse à penser que les prévisions écono-
miques à terme ne relèvent pas d'une science
exacte car, comme Cassandre, l'on risque de pas-
ser pour fou quand il s'agit de prédire ce qui n'est
pas encore imminent! Pierre de Chastonay

Par la force de l'euro
¦ 2002 verra, même dans les
rangs de l'UDC, le début d'une
prise de conscience de la néces-
sité et de l'urgence d'une inté-
gration politique et économique
de la Suisse dans l'Union euro-
péenne. La raison en est qu'à
partir de 2002 les pièces de
monnaie et les billets de banque
euros seront en circulation.
Concrètement, la confiance des
citoyens européens et des inves-
tisseurs dans cette monnaie va
aller en s'accroissant. Le surcroît
de concurrence et de transpa-
rence des marchés contribuera
grandement à accroître les per-
formances économiques de
l'Europe, dont la croissance éco-
nomique fut nettement supé-
rieure à celle enregistrée en

Suisse lors de la dernière décen-
nie. La Grande-Bretagne et le
Danemark verront rapidement
les avantages économiques de la
monnaie unique européenne et
rejoindront l'Union monétaire.
La Suisse suivra tout naturelle-
ment. N'oublions pas que l'euro
permettra de comparer partout
en Europe les coûts du km d'au-
toroute, du km de voie ferrée,
les coûts et la qualité de chaque
acte médical, le nombre d'actes
médicaux par diagnostic médi-
cal (le marché européen et les
réseaux européens de la santé
verront le jour et là aussi les
particularismes helvétiques
tomberont), etc.

Christophe Fournier
Saint-Maurice

Les nuisances
de l'aéroport
¦ Le printemps venu, les auto-
rités militaires ont l'amabilité
d'informer la population des
nuisances qu'elle aura à suppor-
ter et la remercient pour sa
compréhension; ainsi, les rive-
rains qui, grâce à ces nuisances
(plus précisément trente-cinq
semaines de F/A-18) vont vivre
dans une zone presque perma-
nence sinistrée, doivent trouver
cet euphémisme abasourdissant!
Et comme si ces trente-cinq se-
maines ne dépassaient pas déjà
largement le seuil de la toléran-
ce, les F/A-18 ont à peine fini de
faire vibrer les fenêtres, s'entre-
choquer la porcelaine dans le
dressoir et de mettre en son ce
que Dante imaginait de l'enfer,
que des espèces de tondeuses à
gazon volantes s'en viennent
tournoyer sur nos têtes, agaçan-
tes comme les grosses mouches:
après l'armée, les clubs aéro-
nautiques squattent les moin-
dres interstices de temps restés
vierges, griffant le ciel et notre
silence. Sans doute, pense-t-on
que c'est là l'exercice de la dé-
mocratie et que pour monter au
septième ciel, le désagrément de
milliers de personnes ne compte
pas! De plus, l'idée saugrenue
d'avoir construit un aéroport sur
la scène d'un théâtre grec (vous
savez, la pièce de monnaie
qu'on laisse tomber et qui ré-
sonne jusqu'au somfhet des

montagnes) décuple encore la
«nuisance».

Le silence est d'or; or, à
l'époque, c'est-à-dire à toutes
sauf à la nôtre, le silence était
monnaie courante et cependant
valait déjà son pesant d'or; au-
jourd 'hui, l'or ne suffit pas à
l'acheter et c'est ce trésor que
l'on vilipende. Les vertus théra-
peutiques du silence, unanime-
ment reconnues, ne font pas
moindre prix; alors qu'à en croi-
re les statistiques, de plus en
plus de gens souffrent de mala-
die nerveuse et recourent aux
somnifères et aux antidépres-
seurs, que la maîtrise des coûts
de la santé rend malades ceux
qui se penchent sur ce casse-tê-
te, on feint d'ignorer des solu-
tions à portée du bon sens;
ainsi, favoriser le calme et le si-
lence ne fait pas partie de l'arse-
nal imaginé pour lutter contre
ce fléau (je ne prône pas un re-
tour à la préhistoire, mais si cer-
taines nuisances sonores sont
d'inévitables calamités, d'autres
peuvent être facilement écar-
tées).

