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PASCAL COUCHEPIN MORT DU JEUf
«Nous sommes satisfaits» A quand le ra|
Le patron de l'Economie est satisfait de sa La famille de la
politique libérale. Il l'a dit aux journalistes de n'avoir toujo
rassemblés autour de lui à l'île Ss:nt-Pierre..4 Mais celui-ci dev

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
Le clown de l'été
La station de Loèche-
les-Bains s'apprête à
accueillir son 6e

Festival des clowns et
du cabaret. PAGE 6

¦ PNEUMOLOGIE
Collaboration
multisite
Hôpital de Sion et
Centre valaisan de
pneumologie
collaborent autour
d'une nouvelle
technique de
traitement. PAGE 6

¦ SIERRE
Un jardinier
d'enfants
Un bastion féminin
s'écroule: un homme a
été nommé
responsable de la
crèche Beaulieu.

PAGE 13

¦ MILOSEVIC
Acte l
Slobodan Milosevic,
qui dénie toute
légitimité au TPI, doit
comparaître ce matin,

PAGE 18

¦ POUTINE-CHIRAC
Unis contre Bush
Les présidents russe et
français font front
commun contre la
nouvelle doctrine de
défense américaine,
dite des boucliers
antimissiles.

PAGE 19

¦ FOOTBALL
Le bail
de Biaise Piffaretti
Le capitaine du FC
Sion a signé un
nouveau contrat d'une
année avec le club de
la capitale. Il entame
sa dix-huitième saison
en ligue nationale.
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FEUILLE D'A VIS DU VALAIS

_ réussi le plus bel exploit de
du titre et docteur es gazon

'élè
le maître

le central de Wimbledon, Roqer Fédérer a réussi le plus bel exploit de— — — — — — — — _ _ _ _ _  — — — _ _ _
f 

_ — -j — — __ — —

sa carrière. Il a éliminé Pete Sampras, tenant

'51

_ _AA

>7

.MC s'étonne
+ H'antnncio^IV. IUPI/MVI x. \A UUlVMJI\_i

er d'ici à un mois 5

i

I VALÈRE
Fidèle au rendez-vous

I Nonobstant les fouilles archéologiques,
il le plus vieil orgue jouable du monde
Si entame son 32e festival international.?

MARDI 3 JUILLET 2001

'exploit s'inscrit en lettres d'or dans le
grand livre du sport suisse. Roger

________ Fédérer, en cinq sets tres serres, a
battu le vainqueur des quatre dernières
éditions du prestigieux tournoi britannique.
Le Bâlois a pris la mesure de celui qu'il
considère comme son modèle. PAGE 24
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_______ Equipés d'un matériel dernier cri , guidés par un
rayon laser, les perceurs de montagne progressent en
direction du val d'illiez. Le tunnel mesure déjà quelque
200 mètres, soit le quart de sa longueur définitive. Visite
souterraine d'un chantier très high-tech, nf PAGE 5
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" tendresse, de

MILOSEVï'DEVI"™™'11 Marie-Antoinette GOIT
a paix par e Un arc_en_cje| s'arqUe au-dessus d'une plaine fertile,

par Pierre schaffer déverse ses atours colorés en un réceptacle de talent.
_______ L'ex-président yougoslave Milo- ¦¦ am arie-Antoi- H_L fl i JHL&__X_9__^__^_9___G_____B_____________ 0
sevic comparaît aujourd 'hui devant le 1% ËM nette Gorret I L'imaginaire,
TPI pour se voir notifier par le procu- I m __T I sy  'ove ' Sen" I cheval de bataille
reur , Caria Del Ponte , les chefs d'ac- W sorielle, I Mreur, Garla Del Ponte, les chets d ac-
cusation de crimes de guerre et de cri-
mes contre l'humanité, à l'exclusion,
pour i neure, au crime ae genociae.

Huit mois d'instruction, douze
mois de procès, la lourde machine ju-
diciaire internationale est en marche
et elle correspond d'abord à la volonté
américaine de donner une dimension
morale à la victoire militaire. L .Améri-
que est coutumière de cette détermi-
nation d'associer, non seulement la
puissance et la gloire, mais aussi la
puissance et la morale, fondement du
Droit. Dans son discours d'adieu à la
nation, Washington lançait: «Un peu-
ple moral est un peuple heureux.» Un
siècle plus tard, Wilson impose la So-
ciété des Nations pour garantir la paix
à venir. Le fiasco sera total: l'Améri- privoise jusqu'à l'envi de

faire éclore, en gerbe épa-
nouie, une créativité viscé-
rale qui puise ses racines au
creux de l'imaginaire.

De doute en fébrilité, la
velléité se mue en volonté,
l'esquisse se fait œuvre,

que refusera de ratifier le Traité de
Versailles, la SDN ne résistera pas à la
montée du fascisme et la guerre écla-
tera moins de vingt ans plus tard.

Il en faut plus pour dissuader
l'Amérique de mener son combat
pour le Droit, expression supérieure
/"Irt 1-1  T T Ï^.*^..»..-» » _ O »" \r\e> n-m-.r-.n T ..n r \Zm*Zuc ia vii- iuiic ytxi ica cuiuco
taires nazis seront jugés et

i_CO Ulglll"

executes a
Nuremberg. Une fois encore, l'Améri-
que a voulu mettre le Droit au service
de la victoire. Un an après les gibets
de Nuremberg, l'Allemagne, coupable
Hp n_7Îcm. Ho.rîc»r./.rQ nar la rtrcmo AoV_*_ __ (_____• _ _ _  _., U .  UV.UUIU, L. U _  __l C1U.V. __*_

la Guerre froide, un irremplaçable pi-
lier de l'endiguement soviétique en
Europe.

Aujourd'hui , c'est cette même vo-
lonté de fonder la victoire sur le Droit,
de sanctionner ses violations et d'or-

jaillissant d'un

d'intuition, de sens
d'amitié, d'amours, e
pérance.

L'arc-en-ciel se ti
ganiser un procès équitable qui inspi- pluies qui narguent le soleil.
re le TPI. L'humanité découvrira les • .Le ^^ se b,ris,e' en >e sourire malicieux d'une en
crimes de Milosevic et mesurera le proie ai» coups assenés par Le sounre malicieux d une en

., ¦ , .. _ . , 1 inlassable recherche dupoids de la sancUon, même si le na- monde 
¦
vaÈàsw 0rphée se l'extérieur ambiant. La

tionalisme serbe en sort exacerbé, à la joue des débris>
' av^6j ab_ créativité exulte encore,

mesure du sentiment dominant de ce sorbe je taill) ge j0Ug des mélancolique meurtrie, iro-
peuple, persuadé, à son tour, d'être brisures, cicatrise les plaies nique mais lucide, finale-
victime d'un génocide, ouvertes, passe au-delà, ment en quête d'espoir

PP CPT_ !',«_ ___ .« . ni. ,. __„ nrn._ c toujours en recherche de d'un mieux.
. ,,,,- , , ' , f l'autre côté plongé dans De mers calmes en doxe:a venir d éclairer le peuple serbe sur 

 ̂  ̂
P
doit

g
renaître houles> de ond so{ah

les crimes de ses ex-dirigeants, sauf a la lumière) les si]enceS) la tes en ]ames 
6
de fond mgis. mect

vouer, une fois encore, a l  échec la vo- connaissance d'un monde santés, le talent original î
lonte américaine de paix par le Droit. en bataille et chamailles, s'impose, diversifié en re- ces i

D Cet univers du dedans, liefs de vie. Le talent de res- ciel i
I meurtri par les exactions de sentir bieri et juste, le talent _\ntoi

zone et chevauche l'arc de
cercle aux sept couleurs. El-
le se fait reine, Petit Prince.
Je l'ai croisée l'autre jour
sur son cheval inondé de
feu.

Mélancolique et joyeu-
se. En commissure de pau-
pière, une larme perlée se
jouait d'un tendre sourire,
Marie-Antoinette Gorret
avait les traits de Baptiste
dans Les Enfants du para-
dis. Jean-René Dubulluit

s'accommode pas de jouir
en passive de richesses of-
fertes. Il faut qu'elle touche,
ressente, capte, sache et

_ m m — Cr \ r \ r_r t  ripe T/l 1. mneirietne rlom Mf m -.UIILCII. uc. _.¦+._ inuiii_ ien_ uc

f_\ | clQenClâ l'Ohio Ambassadors of USA.
«î/ Entrée gratuite.

_¦ LC levuiid UUIIL, IIUII _ ciyenud
estival - VOTRE agenda estival. ¦ GRIMISUAT
Vous le retrouverez chaque jour, LES 80 ANS DE m0R VARGA
ici-même, jusqu'au samedi _ Mercredi 4 juillet à 15 heures,
25 août prochain. Son propos est Fondation Tibor Varga: récital et
de rappeler en bref les rendez- musique de chambre. Sans réser-
vnn . niltnrpl . pmaillant l'ptp \/a- ..__ . . _ ._  ._ vdllUllb.
laisan - concerts, spectacles,
etc., (les expositions faisant tou- ¦ MONTRFIIX. „ ,  . . i, i ¦ IVIVIV I rvcuA I C EDRE
jours I objet, quant a elles, de no- ™ Jicrmt
tre mémento culturel hebdoma- MONTREUX JAZZ FESTIVAL DANSE FOLKLORIQUE
daire). Cet agenda est donc celui Le vendredi 6 juillet Le vendredi 6 juillet
de nos lecteurs, mais aussi celui ~ A l'Auditorium Stravinski Production de danses par le grou-
des organisateurs de manifesta- LerrV Carlton & Steve Lukather pe folklorique napolitain Li Paiani
tions, qui pour y figurer voudront and T'ieir Band- Buzz J0!™5011 Cour de la ferme du château Mer
bien s'adresser à nos rédactions Trio - GarV Moore- cier< restauration dès 19 heures,
régionales. En évitant la dernière " Au Miles Davis Hal1 spectacle à 20 heures, entrée II-
minute (merci!) et en fournissant A Re99ae Ni9ht with Rootsman, bre.

tous les renseignements utiles par Bur
u
nin9 SPear< Dub 

 ̂
Band 

En 
cas 

de 

teZ\T  ̂T""
fax, e-mail ou courrier. Wlth Levi Roots' Prince Alla & gnements au (027) 455 85 35.