Puisque le Valais a une vo-
cation touristique, ne serait-ce
pas une belle carte à jouer , que
celle où l'on propose de trouver
en abondance ce que l'or
n'achète pas?

Stéphane Sommer, Conthey

Taxe pour la liberté
¦ A propos de l article «Une
santé très chère... - Une hausse
des primes «conséquente» prévue
l'an prochain», publié dans Le
Nouvelliste du 12-13 mai 2001.

Concernant le jeu habituel
de préparation d'une nouvelle
hausse des primes, le Concor-
dat des assureurs maladie suis-
ses (CAMS) réclame notamment
la suppression de l'obligation
de contracter ou, dans d'autres
termes, l'impossibilité de choi-
sir librement les professionnels
de la santé. Par ailleurs, Visana
demande à leurs membres de
s'acquitter, dans le futur, d'une
assurance complémentaire s'ils
désirent bénéficier du libre
choix du médecin ou de l'hôpi-
tal. Il s'agit d'un contrat ou
nous sommes en droit de nous
demander s'il n 'est pas une
contradiction avec les principes
élémentaires du droit et de la
concurrence. Si tel n 'était pas le
cas, cela signifierait qu 'à l'ave-

nir, une nouvelle taxe, ou assu- pour le Rassemblement des as-
rance complémentaire pourrait sures et des soignants (RAS),
voir le jour pour maintenir la li- une initiative populaire est éga-
berté de la presse ou la libre lement pendante, qui demande
circulation des personnes. notamment le calcul des primes

à partir des coûts effectifs des
Les assurances maladie soins, une enquête sur les diffé-

n'ont jamais assez. Cette vision rents montants et un organisme
d'affairiste , nous l'avons vu neutre désigné par le Conseil
confirmer par 1 indemnité de
1,5 million de francs accordée à
l'ex-président de Visana, Rudolf
Bruelhart, et les honoraires de
65 000 francs par mois payés au
président-consultant intérimai-
re appelé à la rescousse.

De plus, la thésaurisation
des assureurs, estimée à envi-
ron 18 milliards de francs , a pris
les proportions d'un véritable
empire. Même l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS)
ne défend plus les réserves et
les provisions des caisses, les-
quelles dépasserait actuelle-
ment les prescriptions légales.
Par ailleurs, il faut savoir que

fédéral pour gérer les réserves
et les provisions, qui en fait ap-
partiennent aux assurés.

Pour conclure, sur la base
de quels chiffres les assureurs
exigent des corrections urgen-
tes, dans le cadre de la 2e révi-
sion de la LAMal, pour ce qui
est de la suppression de la li-
berté des assurés. Peut-on un
jour espérer voir clair dans les
comptes de l'assurance maladie
dite sociale? Comme un journa-
liste l'a si bien dit: «Le poker
menteur entre Berne et le CAMS
devrait durer jusqu 'en septem-
bre.» Christian Popescu

secrétaire de l'Union
patients médecins (UPM]

AMMAN
Un voleur trop nerveux
Alors qu'il cambriolait la phar-
macie d'un hôpital de la capi-
tale jordanienne, Amman, un
voleur particulièrement ner-
veux n'a rien trouvé de mieux
pour se calmer que d'avaler
trois pilules de somnifères fai-
sant partie de son butin.
Sans doute pressé, il n'a appa-
remment pas lu les précau-
tions d'utilisation et a dépassé
la dose prescrite. Après s'être
rapidement endormi, il s'est
réveillé dans les mains de la
police.
Zouhaïr Teef, le directeur de
l'hôpital Al-Bachir, a expliqué
que le voleur avait avalé les
pilules pour lutter contre son
anxiété.

me fois. Il l'a purement et
simplement jeté sur la route,
Le chien n'a pas survécu.
Après cet incident survenu le
11 février 2000, le procès
d'Andrew Burnett, un ancien
marin de l'US Navy âgé de 27
ans, s'est ouvert cette semai-
ne a San José en Californie.
Son avocat, Me Marc Garcia,
a expliqué que l'automobiliste
n'avait pas du tout apprécié
que la voiture de Sara McBur-
nett le touche deux fois, mê-
me à faible allure. C'était ap-
paremment une fols de trop.
Après être sorti furieux de sa
voiture, il a violemment intimé
l'ordre à Sara McBumett de
stopper sa voiture. C était
sans compter sur le courage
du chien, un bichon frisé ap-
pelé Léo, qui a volé au se-
cours de sa maîtresse. Le
chien a essayé de le mordre et
l'a pincé à la main...

loi draconienne sur le che-
wing-gum en permettant à ses
citoyens d'y regoûter à condi-
tion qu'il les aide à... arrêter
de fumer.

La révision de cette loi qui da-
te de 1992 fait suite à un ap-
pel interjeté par un laboratoire
pharmaceutique du New Jer-
sey, Pharmacia, qui souhaite
exporter à Singapour de la
gomme à mâcher à base de
nicotine. AP

La grappe
Instrument à cordes

Haut lieu de l'islam

Terrain de golf

Coup de force japonais

Tablette à brûler

Pas vif

Possessif

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et
les formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu précédent

¦Saint Barnabe
Au ler siècle, il naquit à Chy-
pre et probablement y mourut.
Sans avoir été l'un des douze,
il reçut le titre d'apôtre en rai-
son du rôle important qu'il
joua dans la primitive Eglise.
C'est lui qui introduisit Saul de
Tarse auprès des apôtres,
l'emmena à Antioche et l'ac-
compagna lors de son premier
voyage missionnaire. Barnabe
quitta ensuite saint Paul pour
aller évangéliser Chypre.

SINGAPOUR
Loi sur le chewing-gum
Après une interdiction pen-
dant neuf ans, Singapour envi
sage à présent d'assouplir sa

SAN JOSE
Sans intention
de tuer...
Après un petit accrochage, un
automobiliste particulièrement
irascible s'en est pris au chien
de la conductrice qui venait
de le heurter pour la deuxiè-
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Germaine
VOLLUZ-

T
Le dernier chemin de ta vie fut long et difficile
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.
Repose en Paix.

Le dimanche 10 juin 2001, s'est endormie paisiblement au
foyer Les Floralies, à Saxon, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

MATHEY
1914

Font part de leur peine:
La famille de feu Auguste Mathey;
La famille de feu Paul Mathey;
La famille de feu René Volluz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le mardi 12 juin 2001, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Germaine repose à la crypte de Saxon où les visites sont
libres.
Adresse: Famille Germaine Volluz, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare

La Concordia de Saxon
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques VOLLUZ

généreux donateur, grand-
papa d'Olivier et Alexandre,
membres actifs et beau-père
d'André Bollin, président
d'honneur de la Concordia.

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

Jacques VOLLUZ

La classe 1951 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de notre amie et dé-
vouée contemporaine Fran-
çoise.

t
La direction

et les collaborateurs
de la maison Fuchs
Electroménagers

à Chamoson
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice JORDAN

grand-maman de Thierry
Jordan, leur collègue et ami.

t
La classe 1933

de Savièse,
femmes et hommes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert VOCAT

contemporain.
Rendez-vous aujourd'hui,
devant la salle paroissiale à
16 h 30.

v

Alexis CLAVIEN

t
La société de chant

L'Echo de Miège
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre honoraire et ami de
la société.

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

Ami BORRAT-

t
En souvenir de

BESSON
1996 - 2001

Cinq ans déjà! Qu'importe le
temps, les années, toujours
nos cœurs se souviennent;
alors, toi aussi lointain et si
proche, souviens-toi de
nous.
Pascal, Yannic et Christiane.

Que tous ceux qui t'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

En souvenir de
Marie BRUTTIN

2000 - 13 juin - 2001
La fleur du souvenir est une
fleur qui ne s'efface jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le mercedi 13 juin
2001, à 19 h 30.

t
C'est si beau, une maman,
que le Bon Dieu en a voulu une.