Johnny Clarke, Sizzla with Prince
___ l_rh! », Tnrl-Milonm. I SIONMalachi & Turbulences ¦ ^Ul\l et soliste. Gyula Stuller, violon.

*** Le samedi 7 juillet LES 80 ANS DE TIBOR VARGA Oeuvres de Mozart.
¦ CHAMP ÉRY " A rAudltonum Stravinski Concerts sans réservations. •

«Good Rockin' Tonight», A Tribu- - Aujourd'hui, de 10 heures à
SOIREE MUSICALE te to Sun Records, avec Bill Wy- 13 heures à l'église des Jésuites, HEURES MUSICALES
- Centre sportif, ce soir mardi man, Billy Lee Riley, Little Milton, récital et musique de chambre. ' DE L'ACADEMIE
3 juillet à 20 h 30. Sonny Burgess, Chris Spedding, - Aujourd'hui, de 16 heures à Cour du Musée d'archéologie, au

->

17 h 30, rue de Conthey, anima-
tion musicale de la cité, suivie
d'un apéritif offert par l'Associa-
tion des habitants de la vieille vil-
le de Sion (entrée libre).
- Aujourd'hui à 20 h 30 à l'église
des Jésuites, récital, musique et
orchestre de chambre.
- Mercredi 4 juillet à 10 heures à
l'aula de l'ancien collège, récitalIVIU51L l-t->IIVAL

Jusqu'au samedi 7 juillet et musique de chambre.
- Mercredi 4 juillet à 20 h 30 à
l'église des Jésuites, concert de
gala, direction: Me Varga, violon
Mirijam Contzen. Oeuvres de
Wagner, Mozart et Beethoven.

38e FESTIVAL INTERNATIONAL
TIBOR VARGA
Jeudi 5 juillet à 20 h 30
Eglise des Jésuites
Orchestre de Chambre de Lausan-
ne. Christian Zacharias, direction

The House Rockers. Guest stars:
Rnhprt Plant limmv Panp Brian

¦ SAINT-LUC

jourd'hui à 17 h 30 et demain spéléologie, visite des grottes sur
mercredi 4 juillet à 11 h 30. demande. Renseignements au
Avec les amis de Tibor Varga, (027) 306 35 81.
pour son 80e anniversaire.

¦ DORÉNAZ
32e FESTIVAL INTERNATIONAL ... lcn.. ncc rn .ITCC
DE L 'ORGUE ANCIEN 

^
A'

S0N 
D
f
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Samedi 7 juillet à 16 heures Sur demande' Vl5lt« et anima"

Kei Koito, de Tokyo, organiste vir- tlons Pour 9rouPes (des 10 per-
tuose, sonnes). Renseignements au (027)
Oeuvres de William Byrd, John 764 22 00.
Bull, Peter Philips, Orlando Gib-
bons, Henry Purcell et Pieter Cor-
net. ¦ LOÈCHE

aTSir̂ SSSS ™,VAL DE LITTÉRATURE
Mercredi 4 juillet dès 19 h 30
Château de Loèche

COiy.Cf
RT

uBR/}S{ B?N? Remise du Prix littéraire Spycher
Jeudi 5 juillet a 20 h 15 en faveur de Thoma

_ 
Hettche et

n._ ï f f th Durs Grùnbein, avec intermezzoneut-Conthey. . , , . . ,.
Concert du Brass Band national musical de Javier Ha9eri

des Jeunes, formation A

MOULINS DU XVIIIe
Mercredi 4 juillet, de 16 heures à

¦ CHAM OSON 18 heUres
SPÉLÉOLOGIE Visite des moulins du XVIIIe siècle
Tous les jours sauf lundi, de sur la route d'Ayer à Saint-Luc.
9 heures à 12 heures et de Inscriptions à l'Office du tourisme:
14 heures à 17 h 30 au Musée de (027) 475 14 12.



u la créativité passion
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Çuanc. /es Ateliers mécaniques de Vevey figurent Tchernobyl.
mario del curto

«La Supplication»
¦ Il est de ces rassemble-
ments où le public est entraîné
malgré lui dans l'atmosphère
de la pièce avant même que
les trois coups aient retenti.
C'est le cas de La Supp lica-
tion, spectacle présenté par le
Théâtre en flammes aux an-
ciens Ateliers mécaniques de
Vevey. Dès le seuil des entre-
pôts franchi , une lourde pres-
sion s'empare de vous. Les
gradins ne sont accessibles
que par un couloir intermina-
ble, glauque et grisâtre: pas de
doute, on n'est plus au bord
du lac Léman un soir d'été, en
quelques instants, on s'est fait
transporter à Tchernobyl, ca-
dre de l'action. La Supp lica-
tion est en effet la mise en
scène d'une série de témoi-
gnages de survivants de l'acci-
dent survenu dans la triste-
ment célèbre centrale nucléai-
re un sombre jour de 1986.

Visages à l'écran
L'immense halle sert de scè-
ne, sur une longueur de quel-
que cent mètres, tandis que
la chaleur de cette soirée de
juin renforce la sensation
d'oppression et d'étouffe-
ment.

Neuf maisonnettes en
plastique sont disposées le
long de la scène, prêtes à ac-
cueillir les neuf personnages
qui témoignent. Les visages
de ces derniers sont multi-
pliés par le biais de dizaines
de postes de télévision, dis-
posés à même le sol ou sus-
pendus comme s'ils flot-
taient. Ces téléviseurs per-
mettent également de scruter
les émotions sur les visages
des acteurs. Avec les haut-
parleurs, ces artifices techni-
ques ajoutent à l'atmosphère
irréelle qui plane dans les
ateliers.

Seuls mais ensemble
La Supp lication n'est pas
une pièce de théâtre au sens

Monica Budde incarne l'une des figures de La Supplication.
mario del curto

traditionnel, en ce sens que
les acteurs procèdent par
monologues. L'un après l'au-
tre, ils campent des person-
nages meurtris par ce fléau
«invisible» qu'est la radioac-
tivité. Roland Vouilloz, Gilles
Tschudi, Jean-Marc Morel ,
Bernard Kordylas, Jean-Ma-
rie Daunas, Monica Budde,
Yvette Théraulaz, Anne-Shlo-
mit Deonna et Shin Iglesias
incarnent ces neuf survivants
- militaires, employés de la
centrale, médecins ou gar-
des-chasse - dont les cris de
douleurs entremêlés d'ins-
tants d'espoir ont été re-
cueillis par la journaliste bié-
lorusse Svetiana Alexievitch.

A partir du texte, le met-
teur en scène Denis Maillefer
a su créer une ambiance à la
fois oppressante et onirique:
pour y parvenir, il a eu re-
cours à une bande-son par
moments, et a entouré ses
personnages d'une quaran-
taine de figurants qui chan-
tent et qui occupent l'espace.
Ces effets rythment le spec-
tacle et lient les séquences.
Ainsi, si les personnages
semblent s'ignorer les uns les
autres, n'entrant jamais en
communication directe, le
spectateur aura tout de mê-
me l'impression qu 'à travers
leur solitude et leur déses-
poir, ils sont ensemble.

La Supp lication n'est pas
un spectacle que l'on suit le
coeur léger: tant le contenu
que la conception artistique
suscitent une émotion inten-
se. Ceux qui l'ont vu n'en
ressortent pas indemnes; et
ceux qui l'ont manqué n'au-
ront pas droit à une séance
de rattrapage, toute prolon-
gation étant exclue, notam-
ment à cause des moyens
engagés. Les absents auront
une fois de plus eu tort.

Joël Jenzer
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tique libérale qui est le mieux à
même d'assurer une croissance
économique durable. ]e suis
également convaincu que notre
politique économique libérale
est une politique d'intégration et
de participation.» La preuve?
«En juin, le taux de chômage a
encore baissé et n 'est p lus que de
1,6%. En comparaison avec
l'UE, les Etats-Unis et le j apon,
c'est de loin la Suisse qui compte
le p lus de personnes actives. Un
mélange bien dosé de protection
sociale des travailleurs, de f lexi-
bilité du marché de l'emploi et

Conclusion du Valaisan: Pascal Couchepin, au pas de charge
«Nous ne devons pas abandon-
ner notre approche libérale. Si- —^ ¦ ¦
non notre politique d'intégra- J^fcC ##||£kl Ttion deviendra une politique W\\%*ŵ S-_ W ^^uu%S%km
d'exclusion. Prenez l'exemple
d'autres pays où l'on app lique __ Le secrétaire d'Etat David
des salaires minimums légaux, Syz, patron du seco, a souligné
des réductions forcées de l'horai- hier que le marché du travail
re de travail et de vastes pro- fonctionnait de nouveau et que
grammes de mises à la retraite \_ crise de l'emploi semblait être

dté nettement infé- notre pays doit beaucoup à la formation professionnelle et de
ard-Olivier Schneider flexibilité élevée du marché du la technologie, il convient de

POLITIQUE ÉCOr

Bon, mais peut mieux faire
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a rédigé un rapport qui résume les avis

de l'OCDE, de l'OMC et du FMI sur l'économie suisse. L'élève est souvent bien noté,
mais il doit encore faire des efforts dans trois domaines:

niveau très élevé des prix, politique agricole et vieillissement de la population .
^mm omment les organi- extrêmement bas en comparai- La loi sur les cartels de 1995 est en œuvre rapide de la nouvelle d'une situation de départ rela- tives pour la compétitivité et le

L 

sations économiques son internationale. vue comme un tournant de la loi sur le marché de l'électricité
internationales ju- politique de la concurrence en et un délai transitoire aussi
gent-elles la Suisse? Niveau de prix très élevé Suisse. Mais l'absence de pos- court que possible jusqu 'à la li-
Pour répondre à Pourtant, les experts interna- sibilités de sanctions ainsi que béralisation totale sont recom-

cette question, le Secrétariat tionaux mettent le doigt sur 'es obstacles à l'importation mandées.
d'Etat à l'économie (seco) a re- ^0[s faiblesses de l'économie parallèle d'articles protégés par
groupé dans un passionnant sujsse. Premièrement, le niveau le droit des brevets entravent Agriculture critiquée
rapport les avis de 3 organisa- élevé 

'
des prix en guisse est l'efficacité de la concurrence Ensuite, les réformes entamées

tions: l'Organisation de coopé- toujours considéré comme le sur le marché national. dans le domaine de la politique
SÏÏS'îoSî raSto T" à'

T 
co™nce ins

f Trois exemples. La loi sur a&ricole s
fi
ont

t .f
vues ™e 

T
ZSte d^mSrSMQ flMnte, d?M 1 économie. Par le marché intérieur contribue P^ significatif vers la deregle-
S lë  Fonds moSk^ interna eXemple' leS pnX à la C°nS°m' efficacement à la libéralisation ™ntatl°n du marche inteneur'
tional (FMI mati°n en 1998 dépaSSent des marchés publics. Afin d'en Mais eUes ne sont encore

d'environ 30% la moyenne des renforcer l'impact, il convien- ,qu un commencement, aussi
Premier constat. Une repri- Pays membres de l'UE. C'est drait de renforcer les instru- bienvenu soit-il. Le degré élevé

se vigoureuse a suivi une décen- particulièrement le cas des ments de son exécution. La li- de la Protection agncole, res-
nie difficile pour l'économie produits alimentaires, des dé- béralisation du marché des té- Pavement du soutien à
suisse, pendant laquelle elle penses de santé et du loge- lécommunications est décrite agriculture, reste au centre de
avait affiché la croissance la plus ment. C'est pourquoi l'ouver- comme l'exemple des effets la cntique.
faible de l'OCDE. L'expansion ture de secteurs protégés des positifs de la concurrence. En _ „
A :„..„ _ > „_. ...J.î... _ ._ —,„..-_ . A~- u-, * A _.; r_ :___  J • _ !_ .._ _ J. i._ i__ Conseauences financièreséconomique s'est traduite par marchés des biens et des servi- raison des prix élevés de l'élec- «-"'««Huenc*» niic_ ii ..i -_i ___.
une hausse rap ide de l'emploi et ces reste une priorité pour les triché, en particulier pour les "u vieillissement
le retour à un taux de chômage organisations internationales, utilisateurs industriels, la mise De l'avis général, la Suisse jouit

tivement favorable pour faire marché du travail,
face aux conséquences finan-
cières du vieillissement de la Explosion des coûts
population. Le système de pré- de la santé
voyance vieillesse, articulé en L'OCDE accorde une attention
trois piliers, avec un fort accent particulière aux effets du vieil-
mis sur l'épargne individuelle lissement démographique sur
dans le cadre du système par les coûts des soins de santé. De
capitalisation, est relativement son avis, le budget public va
peu sensible au vieillissement. être fortement grevé par les
Dans ses grandes lignes, ce sys- soins aux personnes âgées,
tème est très proche du systè- Les soins sont  ̂bons>me idéal prone par 1 OCDE. mais  ̂ sont parmi les plusMais, pour faire face au déficit onéreUx du monde. L'OCDE
croissant de financement de voit des possibilités d'accroître
l'AVS après 2010, les organisa- la concurrence par la réforme
tions recommandent de pren- du système de tarification, par
dre les mesures suivantes: rele- une redéfinition des relations
ver l'âge de la retraite, à long contractuelles entre assureurs
terme, réviser les prestations, et prestataires de service et par
afin d'éviter une augmentation un examen de la structure des
des taux de cotisation, ce qui contributions publiques,
aurait des conséquences néga- Pascal Vuistiner



Cinquante tonnes d'explosifs !
Visite du tunnel de la route de la vallée à Collombey avec les artificiers du XXIe siècle.

Les artificiers, ici au pied de la foreuse, devraient terminer le percement cet automne.

G

uidés par un rayon
laser, ils forent la
roche pendant de
longues heures et
placent leurs char-

ges. Puis, c'est un gros «boum»,
suivi de beaucoup de poussiè-
res. A Collombey, des spécialis-
tes creusent la montagne avec
un explosif ultramoderne et des
moyens techniques sophisti-
qués. A la fin du percement,
50 tonnes d'explosif auront été
utilisées pour faire sauter 60 000
m3 de roche, principalement du
calcaire dur. Nous vous pro-
posons aujourd'hui une visite
guidée du tunnel naissant de la
route de la vallée.

Le chantier de la route de la
vallée avance. Le viaduc AOMC
situé vers la Satom est terminé
et le tunnel de Collombey est
creusé à coups d'explosifs au
rythme de 6,5 mètres par jour.
Les artificiers utilisent une fo-
reuse Jumbo coûtant 1,5 million
de francs pour placer leurs char-
ges. Ils ont déjà avancé de plus
de 200 mètres sur les 818 que
mesurera finalement ce tunnel
devant déboucher dans un des
premiers virages en épingle de la
route de la vallée.

Sismographes
Comme l'explique Jean-Ri-
chard Zufferey, chef de projet
chez Zûblin Schlittler (Sion),
«au début, nous avons rencon-
tré des problèmes prévisibles.
Lorsque l 'on procède à des tra-
vaux de minage dans des zones

habitées, on met en p lace des
sismographes. A chaque explo-
sion, ces appareils font des re-
levés de la vitesse d'ébranle-
ment. Selon ses premières don-
nées, on adapte le p lan de mi-
nage (dimension et emplace-
ment des trous) et la longueur
des volées qui, dans le cas de
Collombey, ont été réduites».

Résultat, à Collombey, ils
avancent moins vite que pré-
vu, avec des étapes de forage
de deux mètres au lieu de qua-
tre. Une volée est un terme qui
correspond à un cycle de tra-
vail. On réalise d'abord un fo-
rage (120 trous pour placer les
explosifs), on procède à l'ex-
plosion, puis à l'évacuation du
matériel et la mise en place
des cintres de soutènement ou
des ancrages. Et ce au rythme
d'une volée et demie à deux
par jour.

Aucun degat au voisinage
Le calendrier prévoit la fin des
travaux pour la mi-octobre. Un

retard de deux semaines est
prévu actuellement. La réalisa-
tion d'une galerie pilote a per-
mis de mettre sur pied un pro-
jet très précis. Le consortium
chargé de ce chantier a-t-il dé-
jà constaté des dégâts au voisi-
nage provoqués par les explo-
sions? «Encore rien pour
l 'instant. Au début des travaux,
un architecte indépendant a
réalisé un constat de l 'état des
lieux.»

Le consortium s'était en-
gagé à respecter des horaires
pour procéder aux explosions
qui devaient avoir lieu seule-
ment entre 7 heures du matin
et 19 heures. Qu'en est-il dans
la réalité? «Une fois, nous
avons procédé à une mise à feu
à 19 h 10 et 19 h 20. Il faut
comprendre que parfois des
problèmes techniques nous
mettent en retard. Et nous ne
pouvons pas laisser les exp lo-
sifs en p lace toute une nuit, par
mesure de sécurité!», indique
M. Zufferey. Gilles Berreau

MORT DE SAMSON CHUKWU

Autopsie écrite non délivrée
¦ Vendredi, dans Le Courrier,
l'avocat de la famille du jeune
Nigérian Philippe Zimmermann
s'étonnait qu'aucun résultat
d'autopsie ne lui était encore
parvenu alors qu 'un délai de six
à huit semaines - largement dé-
passé - avait été donné au dé-
but de l'affaire. Même reven-
dication samedi à Sion, lors de
la manifestation pour dénoncer
les expulsions forcées et les me-
sures de contrainte. Un tract
des manifestants exige «des au-

torités valaisannes qu 'elles tirent
au clair sans lacune les circons-
tances de la mort du jeune Nigé-
rian au centre LMC». Bref , une
pression légitime pour que l'af-
faire ne finisse pas au fond d'un
tiroir.

Rendez-vous début août
Toutefois, un téléphone à
l'Institut de médecine légale à
Lausanne nous montre que,
pour l'instant, la justice et les
autorités valaisannes n 'ont rien

à cacher sur le sujet. » L'autop-
sie a été faite. Les conclusions
orales ont été données au juge
d'instruction concerné, mais le
rapport écrit non. Ça peut met-
tre deux à trois mois. Normale-
ment, d'ici à f in juillet ou dé-
but août, les conclusions seront
dans les mains de la justice va-
laisanne.» Comme cela, on sait
exactement à quel moment on
peut exiger de la justice une
complète transparence sur le
sujet. Vincent Fragnière

120 trous sont percés pour recevoir les 350 kilos d'explosifs qui y sont placés à chaque fois



Rires de clowns

rées sous chapiteau. Lundi 16 congru dans le quotidien et gr§ce aux spectacles sous cha-juillet à 21 heures, les spectacles A» ^j J transforme monsieur tout-le- „;*„-_ . , __ ,._.. .:. A_ ¦_ .  h_ ., i. p_i . j  I T  i i ¦ ____¦ «_J J i , ¦ , • .. piteau , a partir ae L i neures.sous la tente du cirque Harlekin *****************************~**********\\~ L̂^L\%m^L^L^L^L^L\\\\\\\\\\\\ ***m .___̂ _̂__________________________________________________ - ._ _____ monde en clown maigre lui. Ou
ouvriront avec Beckle Men, co- clowns de chapiteau et clowns de rue seront réunis à Loèche-les-Bains. Ci-dessus, le clown Rathaus. idd bien Les Nous Autres, deux
médie musicale avec deux per- Québécois qui font participer le motorisée. Enfin , le clown Gil-
sonnages, clarinette et saxopho- pour une interprétation théâtra- lois Simon Enzler racontera à sa en vogue du moment de Trio public à leur show de jonglage, das sait tout faire: musicien,
ne. Suivra Banda Osiris, quatre le sensible et drôle. Mardi 17 façon la réalité, tandis que lui Eden. L'après-midi appartiendra La Belle Vie d'Ange mettra en cuisinier, acrobate, cracheur de
musiciens de premier ordre juillet dès 21 heures, l'Appenzel- succéderont les artistes suisses aux enfants, grâce à Gogol & scène une dompteuse de lion feu... Pascal Claivaz

Santé: multisite et ouverture
Collaboration multisite entre l'Hôpital de Sion et le Centre valaisan de pneumologie .