Madame

Alice JORDAN
née MORAND

s'est endormie paisiblement, entourée de l'affection des
siens, le samedi 9 juin 2001, à l'hôpital de Martigny, dans sa
81e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacqui et Berthy Jordan-Schollenberger, à Riddes;
Monique Jordan-Crettaz, à Riddes;
Marie-Paule Luisier-Jordan, à Riddes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Michel et Natacha Luisier, Damien et Océane, à
Riddes;
Nathalie Jordan, à Genève;
Sylviane et Steven Holtkamp, au Canada;
Thierry et Christelle Jordan, Benjamin et Mathias, à
Chamoson;
Paul-André Luisier, à Riddes;
Floriane Jordan, à Riddes;
Ses belles-sœurs:
Berthe Rausis-Jordan et famille, à Riddes;
Anna Philippoz-Jordan et famille, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mardi 12 juin 2001, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Riddes, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 11 juin, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de notre maman, ni fleurs, ni couronnes.
Pensez aux handicapés et à l'église de Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de gym Ottanelle de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FIABANI
papa de Natacha, membre du groupe tonic.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux messages d'affection reçus lors du décès du

Docteur

Walter STRAUB-BUACHE
pédiatre à Lausanne

nous tenons à vous remercier de tout cœur vous tous qui
avez partagé l'immense chagrin de la séparation.
Merci aussi à vous les enfants qui avez témoigné tant de
reconnaissance pour tous les soins qu'il vous a prodigués, à
vous les parents qui avez exprimé vos sentiments de
gratitude pour le dévouement et le réconfort trouvé auprès
du docteur, cet humaniste d'exception.
Selon le désir du défunt, les cendres ont été déposées dans
l'urne de la «fontaine du souvenir», terme du Chemin de Vie
dont il a été l'initiateur, sur le parvis de l'église de Vercorin.
Une messe de requiem sera célébrée en son honneur dans
cette même église de Vercorin, le samedi 23 juin 2001, à
18 heures.

Christiane Roth, la sœur et la parenté du docteur, ses amis.

Juin 2001.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Angela TODISCO
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

La messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 13 juin 2001, à 18 heures.

Sierre, juin 2001.

t
La mort est un voile que, chaque matin,
un ange soulève et qu 'un jour il oublie.

Son époux:
Marcel Paradis-Rigolet, à Orbe;
Ses filles et ses beaux-fils:
Fernande et Jean-Daniel Augsburger-Paradis, à Morges;
Anne-Cécile et Jacques Schaerrer-Paradis, à Orbe;
Ses petits-enfants:
Frédéric, Yves et Mélanie, Nicolas, Caroline et Jean-David;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Yolande Théraulaz-Rigolet et famille, à La Roche;
Germaine Rigolet-Toffel, à La Roche;
Thérèse Rigolet-Savary, à Cugy (FR) et familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Suisse et
en France, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose PARADIS-
RIGOLET

enlevée subitement à leur tendre affection le 8 juin 2001,
dans sa 79e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu à Orbe, le mercredi 13 juin
2001.
Absoute à l'église catholique à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domiciles de la famille: chemin du Risoux U, 1110 Morges.

chemin des Covets 55, 1350 Orbe.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte peuvent le faire en pensant à l'hôpital d'Orbe,
animation gériatrie, CCP 10-1847-8.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

+
A la douce mémoire de

2000 - U juin - 2001 h

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ecône,
aujourd'hui lundi 11 juin 2001, à 17 h 30.

Ta famille.
Comme une étoile qui brille sans fin
Veille sur nous soir et matin
Maman chérie, sois bénie
d'avoir si bien embelli nos vies.

t
Nous irons chuchoter aux oreilles des anges
tout notre amour pour toi, malgré la mort.
Parce qu 'aimer, c'est ce qu 'il y a de p lus beau
parce qu'aimer, c'est rester vivant.

M.

Le regard des gens qui l'ont aimé, un geste, une parole, un
don, tous les messages d'amitié reçus.

qg_ jp y jTous ces témoignages nous
ont portés sur la route du
chagrin. \__mS0 ¦%*
La famille de

ROSSIER m M
remercie de tout cœur toutes J^les personnes qui ont partagé H ?<_ ___-^^_U
sa peine. \ JE

_____ '£_____r ,''J_l
Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Rolf Zumthurm;
- au chœur d'hommes L'Echo de Miège;
- au comité et aux membres de la section valaisanne des

aveugles et malvoyants;
- à la direction et au personnel d'Alusuisse Aluminium S.A.;
- au corps et à l'amicale des sapeurs-pompiers de Miège;
- à la section Sport-Handicap de Sierre;
- à François Antille;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray à Sierre.