L a  
qualité des soins signif ie MHK W_ WÊ_ WÊÊËWÊÊËÊ_-_ W " <6_ une sonde radioactive à l'inté-

décloisonner les hôpitaux • rieur même de la bronche du Collaborations externes de concepts communs tels que
et bâtir des collaborations f ¦¦ W^f  patient atteint de la tumeur. , Le Centre va|a|san de l' ensei gnement thérapeutique ,

multisites», constate lei docteur 9 P_fi i§  t Une dose d indium 192 est mologie de Montana dirigé par la recherche de meilleures me-
Jean-Mane Tschopp, directeur L^TTM alors

f
prof.mte. P" ™ ,&™ra- ^^ ^^^ thodes d anesthésie ou de trai-
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le centre a mis totalement en
application cette optique en
réalisant des collaborations

Une nouvelle technique
pointe, la brachythérapie
dobronchique, a permis

de
en-
une

centre ae raaiotnerapie ae mkm n 'a été constatée. «C'est une du Centre valaisan de pneu-
l'Hôpital de Sion. Cette techni- Une dizaine de patients technique qui est en plein es- mologie. La collaboration est
que s'adresse aux patients at- Actuellement, une dizaine de sor, mais nous devons rester optimale entre les deux cen-
teints de petites tumeurs des mz_m J______________________________ _____r __ -— personnes ont bénéficié de la pruden t au début parce qu 'elle très de soins. Preuve que l'ave-
bronches. Elle consiste à placer Une séance de brachythérapie endobronchique en présence des brachythérapie endobronchi- est relativement nouvelle», pré- nir des soins est à la synergie.
à l'aide d'un bronchoscope docteurs Frey et Biéri. m que depuis la fin de l'année cise le docteur Jean-Georges Grégoire Praz

Du TEI S.A. au CIGES S.A.
Nouveau nom, nouvelle orientation.

C

hangement de nom et II fonctionnait comme un ser- les leaders romands d'applica- communes, services industriels
changement d'orientation vice informatique de partenai- tions informatiques pour les et autres PME-PMI valaisannes
pour le Traitement élec- res, à savoir notamment les collectivités (communes et ser- toute une palette de presta-

tronique de l'information S.A. communes de Sion, Savièse, vices industriels), Info Services tions «up to date» en matière
(TEI, présidé par M. Raphaël Bagnes, Salins, Arbaz, Veyson- s.A. (IS) et OFISA (Informât!- de bureautique, de réseau,
Morisod, qui devient CIGES SA naz et Les Agettes, la bourgeoi- qUe (01), sociétés par ailleurs d'hébergement, de support mi-
(Centre informatique de gestion sie de Sion. L'Energie de Sion- en voie de fusion. croinformatique et de forma-
SA), basé à Sion. Un change- Région SA., les Services indus- tion. Précisons que d'impor-
ment qui n'a rien de cosmétique triels de Bagnes, ainsi que di- CIGES, tante investissements ont été
puisqu'il correspond à une réo- verses associations. Face aux un centre de compétences consentis pour la reconversion
rientation stratégique totale. Le avancées fulgurantes des tech- . , ., , . T

„
T et la formation des collabora-

CIGES est dirigé par M. John nologies de l'information, un f
vec ff ûem¦societés- le 

 ̂
a teurs dans ces nouveaux do-

Cordv et le comité de eestion est renouvellement total des aonli- tr°uve les partenaires à même mainesCordy et le comité de gestion est renouvellement total des appli- "uuvc lco *""lc"0"co
i 
a "1C'11C

présidé par M. André Besson, cations et du matériel informa- de garantir le remplacement
directeur des Services industriels tique s'imposait au TEI. Dans approprié de ses applications,
de Bagnes. l'optique de «co_len> aux be- tout en préservant son indé-

soins des utilisateurs à brève pendance. L'expérience du TEI
Tournant décisif échéance, le TEI a très vite en gestion informatique alliée
Jusqu'ici, le TEI développait abandonné l'idée de moderni- au savoir-faire tecnologique
des solutions informatiques sur ser les applications existantes, d'Info Services et OFISA va
mesure pour les collectivités solution apparue comme Ion- donc permettre au CIGES de
publiques (communes et servi- gue et coûteuse. Le TEI a donc devenir un centre de compé-
ces industriels principalement), opté pour le partenariat avec tences capable d'offrir aux

Max. Deux hommes de télévi-
sion interviendront mercredi 18

passée. Aucune complication Frey, médecin sous-directeur
n'a été constatée. «C'est une du Centre valaisan de pneu-
technique qui est en p lein es- mologie. La collaboration est

De fait , l'enquête effectuée au-
près des collectivités révèlent
que la plupart des interlocu-
teurs sont principalement des
utilisateurs d'outils informati-
ques et non des informaticiens.
Dans leurs considérations, les

industriels et distributeurs
d'énergie, soit la gestion
clients, compteurs et appareils,
la facturation par domaine
d'activité (produits en phase
d'adpatation en vue de la libé-
ralisation du marché de l'élec-
tricité); G2i, soit les applica-
tions spécifiques destinées aux
communes (contrôle de l'habi-
tant, cadastre).

La solution
pour les communes
Un récent rapport sur la situa-
tion informatique des commu-
nes valaisannes, commandité
par la Fédération des commu-
nes valaisannes, laisse apparaî-

auteurs du rapport préconisent
la création de centres régio-
naux, implantés dans les gran-
des communes de plaine par
exemple, capables d'offrir l'en-
semble des ressources dont ontSur le plan technologique,

la solution IS-OI s'articule au-
tour de trois axes de fonction-
nalités, parfaitement adaptées
aux spécificités valaisannes:
GEFI ou gestion financière , soit
les comptabilités financière et
analytique, les budgets, la ges-
tion des investissements:
ELECTRA, destiné aux services

besoins les communes valai-
sannes. Dans sa nouvelle
orientation , le CIGES, déjà au
bénéfice d'une expérience de
plus de trente ans, est à même
de remplir un tel mandat, soit

tre que nombre d'entre elles
souhaitent la création d'un
centre informatique commun.

une informatique centralisée
performante digne des moyens
de communication actuels. C

des



r I¦Laissez cnarrcer oraue
La 32e édition du Festival international de l'orgue ancien et de la musique ancienne débutera

samedi à la basilique de Valère, à Sion. Les fouilles archéologiques attendront
aurice Wenger,
fondateur du
Festival interna-
tional de l'orgue
ancien et de la

musique ancienne, est rassuré.
La 32e édition aura bel et bien
lieu malgré d'importantes fouil-
les archéologiques prévues sur
le site de la basilique de Valère.
«Les archéologues doivent procé-
der à un sondage du mur de la
basilique et ont installé un
grand échafaudage sur les pa-
rois, explique M. Wenger. J 'ai
dû beaucoup insister pour qu 'ils
le retirent afin que puisse avoir
lieu le festival. Aujourd 'hui, il
est temporairement démonté.»

Et heureusement! Car ce
festival est devenu l'un des évé-
nements marquants de la vie
musicale suisse et européenne.
Depuis plus de trente ans, les
concerts se succèdent chaque
samedi, en juillet et en août, et
offrent au public un vaste choix
de compositions anciennes.
D'éminents solistes ainsi que
quelques ensembles, venus des
quatre coins du monde, révè-
lent aux mélomanes la richesse
d'une littérature musicale trop
souvent oubliée et que seules
les orgues anciennes permet-
tent de traduire fidèlement.

L' avenir de I orgue
en péril
Hormis ces fouilles qui inquiè-
tent passablement M. Wenger,
un autre projet archéologique
pourrait venir mettre en péril
l'existence de l'orgue, celui de
l'ouverture de la rosace de la
basilique. Mais l'Association
des amis du festival, soutenue
par la Commission fédérale des
orgues historiques ainsi que
par plusieurs autorités politi-
ques, a décidé de se battre
pour préserver la vie de l'orgue
de la basilique de Valère, qui,
rappelons-le, est le plus ancien

Le Hollandais, Sander van Ma-
rion, interprétera notamment
une de ses propres composi-
tions, «Fantaisie à la basilique
de Valère sur le nom de Mauri-
ce Wenger», le 11 août. i_ _

orgue jouable au monde! «Tous
les experts sont contre l'ouver-
ture de la rosace, précise
M. Wenger. Le risque est trop
grand pour l'orgue. Et des rosa-
ces, il y en a des centaines, il y
en a dans toutes les églises,
tandis que l'orgue de la basili-
que de Valère est, lui, unique!»
Reste donc à dresser un rap-
port sur ce sujet, en pesant le
pour et le contre. Une fois ce
rapport établi, ce sera au Vé-
nérable Chapitre, propriétaire
des lieux, de décider.

Christine Schmidt La virtuose japonaise de l'orgue, Kei Koïto, ouvrira le 32e Festival
international de l'orgue ancien et de musique ancienne, samedi à
16 heures. i_ _

L'orgue
delà

basilique
du

château
de Valère,
dans son

nid
d'hiron-

delle, est
le plus
ancien
orgue

jouable
au

monde, i__

¦ le 28 juillet: le Suisse André Luy, organiste de concert et vir-
tuose de l'orgue.
¦ le 4 août: le Tchèque Michal Novenko, professeur d'orgue au
Conservatoire de Praaue et oraaniste international.

BCVs et Varga: une union heureuse

Wilhelm Schnyder va mieux
Le conseiller d'Etat a pu reprendre ses activités officielles.

P

artenaire depuis de nom-
breuses années du Festival
Tibor Varga, la Banque

Cantonale du Valais a récem-
ment intensifié sa politique de
soutien à la manifestation valai-
sanne. L'établissement bancaire
a en effet accédé en l'an 2000 au
statut de sponsor principal. Ex-
plications de M. Jean-Yves Pan-
natier, membre de la direction
et responsable du marketing et
de la communication.

La BCVs est-elle très active
en matière de mécénat cultu-
rel?

Absolument. En tant que
banque à vocation à la fois ré-
gionale et universelle, nous en-
tendons contribuer au maintien
d'une certaine qualité de vie en
Valais. Nous ne nous limitons
donc pas à la finance et nous
sommes très actifs en ce qui
concerne le soutien à la culture.
Nous possédons notamment
une collection d'œuvres d'art
qui est riche de près de 400 piè-
ces.

Quelles sont les modalités
qu'adopte ce soutien?

Nous n'essayons pas d'aller
vers le spectaculaire. Nous pré-
férons privilégier des apports
réguliers et tangibles aux diffé-
rentes associations du canton.

Nous ne nous restreignons
d'ailleurs pas à la seule culture,
puisque nous soutenons par
exemple des œuvres de bienfai-
sance, des offices du tourisme
ou des sociétés de développe-
ment.

Pourquoi avoir choisi de
mettre tout spécialement l'ac-
cent sur le Festival Varga?

Nous souhaitons avant tout
contribuer à la pérennité de
cette manifestation que nous
considérons comme l'un des

80 ans de Me Tibor Varga
Mardi 3 juillet:
¦ Sion, église des Jésuites, de 10 à 13 heures, concert.
¦ Sion, rue de Conthey, de 16 heures à 17 h 30, animation musi-
r alp r\f la rïtp anpritif
¦ Sion, Jésuites, 20 h 30, concert.
Mercredi 4 juillet:
¦ Sion, aula de l'ancien collège, 10 heures, concert.
¦ Grimisuat, Fondation Tibor Varga, 15 heures, concert.
¦ Sion, place de la Planta, 17 h 45: cortège, partie officielle sur la

Planta.
¦ Sion, Jésuites, 20 h 30: concert de gala.
La population est bien entendu invitée à prendre une part active
aux différents concerts de mardi et de mercredi. Le 4 juillet, plu-
sieurs groupes musicaux se produiront en présence des autorités
lors d'un défilé qui aura pour cadre les rues de Sion, ceci dès
17 h 45.

monuments de la vie culturelle
valaisanne. De manière généra-
le, nous tentons d'associer no-
tre banque à des événements
qui correspondent à son image.

En quoi est-ce le cas du
Festival Varga?

Les valeurs liées à la musi-
que sont en fait très proches de
celles que nous cherchons à
mettre en avant au niveau de la
BCVs. Je pense ici à la préci-
sion, à la qualité, au profession-
nalisme et au savoir-faire qui

Jean-Yves Pannatier. r. hofe.

Le  
conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder a pu Le président du Gouvernement valaisan a pu

quitter l'hôpital la semaine dernière. De peti- reprendre ses activités officielles hier matin. En re-
tes embolies pulmonaires périphériques, vanche, ses obligations présidentielles de repré-

provoquées par une thrombose à la jambe droite, sentation seront assumées pendant quelque temps
avaient nécessité son hospitalisation le 18 juin encore par le vice-président du Conseil d'Etat,
dernier. Thomas Burgener. C

sont des éléments propres à la
fois aux musicieris et aux ac-
teurs du monde bancaire que
nous sommes.

Peut-on chiffrer les retom-
bées qu'entraîne pour vous le
parrainage de cette manifesta-
tion?

C'est très difficile. On sait
qu'au niveau du canton ces re-

tombées s'avèrent vraiment
conséquentes, surtout en ter-
mes de reconnaissance sur le
plan international. Pour notre
part, nous sommes très fiers
d'être associés à ce festival qui
nous procure beaucoup de plai-
sir.

Propos recueillis par
François Praz

http://www.lenouvelliste.ch
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Trente heures sur l'ordinateur WëèèEZZZOU FONDATIONS-MORET
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¦ MARTIGNY Les estampesUne centaine d amateurs de jeux informatiques en reseau Picasso commenté -j i A ' V Kont pris leurs quartiers à Martigny le week-end dernier. Mercredi 4 juillet à 20 heures, Cl AUlfêlie NemOUfS
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Randonnée jj j Ê
qui jouent déjà en réseau sur A Martigny, certains joueurs captivés et motivés n'ont guère quitté accompagnée
l'Internet. Ici, ils profitent d'un leur ordinateur entre samedi matin et dimanche soir. ni L'Office du tourisme d'Ovron-
réseau rapide», explique Cédric naz (0T) organise une randon.
Fournier, un des quinze organi- samedi. Les derniers sont partis antiques («Age of Empires») et née accompagnée à la Seya -
sateurs de cette première «Ex- dimanche à 17 heures. Les plus une bonne stratégie. Grand-Garde le mard i 3 juillet.
cessive LAN». Une LAN (pour résistants ne sont même pas al- n- ., , 7 Départ à 9 heures devant l'OT. Pour Aurélie Nemours, «le tableau n'a pas d'autre signification que
local area network ou réseau lo- lés se coucher... OU sont les Temmes. lui-même». ni
cal) party qui se voulait la plus Très satisfaits, les organisateurs 

m VERB j ERgrande en Valais avec le but Réflexion et stratégie de Lanparty-VS, ne déplorent ¦ La Fondation Louis-Moret Aurélie Nemours y a travaillé à
d'un jour: concurrencer les plus Difficile dans ces conditions de 1ue l'absence de... filles , très Entrainement consacre son exposition d'été, plus de quarante estampes, sé-
grosses rencontres de Suisse, conserver les qualités d'un bon largement absentes du monde VTT jusqu'au 26 août à Aurélie Ne- ries et portfolio. Ces estampes
Samedi et dimanche, les joueur: «Beaucoup de rapidité, des tournois de jeux vidéo. Et Entraînement VTT avec le mours. La grande dame de «l'art sont en relation étroite avec le
joueurs venaient de loin. Du de précision, des réflexes, une Pour la première fois, 0 a fallu Mountain Bike-Club Verbier constructif» est née en 1910 à cheminement de sa peinture
Valais bien sûr, mais aussi de part de chance et beaucoup envoyer un joueur victime
Genève, Fribourg, Vaud ou d'entraînement», résume Garf , d'évanouissement à l'hôpital.
Neuchâtel, se déplaçant en du clan GTU (lisez «je t'ai eu»). Comme quoi, jouer sur son or-
clans pour en défier d'autres Et si certains jeux ne deman- dinateur n'est pas une activité
sur leurs jeux préférés. A Marti- dent pas grande réflexion, sans danger... Joakim Faiss
gny, les premiers joueurs ont d'autres requièrent de bonnes 

^^^^^^ *_™^,débarqué à 10 heures du matin , connaissances des civilisations >___^_ _̂ - H iTwHïïn vTUfflÉ

Saillon très gaie
Les «Gay» de tous horizons

se sont Dressés sur la Colline ardente.

T

andis qu'une trentaine
d'artistes étaient à l'œuvre lM*
dans les rues du bourg B.' *"

médiéval de Saillon à l'enseigne jÉL,.
de Lez'Arts sur la muraille, un
curieux cortège se pressait sur la
Colline ardente. Quelque deux
cents «Gay» de tous horizons,
des Suisses et des étrangers por-
tant le nom de Gav ou Guex.
Gay-Balmaz et autres dérivés y
ont défilé tout au long de la
journée de dimanche «faisant
même la queue un instant pour
travailler la vigne à Farinet»,
soulignent les organisateurs de Madeleine Gay, primée comme étant la plus «Gay des Gay», a mis

la main à la pâte sur la vigne à Farinet. joëi bessardla rencontre.

Un Anglais très Gay
Le plus jeune Gay, âgé de quel-
ques jours seulement, venait de
Saint-Maurice. La doyenne
avait plus de 80 ans et était
Vaudoise. Le Gay ayant fait le
plus long voyage était un res-
sortissant de Bristol, en Angle-
terre. Il remporta ainsi la se-
maine de vacances en Valais
offerte par les organisateurs de
cette rencontre insolite. La
«vraie fausse pièce de Farinet»
offerte par les numismates ro-
mands au «Gay le plus Gay» a
été remise à l'œnologue sédu-
noise Madeleine Gay pour qui
il s'agissait de «la p lus belle de
toutes mes médailles».Autant
de gaieté ne pouvait que se ré-
pandre dans les rues du villa-
ge. Les artistes présents don-
naient aux rues du bourg un
petit air de Montmartre. Un

repartis dans les rues du bourg de Saillon pour exercer leur art. ni

VERBIER ¦
Découverte du VTT
Balade et dér ouverte du VTT

MARTIGNY
Art mexicain
commenté
Ce mardi 3 juillet à 20 heures
visite commentée par Jean-Mi
chel Gard, directeur, de l'ex-
position Art contemporain du
Mexique au Manoir de Marti-

<_vec ie iviouruain DiKe-UUD
Verbier mercredi 4 juillet. Pour
les enfants de 1986 à 1993.
Rendez-vous devant le centre
sportif à 9 heures. Inscriptions
la veille à l'OLou au (078)

week-end de la neinture où il
faisait bon flâner , rencontrer
les artistes et... se prélasser sur
les terrasses. Joakim Faiss

/ u_ <+u _._> .

œuvres ae ncasso (peintures,
gravures, sculptures, cérami-
ques des années 1901 à 1958)
sur le thème du taureau, mi-
ses en parallèle avec une cin-
quantaine d'objets préhistori-
aues et antiaues. L'exoosition

mardi 3 juillet , rendez-vous à Paris où elle t̂ , et travaille en- Le tableau représente pour elle
18 h 30 devant le centre spor- core' Peintre, graveur et poète, \e travail de création et l'estam-
tif. Très bon niveau physi que ^

lle a consacré son œuvre à pe est une manière de le don-
et techni que requis. l'abstraction géométrique: «Le ner à voir au monde. Parfois el-

tableau n'a pas d'autre signifi- le interprète des recherches
¦ OVRONNAZ catlon V™ lui-™ême- » Aurélie plus anciennes, tel Fil Fol Espa-

wkitp 
Nemours a explore dans ses ce<  ̂transpose en sérigraphieY! , œuvre

f 
J
f
s infim

f 
comblai- des colI et  ̂ ème L> ai.dal Pa9e sons de la verticale, d e l  hon- tiste considère la sérigraphie

Visite d'al page avec fabrica- *>ntale et du vide qui «n est pas œmme <<la technique °eq
F
uise

tion du fromage mercredi 4 te rien mais la p lénitude». -mer de fa mmièrg /fl
juillet. Rendez-vous à 7 heu- Ayant choisi 1 étude des meca- £,  ̂

fa 
 ̂acœrds

res devant l' office du touris- nismes de la peinture, elle a re- v 
fe & traduire les angles

me. Inscri ptions jusqu 'à la duit ses formes au carre, a 1 an- fe5 k$ ^veille à midi à l'OT, tél. (027) §le et a la croix. L exposirion 5 J

306 42 93. Adultes 13 francs , présentée à la Fondation Louis- H

enfants 8 franrs Moret dévoile la fructueuse col- Aurélie Nemours à la Fondation Louis-emanis B Trancs. 
lahnratinn nui a uni l'artiste à Moret' M^9^- Tous les 

jours, sauf lelaooration qui a uni i artiste a |urldii jusqu.au 2e août, de 14 h à 18
l'Atelier-Edition Fanal à Bâle. heures.
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Communiqué IM° 9 du 2 juillet 2001
Site Internet: www.agrivalais.ch

ARBORICULTURE
Carpocapse DES POMMES ET DES POIRES
Le vol du carpocapse lre génération se poursuit toujours, l'intensité du vol est très variable d'une région à l'autre.
Actuellement, seules les régions Martigny-Charrat enregistrent des captures supérieures au seuil, ailleurs le vol est de
faible intensité.
Produits: • action ovicide: Insegar

• action ovicide-larvicide: Dimilin, Dihsure, Consult, Steward
• action larvicide: Mimic
• action curative: Zolone, Phosalone, Reldan, Pyrinex

Zones confusions
Les zones contrôlées au 25 mai ne nécessitent actuellement aucune application chimique. De nouveaux contrôles
seront mis en place dès la mi-juillet.