Miège, juin 2001.



Une maman, c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur. S'est endormie paisiblement

au home Beaulieu à Sierre, le
Ses enfants: dimanche 10 juin 2001
Jean-Luc et Raymonde Zbinden-Conus, à Genève;
Jeanne-Marie et Michel Corminbœuf-Zbinden, à
Domdidier;
Claire-Lise et André Cornamusaz-Zbinden, à Payerne;
Anne-Françoise Schafer-Zbinden, à Ponthaux;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicolas, Christophe, Céline, Isabelle, Vincent, Sandra,
Jacques, Benoît, Denis, Yves, Loris, Véronique, François,
Sabrina, Maude, Gaëtan et Rachelle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Isidore et Marie Zbinden-Chenaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

t
Le soir étant venu, Jésus dit.
«Passons sur l'autre rive.»

Madame

Marie ZBINDEN

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

née SAVIOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi
9 juin 2001, dans sa 73e année, des suites d'une pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire, munie des
sacrements de l'Eglise.

Le service religieux sera célébré à l'église catholique de
Payerne, le mardi 12 juin 2001, à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, aujourd'hui lundi 11 juin
2001, à 19 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle
mortuaire de l'église catholique de Payerne.
Pour honorer la mémoire de la défunte, pensez à la maison
de repos Les Fauvettes, à Montagny-la-Ville, CCP 17-794-0.

La société de gymnastique L'Espérance de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lacques VOLLUZ
ancien président et membre d'honneur.

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

Le Parti radical démocratique de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lacques VOLLUZ
ancien vice-président de la commune de Saxon, beau-père
de M. André Bollin, ancien conseiller communal et ancien
président du parti.

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lacques VOLLUZ
membre de la société, papa de Bernard et beau-père d'André
Bollin, tous deux membres.

Emma
BRIAND

i9ii :-ag
, , B_ ACM

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Martha Briand-Scheiwiller, à Sierre;
Ses nièces et neveux:
Marilena Briand-Mariotta , Yari et Cédric, à Binningen;
Rose-Marie et Stefano Anichini-Briand, David, à Florence;
Jean-Pierre Briand, Maude, à Sierre et Bramois;
Marie-Renée Briand-Duc, Samuel, à Sierre;
Cécile et Alberto Zampori-Briand, Frederico et Carole, à
Milan;
Ses filleules et filleul;
Les familles parentes et alliées;
ainsi que ses amies et amis qui l'ont connue et aimée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 12 juin 2001, à 10 h 30.
Emma repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 11 juin 2001, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés au fonds de rénovation de l'église Notre-Dame-des-
Marais, à Sierre, CCP 19-3455-1.
Adresse: route de la Plaine 8, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est éteint paisiblement, le
vendredi 8 juin 2001, au foyer
Saint-Joseph

Monsieur

Markus
BRUNNER

1919 ¦ 
m 'm

Font part de leur peine: ^_-___^__L-______i-_-__-_______B

Son épouse:
Hilda Brunner-Dalliard , au foyer Saint-Joseph à Sierre;
Sa fille et ses petits-enfants:
Cornélia et Claude Martin-Brunner, Lionel et Stéphanie, à
Veyras;

Sa sœur, son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Bernadette Caldelari-Brunner et famile, à Salquenen;
Adelbert et Elvire Brunner et famille, à Muraz;
Famille de feu Marie Perrin-Brunner;
Famille de feu Rosa Grand-Brunner;
Famille de feu Blanka Liischer-Brunner;
Famille de feu Bruno Brunner-Ambiel;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Dalliard , Jenelten et Anthamatten, à Salquenen, Genève et
Grâchen. •.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salquenen,
le mardi 12 juin 2001, à 10 heures.
Markus repose au Funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui,
lundi 11 juin 2001, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur mixte de Muzot de Veyras
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Markus BRUNNER
papa de Cornélia Martin, membre du comité.