Carpocapse de L'ABRICOT
La répartition du ravageur est très hétérogène et bon nombre de secteurs en sont indemnes. Le vol du papillon est
très faible voire nul. Seuls les secteurs ayant subi des dégâts en 2000 seront protégés en 2001.
Produits: idem carpo des pommes (respecter le délai d'attente selon les variétés).

Pucerons
Un contrôle visuel permet de juger la situation des pucerons verts et lanigères dans chaque parcelle. Celui-ci permet
de quantifier aussi la présence d'auxiliaires (larves de coccinelles, syrphes, chrysopes) ou d'observer le parasitisme sur
les colonies de pucerons lanigères.
A ce stade, la lutte est rarement nécessaire car les auxiliaires régulent rapidement les colonies de pucerons.
Produits : • Pucerons lanigères: Pirimor: 1.2 kg/ha et ajout de mouillant.

Capua
Dans les parcelles n'ayant pas reçu d'Insegar, Match à la fleur, un contrôle sur pousses peut-être fait ces jours dans les
vergers. Le seuil de tolérance est de 5 à 10% de pousses infestées par les larves. Si ce seuil est dépassé, un traitement
curatif peut être envisagé à partir du début août. Sur les variétés précoces, respecter le délai d'attente.
Produits: Pyrinex, Reldan

VITICULTURE
Vers de la grappe
Le vol des papillons a débuté la semaine passée (25/26 juin) et dans les vignes très précoces les premières pontes ont
été détectées.
• Dans les secteurs du premier coteau et de la plaine. Hnseaar. produit agissant sur les oeufs, peut être appliqué

dès le milieu la semaine (4 juillet) et au plus tard au début de la semaine prochaine. Ce traitement est à répéter
10-12 jours plus tard. Un prochain communiqué vous renseignera sur les autres produits.

• Pour les autres secteurs: cf. prochain communiqué
• Dans les régions traitées par la méthode de confusion, lès résultats sont bons; le nombre de vers survivants

est faible et la méthode doit, sauf surprise, tenir en échec la 2e génération. Dans les secteurs où il existe un
risque de dépasser le seuil de tolérance en 2e génération, les viticulteurs concernés ont été ou seront informés par
leur groupement respectif.

Oïdium, mildiou
Des attaques de mildiou ont été observées dans de nombreux secteurs, suite aux conditions favorables à la maladie.
L'oïdium reste pour le moment assez discret, mais les premières traces sur grappe apparaissent ces jours-ci. Il faut donc
continuer la protection contre ces deux maladies avec les moyens habituels et surtout par une application soignée.

Botrytis (pourriture grise)
A la fermeture des grappes, on peut envisager sur les cépages sensibles un traitement préventif contre le botrytis avec
l'un des produits spécifiques suivants: Teldor, Switch, Frupica, Sca/a ou Sumico. Ces produits peuvent aussi être
appliqués à la véraison, en respectant leurs restrictions d'emploi: une seule application par année avec des produits
appartenant au même groupe.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE - Office de la protection des plantes - Mauro Genini

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.agrivalais.ch


sur un lot de deux-pièces, jupes, blouses et vestes

sur la lingerie dame

sur les sous-vêtements hommes et les vêtements de travail

300.-

Sur les bas, papeterie, parfumerie, articles action,
articles nets-net

www.manor.ch
/£••• TU0*0 H000 iwOUVdnSTG

^̂ ^̂ ^̂ 'gBgfr* <^*HBMF '̂

sur les articles ménagers, layette, mercerie et maroquinerie

TELE CHAMPERY - CI_OSETS/P0RTES DU SOLEIL SA

AVIS
Participez au développement de notre domaine skiable en devenant actionnaire de
Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil S.A.

Dans le but d'aider au financement de la construction des télésièges du Grand-
Paradis et de Planachaux, notre société met en vente 300 de ses actions au porteur
d'une valeur de Fr. 500.-.

Le prix de vente est de Fr. 1000.- l'action
Un dividende est régulièrement versé chaque année. L'actionnaire ne bénéficie d'au-
cun autre privilège.

036-471218

Pour les hommes

I M.a_£_rww*w ¦¦ ' — ^̂ ~

Aspirai
métalli

20
au lieu

*_

Automate à espresso
Kôni g Arte 2000,
1 ou 2 tasses

700.-
au lieu de 1150.-

Four micro-ondes Rotel 17 1. avec grill

Centrale vapeur KenwO '
1930 watts, 3,5 bars ,
avec planche à repasser

150.-
au lieu de 229

http://www.lenouvelllste.ch
http://www.manor.ch
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Cornichons, concombres et
__ netits oianons Condv

en bocaux de 380-550 g
|\ vl -.40 de moins
¦yi I Exemple:
I2 V»* Concombres__mr .̂. V'-s ________ 1

550 g

4 40
au lieu de 1.80

____ \ Couches-culottes
Milette

Exemple: Espresso en grains, 500 g

de Mini à Junior
à partir de

Tous les cafés en grains, moulus ou 2 emballages
en sachets portion (sans M-Budget) r

^ n 5.-de moins l'un
210/250 g -.40 de moins Exemple:
420/500 g -.80 de moins Milette Junior

1 kg 1.60 de moins tjà 40 pièces

I
des points ! vous ne Pouvez Pas recevoir I | ^_ ^^̂  ^̂ ^M

des économies. I de points de bonus dans certains I S WfcHr**mmmÊi_mÊÊÊ_m_mÊ_m_m_\ magasins. ¦ ffl ^̂ -**~^

-___ -m̂— ~̂ —̂——mmmmmmmm___-___-__--\ i au 
lieu 

de 4.50

9
au lieu de 19.90



.7 au 9.7
I

?X JUSQU'À ÉPUISEMENT
_§L \ DU STOCK!

Tous les Drinks Slimline
en triopack, 3 x 300 ml

au lieu de 2.40

Tout l'assortiment
Belherbal

20% de moins
Exemple:

Crème Douche
250 ml

O60
au lieu de 4.50 I

routes les valises à coque

Exemple:
se à coque Flying Star, 71 cm, avec 5 roulettes,
deux dispositifs de tirage et une serrure à

ombinaison, diverses dimensions et couleurs.

¦ '
au lieu de 160

s les savons ^^^ _̂- _
¦ides Iduna
r de 2 articles
ie moins l'un
Exemple:
.con-pompe M

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Fromage d'Italie surfin et
romage d'Italie au jambon

au lieu de 6

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Lasagne verdi ¦
surgelées ^̂ ^

le lot de 3 x 480 g 

iHn n,«n, Ĥ Ëmm mmm â ^^^ŵ
_____r I

!
I au lieu de 12.30

aSm

m i n
Tout l'assortiment Wilkinson Croquett

pour le rasage f j  *;
1.- de moins 1,5 kg i.

Exemple: mapiaii
Rasoir Lady Protector ____________________ ïl

1 pièce JUSQU'à
DU STOCK!

% M Serviettes d
démaauillaa

au lieu de 9.60
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Kegai a ia Terme
Une exposition à la Ferme-Asile permet de suivre les tribulations artistiques

de neuf anciens étudiants des beaux-arts.

L

'hôtesse est charman- ¦ fait école. Lucie Coutaz-Dayer
te, la cuvée est bonne, offre une œuvre détachée de la
les yeux sont repus: la '". „ peinture concrète, se place
dernière exposition de JE ______________ sous l'influence de Rhotko
la Ferme-Asile regrou- . | V dans sa volonté de faire parler

pe neuf anciens étudiants des B, ____\__\____ \ ___ _ 0f k> _ \, 'a cou'eur - Autres travaux de
beaux-arts valaisans , promo- j \  â________û__ ^______k?1! m type concePtuel ou minimal ,
tion 1999. Isabelle Darioly, res- ' l , M te. 

^ 
m.,- les pap iers dessinés de Caroli-

nonsable des exoositions de »H_ _________ ne Fracheboud (une recherche
l'association de la Ferme-Asile,
a assuré la rédaction d'une sé-
rie d'entretiens-motivations,
buts et perspectives d'avenir en
dix questions.

Individualités
Peinture, béton, papier mâché,
dessin, vidéo ou installation,
les techniques abordées accen-
tuent encore les individualités.
«On voit que l'école est forma-
trice, mais pas n'est pas nive-
lante, résume Isabelle Darioly,
chaque travail a gardé sa spé-
cificité. »

. .„ tent en question la perception aux détails, «porte d'entrée de lent son goût pour un monde rendre impossible la percep- c;La peinture a I honneur qUe jes femmes ont de leur tout un monde imaginaire», frais , gai, savamment ordonné tion du monde. Et Isabelle '
Les jeunes artistes ont le mérite corps. Les autres travaux de Hyperréalisme encore accen- et longuement observé. Der- Bontron ouvre les voiles avec
en tout cas d'oser remettre à peinture ne jouent pas à dis- tué chez Céline Fournier: ses rière ces jeunes artistes se pro- ses figures de proue en papier
l'honneur la peinture, dans le tordre la réalité, mais à en ren- gros plans fruits et légumes, file l'ombre du professeur Ma- mâché. C'est certain, ces neuf-
sens traditionnel du terme. Les dre la poésie ou l'insolite. Pia natures mortes réduites à leur rie-Lou Délèze, dont l'hyper- là sont partis pour un long f,
huiles de Gen Hayashi remet- Huber s'est toujours intéressée plus simple expression, révè- réalisme maîtrisé a visiblement voyage. Véronique Ribordy

Familles, Vétroz vous aime ¦
La commune offre depuis un an un lieu d'accueil pour écoliers.

V

étroz joue la carte d'une
politique familiale cohé-
rente et dynamique. Les

locaux de l'ancienne école se-
ront à disposition des écoliers à
midi, le matin avant l'école et
le soir. Grâce aux subventions
cantonales, Vétroz est une des
premières communes valaisan-
nes qui aura son lieu d'accueil
pour écoliers dès fin août. La
commune n'a pas attendu la
manne de la nouvelle loi d'aide
à la jeunesse pour mettre en
route le processus. Une bonne
quarantaine d'enfants en âge
d'école primaire ont déjà béné-
ficié en 2000-20001 d'une ou-
verture partielle de ce lieu
d'accueil. La commission des
affaires sociales, avec à sa tête

verture partielle de ce lieu écoliers. _u uc umc uci'ura »»"__ «""_» ^
d'accueil. La commission des tyP6 de structure aux parents,
affaires sociales, avec à sa tête scolaire pour les écoliers, mais école du village, les enfants ont ~a rentrée 2001-2002 sera plus
Marie-José Bourquin, avait lan- aussi d'une crèche-garderie pu emménager dans les locaux simple, puisque Vétroz pourra
ce en 1998 déjà une enquête pour les tout-petits, voire de dès la rentrée dernière. La s'aligner sur les desiderata de
auprès des parents pour éva- camps d'été pour les familles commission scolaire et les af- l'Etat du Valais en matière de
luer leurs besoins. Le constat a qui ne peuvent s'accorder deux faires sociales se sont enten- lieux d'accueil pour écoliers:
été sans appel: les familles de mois de vacances... La cons- dues pour assurer aux enfants engagement de personnel, ou-
Vétroz avaient besoin non seu- truction du centre scolaire de les repas de midi quatre jours verture sur quatre jours, matin,
lement d'un accueil en milieu Bresse ayant libéré l'ancienne par semaine et une permanen- midi et soir. Les même locaux,

PUBLICITÉ 

Le Métissage de Lucie Coutaz-Dayer, des carrés colorés, aux tons subtilement différenciés pour parler
d'intégration et d'identité. rabert hofer

_ é_f S _̂* A Ê̂ÊÊËM 
ce 

aPr^s l'école. Les responsa-
_ _ ___f/ __Tai Hf êa / JÊKêË _____ __B bies sont allés guigner du côté
Plus de quarante enf ants ont déjà «testé» le lieu d'accueil pour df Lausanne, où la municipal!-
. . .  tp nffrp npi .in<; nncrtpmns rp

N T E R N A T I O N A L  DE M U SI Q U E  DE S I O N
T I B O R V A R G A  3 jui llet - 13 septembre

Mardi 3 juillet Mercredi 4 juillet Mercredi 4 juillet Mercredi 4 juillet
30 20 heures 30 10 heures 15 heures. 20 heures 30

Sion, Eglise des Jésuites Sion , aula de l'ancien Collège Grimisuat Concert de gala
80ème anniversaire de (me de la Gare) Fondation Tibor Varga Sion, Eglise des Jésuites
Maître Tibor Varga 80ème anniversaire de SOèrae anniversaire de SOème anniversaire de
Récital , musique de chambre Maître Tibor Varga Maître Tibor Varga Maître Tibor Varga
el orchestre de chambre Récital et musique de chambre Récitals et musique de chambre Maître Tibor Varga, direction
Programme disponible Programme disponible sur place Programme disponible sur place Mirijam Contzen , violon
il l'entrée du concert Prix des places : 30.- francs Prix des places : 30.- francs Wagner : Siegfried - Idyll
Prix des places : 30.- francs (non numéroté) pas de réservations (non numérale) pas de réservations Mozart : Concerto pour violon et
(non numéroté) pas de réservations Avec le soutien de orchestre n°4, KV 218

i la Municipalité de Grimisuat Beethoven : S)mp_onie n°4 en ml
bémol majeur op. 60
Prix des places : 60.- francs
(non numéroté , nombre de places
limité) pas de réservations

lin : Encore, la force de la rénétition - Musées Cantonaux, ancien nénitencier. Sion ______________

très architecturale de formes
simples et pures) ou les blocs Q
de béton de Martin Vernier, 

^«protestation silencieuse contre
la bétonisation généralisée de _
la p lanète». Le graphiste Ro- j^méo Bonvin offre une ré- 

^i
flexion sur l'image et sa mani- g(
pulation. En changeant la j?j
bande son, l'image changera cj(
de sens, un constat simple tréalisé avec poésie et pertinen- y
ce. Pour explorer l'imaginaire, nle leur et celui du spectateur, IM

Marie-Claire Meilland Darbel- 
^lay imagine un Nemory, néga- _

tion du memory, ou comment -j.

I
idéalement placés au centre du
village, s'ouvriront également
aux petits. La toute nouvelle
crèche-garderie de Vétroz est
prévue pour 20 à 25 enfants
d'âge préscolaire. La maison
abritera les enfants dans les
anciennes salles de classe, se-
lon leur âge et leurs activités
(étude, jeu). Une partie des lo-
caux reviendra au centre médi-
co-social. VR |

f

Olivier Mathis accède au poste
d'ingénieur EPFL. idd

¦ Natif de Grimisuat, Olivier
Mathis, 24 ans, vient de réussir
brillamment ses examens d'in-
génieur en microtechnique à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL). Différents
stages, notamment à l'Ecole des
Métiers de Lausanne, au Labo-
ratoire micro-informatique de
l'EPFL et auprès de la société
Logitech S.A., lui ont permis de
mener à bien différents projets
dans des domaines tels que les
capteurs de distance par ultra-
sons ou les souris en informati-
que.

La rédaction souhaite plein
succès à Olivier Mathis dans ses
futures activités. C

CORRECTIF
Fâcheux oubli
Dans notre édition de samedi,
un nom a été oublié dans la
liste des nouveaux diplômés
du lycée-collège des Creusets.
Il s'agit de Carole Gillioz qui a
bien obtenu sa maturité type
C. Toutes nos excuses à Caro-
le et tous nos vœux pour la
suite de ses études.

SION
Heures musicales
Heures musicales, ce soir à la
rue de Conthey à 17 h 30 et
demain à 11 h 30 dans la cour
du musée d'archéologie, avec
les amis de Tibor Varga.

Concert
Concert du Brass Band na-
tional des Jeunes, formation
A, jeudi à 20 h 15 à la salle
polyvalente. Concert organisé
conjointement par les fanfares
La Lyre de Conthey, La Con-
cordia de Vétroz, La Rose des
Alpes de Savièse, La Rosa-
blanche de Nendaz, La Liberté
de Salins, La Marcelline de
Grône.

que Cantonale
falâfc
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its SierroisLe papa aes p TUS sierrois
Qu'est-ce qui peut inciter un père de famille de 32 ans à devenir responsable d'une crèche?

Rencontre avec Jacques Zufferey sur son lieu de travail à Beaulieu...

L

'autre jour, un paren t
m'a dit que j 'étais en
train de devenir le pa-
pa des enfants sierrois.
Ça m'a fait énormé-

ment p laisir!» facques Zufferey
le revendique. Il adore le mon-
de de l'enfance et se moque
d'être l'un des seuls hommes
dans cet univers habituellement
réservé aux femmes. «Tous les
papas ont cette sensibilité avec
leur propre enfant. Ma seule
particularité est d'en avoir avec
tous les enfants.» A tel point
qu'il vient d'être nommé res-
ponsable de la crèche commu-
nale Beaulieu à Sierre...

Section enfantine!
Si, depuis toujours, facques
Zufferey s'est montré intéressé
par le monde de l'enfance, il a
tout d'abord voulu consacrer
sa vie professionnelle à sa
deuxième passion, la mécani-
que. «Après mon appren tissage
de mécanicien-électricien, je
me suis remis en cause... com-
me un peu tout le monde.» La
visite d'une classe enfantine
tenue par une amie va défini-
tivement le convaincre. «Mes
amis aussi m'ont soutenu dans
cette voie. Les autres? Aucune

Jacques Zufferey adore le monde des enfants. Ça se voit! nf Jacques Zufferey va remplacer Stéphanie Robyr comme responsable
de la crèche Beaulieu à Sierre! i__

Jacques Zufferey, crèche ne ri-
me en aucun cas avec ennui.
«Je suis sûr qu 'un enfant qui
vient à la crèche n'est pas mal-
heureux. Au contraire, nous

importance.» A 20 ans, Jacques
Zufferey rentre donc à l'école
normale, section «enfantine»!
«Evidemment, j 'étais le seul
garçon, mais ça ne m'a posé
aucun problème. L 'examen f i-
nal était un véritable défi. Je
voulais prouver qu'un homme
était tout à fait capable de s'oc-
cuper des tout-petits!»