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

t
Elle fu t  pour nous un exemple et un affectueux soutien.

Ses enfants:
Anne-Marie et Pierre-Benoît Raboud-Gaist, à Sion;
Bernadette Biollay-Gaist, à Cheseaux-sur-Lausanne;
Marie-Antoinette Gaist, et Louis Burket, à Sion;
Philippe et Lucienne Gaist-Bétrisey, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Ses petits-enfants:
Nicole Raboud et son ami Nikolas, à Neuchâtel;
Véronique et Conor Biollay-Kennedy, à Vancouver;
François Biollay, à Lausanne;
Geneviève Biollay, à Cheseaux;
Anne Carruzzo et son ami Mike, à Ottawa;
Fabien Carruzzo, à Genève;
Florence Gaist, à Fribourg;
Marc-Alexandre, Pascal et Mathieu Gaist, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Sa sœur jumelle:
Agnès Crittin-Carruzzo, à Sion;
Sa belle-sœur:
Marguerite Carruzzo-Favre, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes et alliées Gaist, Carruzzo,
Crittin, Gaudard, Maye et Germanier,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur bien-
aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine

Madame ~~

Marie *É_____ fc l
GAIST
née CARRUZZO

l'Eglise.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Chamoson, le mercredi 13 juin 2001 à 17 heures.
Le corps repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente, mardi 12 juin 2001 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Après avoir supporté une __________________ *_*cruelle maladie avec un , .  tu*.
courage et une dignité
exemplaire, il s'en est allé le
samedi 9 juin 2001 rejoindre
l'immensité de la nature,
entouré de l'amour et de
l'affection des siens

Monsieur

Gino i . TT ' 
BURATTI

1935

Font part de leur profonde peine:
Sa chère compagne:
Denise Clerc, à Verbier;
Son fils et sa belle-fille:
Alexandre et Nicole Buratti Pellaud, à Chemin-Dessous;
Ses petits-enfants:
Clarence et Eliott, à Chemin-Dessous;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère:
Jean-Claude et Marcelle Buratti Mùller, leurs enfants et
petits-enfants, à Morges;
Christianne et Rémy Coendet Buratti, leurs enfants et
petits-enfants, à Lonay;
Madame Chantal Crettaz, à Nendaz;
Madame Georgette Fumeaux, à Sion;
Famille Pierre-Marie Pellaud, à Martigny;
Famille Alphonse Kolly, à Thônex;
Famille Gérard Bovet, à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées, les amies et amis.

La cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 12 juin 2001 à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans cérémonie.
Gino repose à la crypte du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 11 juin 2001 de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.
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une distance de 460 m environ, em-
pruntant des passages obligés tel
que passerelle du Bourthio, l'Aragne
blantze ou encore le Pertoé de

entendu, pour les néophytes, l'en-
cadrement par un jovial guide de
montagne sera très salutaire et fera
doublement apprécier l'escalade.

Mon souhait: venez nombreux
prendre du plaisir et partager des
émotions fortes en famille ou avec

¦¦ Presque à l'extrémité de la
vallée, en bordure du torrent faisant

donnée nour marcheur bie limite entre les communes de Val-
d'llliez et de Champéry, par une
magnifique journée du mois de mai
2000, la Via Ferrata de Tière a reçu
la bénédiction du curé Devanthéry.

l'ours

A mi-distance entre la randon-
née et l'alpinisme, cette activité à
sensations s'adresse aussi bien aux
adultes qu'aux enfants, la sécurité
des utilisateurs étant totale. Bien

vos amis, dans cette grimpette, ran-
donnée hors du commun.

Bienvenue à la Via Ferrata de
Tière. Fernand Rey-Bellet

Le parcours, superbe, aérien, tu-
toyant falaise et cascades se déroule
tout au long de la ligne de vie, sur

Mardi et mercredi s'annoncent magnifiques grâce à
l'établissement d'une crête de haute pression, et
seul un faible risque d'orage existe pour mercredi
soir. Il augmentera par contre sensiblement jeudi et
vendredi, lourd et orageux par excellence. Une
nouvelle dégradation est attendue dès samedi.
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