«En enfantine , les enfants et les
parents ont l 'habitude de voir

Entouré de femmes
Après deux ans d'enseigne-
ment, il atterrit à la crèche
Beaulieu par un véritable «con-
cours de circonstances». Là, il
doit également s'occuper
d'enfants encore plus petits.
«Même si ma tranche idéale
reste les 3 à 5 ans. Ça ne me
dérange pas du tout d'avoir des
bambins de 15 mois.» Fini le
scolaire, place à la garde d'en-

ment. De p lus, l'ambiance du
centre est fantastique!» Une
ambiance féminine, évidem-
ment, que Jacques connaît
parfaitement bien. «/_ la mai-
son, je viens d'être papa d'une
deuxième f ille... C'est mon des-
tin, je crois, d'être constam-
ment entouré de femmes!» Les
enfants, en tout cas, ne vont

une maîtresse. Evidemmen t, au
début, tous avaient une certai-
ne appréhension.» Mais, aussi
bien à Granges qu 'à Sierre, la
spontanéité des enfants a joué
en faveur de Jacques Zufferey.
«Avec les enfantines, on ne peut
pas tricher. Il y a une telle
spontanéité... qu 'ils vous adop-
tent tout de suite si vous savez

possédons un avantage indé-
niable sur les parents, celui de
pouvoir mettre les enfants en
groupe.» Aujourd 'hui, Jacques
Zufferey a accepté de prendre
la responsabilité de la crèche.
«Le défi qui entoure les crèches
dans le futur me plaît énormé-

pas s'en plaindre
L'autre grand défi sera la

classes. fnntc Maie affpntinn nrmrfameuse rentrée des y faire!» Vincent Fragnière
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KIWANIS DE MONTHEY

Nouveau comité

De gauche à droite: Michel Samson, Roberto Peruzzi, Benoit
Colombara, Dominique Passaquay, Roland Turin et Pierre Pasquier.

ldd

¦ Le Kiwanis-Club de Mon-
they-Chablais a un nouveau co-
mité. Ce sont en effet Roland
Turin, Benoît Colombara, Jérô-
me Buttet et Pierre Pasquier qui
assumeront désormais les fonc-
tions respectives de président,
vice-président, secrétaire et

caissier suite à l'assemblée gé-
nérale tenue la semaine dernière
à Collombey-le-Grand. La socié-
té a aussi accepté Michel Sam-
son, Roberto Peruzzi et Domini-
que Passaquay comme nou-
veaux membres.

¦ MONTHEY

Le CAS groupe de Monthey
organise une sortie au Tsalion
le dimanche 7 juillet. Inscrip-
tion jusqu'à jeudi au numéro
(024) 472 29 74.

Le Kiwanis compte aujour-
d'hui 44 membres. Le club sou-
tient des organisations comme
Terre des hommes avec la prise
en charge du transport de ses
jeunes patients, ou comme l'AR;
SA, association des sourds et des
aveugles à Monthey, par des
contributions financières. Le Ki-
wanis entend en outre poursui-
vre sa politique d'échange et
d'accueil entre les clubs amis du
district. C/LF

ACCÈS AU TOUR DU CH/

PUBLICITÉ — 

N PRESENTAI
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bais, valable pendant
_____* l'été 2001) * ^
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ET A LA CABANE RA

AIGLE
RESTAURANT CHINOIS

LE WING-LONG
Av. Chevron

Tél. (024) 466 26 65

A midi les assiettes du jour
Poulet au citron Fr. 16.-
Poulet aux nouilles Fr. 16.-
Poissons sauce
piquante Fr. 16-
Bœuf au curry Fr. 16.-
Porc Séthouan Fr. 16-
Canard aux germes
de soja Fr. 18™
Crevettes sauce
piquante Fr. 19.-
Le soir menu
à la carte dès Fr. 39-

Vacances annuelles
du 16 juillet au 7 août

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90

Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste. .h

¦ Gilles Berreau GB

¦ Olivier Rausis OR

¦ Oscar Riesco RiO

!
i
i

HAUT-VALAIS

sportarena nationale
Loèche-les-Bains pose sa candidature comme Centre national de sports de glace.

J

uin fut certainement le
mois de la Sportarena
de Loèche-les-Bains. Au
début du mois, elle lut-
tait contre la faillite.

Vendredi passé, elle a déposé
sa candidature comme Centre
national de sport de glace,
contre Champéry.

La Sportarena offre l'avan-
tage d'être déjà construite. Son
désavantage est d'être une SA.
en faillite, qui vient d'échapper
de justesse à la fermeture. Loè-
che-les-Bains Tourisme est en
train de négocier son rachat
auprès du créancier UBS qui,
avant la faillite, en exigeait 3
millions, plus le parking estimé
à un demi-million. La valeur
d'assurance de la Sportarena
est de 27 millions.

Le dossier se trouve actuel-
lement à l'office des faillites et
poursuites de Tourtemagne
Peut-être que le repreneur ,

La Sportarena de Loèche-les-Bains, concurrente de Champéry com-
me Centre national de sport de glace. ni

sans doute Loèche-les-Bains tir quelques millions supplé-
Tourisme, pourra le racheter mentaires. Car aujourd'hui la
pour moins de trois millions. Sportarena détient notamment

une patinoire de 60 mètres surInvestir 3Q( -^ est COnforme. Elle offre
quelques millions de la place à 1700 spectateurs,
Il lui faudra , cependant, inves- la commission nationale en

voudrait davantage. Le direc-
teur de Loèche-les-Bains Tou-
risme Peter Salzmann précise,
lui, que les compétitions de
curling aux JO de Nagano se
déroulaient devant 1500 spec-
tateurs. D'ailleurs, il est tou-
jours possible de transférer à
Lausanne les matches compor-
tant des milliers de spectateurs
à Lausanne. A l'extérieur, il y a
une patinoire de 45 mètres sur
22 mètres, trop petite. Il faudra
en construire une nouvelle de
60 mètres sur 30. La halle de
curling intérieure offre , elle,
quatre pistes. Il faudra en
construire deux autres. Tout le
reste est conforme aux exigen-
ces du comité national. De
plus, la Sportarena possède en-
core une double halle de gym-
nastique. La Confédération est
prête à verser 25% des coûts de
construction, jusqu 'à concur-
rence de quatre millions maxi-
mum

Chances
de l'emporter
Les acteurs de Loèche-les-
Bains sont persuadés que leur
dossier, beaucoup moins cher
que celui de Champéry bud-
gétisé à 22 millions (construc-
tion à neuf),.a des chances de
l'emporter.

Loèche-les-Bains Touris-
me peut faire un crédit LIM
pour racheter la Sportarena en
faillite, ou encore recourir au
décret que le Grand Conseil
avait voté en son temps pour
un centre national de sport.
Quant aux constructions com-
plémentaires mentionnées, le
crédit de la Confédération
pourrait les financer.

De son côté, l'office du
tourisme est prêt à débourser
200 000 francs par année pour
le déficit d'exploitation.

Pascal Claivaz

RESTAURANT D'AL
Ouvert tous les jours du

au 21 octobre 2001 •i_uiœe_

CHABLAIS

Ollon du Jazz
Une nouvelle manifestation boyarde consacrée au jazz de qualité

n lançant Ollon du
Jazz, nous désirons, ¦ —

C

tout en nous faisant
p laisir, offrir aux
amateurs du genre

trois jours de jazz de haute vo-
lée. Il ne s'agit pas d'un nouveau
festival, ni d'une manifestation
élitaire, mais p lutôt une occa-
sion d'écouter de la musique de
grande qualité interprétée par
des musiciens de renom et de
rencontrer ensuite, dans une
ambiance détendue, ces mêmes
musiciens.» Thierry Lang, pia-
niste renommé résidant à Ollon
depuis dix ans, Yvan Ischer,
musicien et homme de radio , et
Peter Schmidlin proposent un
nouveau rendez-vous musical,
les 31 août, 1er et 2 septembre
prochains à la Grande Salle
d'Ollon. Comme ils le souli-
gnent, leur idée est de faire ^J sj irl
plaisir au public, en leur pré- , ÊM *W0V m
sentant une musique de qualité "".a .
dans le cadre rêvé d'un village ,'
vigneron et dans une salle à Le$ j nj tmteurs dWon du j  Petef Schmidlin Yvan Ischer et1 excellente acoustique Ollon Thierry Lang (de gauche à droiH nfdu Jazz devrait permettre aux '.. - ¦¦¦* "
amateurs d'effectuer de grandes
rencontres musicales puisque, à teurs se sont assuré la partici-
l'issue des concerts, le public pation de musiciens presti-
aura la possibilité de se restau- gieux. A commencer par l'har-
rer et de déguster les crus moniciste de légende Toots
boyards dans une tente-restau- Thielemans, qui sera accompa-
rant dressée au coeur du vieux gné par le Big Band de Lausan-
village, tout en côtoyant les ne. Né en 1922 à Bruxelles,
musiciens. Toots a été l'accompagnateur

des plus grands, de Benny
Illustres musiciens Goodman à Quincy Jones, en
Pour cette première édition passant par Bill Evans, Billie
d'une manifestation appelée à Holliday ou Charlie Parker. Il
devenir annuelle, les organisa- demeure aujourd'hui encore

nno

un des solistes les plus brillants
et les plus originaux que l'on
puisse entendre. Autre musi-
cien illustre, le violoniste Didier
Lockwood, l'un des grands in-
novateurs du violon jazz et hé-
ritier en droite ligne de Stépha-
ne Grappelli. Quant à Thierry
Lang, Ù se produira pour la
première fois dans son village
d'adoption avec quatre jazz-
men d'exception. Enfin , le Big
Band de Lausanne - qui enta-

mera à Ollon le premier d'une
longue série de concerts à l'oc-
casion de ses vingt ans d'activi-
té - et la chanteuse Florence
Chitacumbi recréeront les ar-
rangements mythiques que
Duke Ellington écrivit pour Ella
Fitzgerald. Olivier Rausis

RENNAZ

Un Valaisan blessé sur l'autoroute
S

pectaculaire sortie de Lausanne. Pour une raison in-
route hier sous le coup déterminée, une voiture con-
des 12 h 30 sur l'autorou- duite par un Valaisan de 64 ans

te A9 peu après le Restoroute a en effet quitté la route et
du Chablais en direction de heurté le bord droit de la

chaussée. Le véhicule a été a été transporté par hélicoptère
projeté à plus de 150 mètres au CHUV.
dans un caniveau et le conduc- Il n'y avait pas d'autres oc-
teur éjecté a fini sa course con- cupants à bord du véhicule,
tre un arbre. Blessé, ce dernier LF

http://www.teleovronnaz.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
mailto:ollondujazz@jazz.ch


PRESSE

Fusion de journaux
alémaniques
¦ La Commission de la concur-
rence (Comco) a donné son feu
vert à la fusion des quotidiens
alémaniques Aargauer Zeitung,
Solothurner Zeitung, Oltner
Tagblatt et Zofinger Tagblatt.
Ces quatre journaux ont donné
naissance à la Mittelland Zei-
tung.

A la suite d'un examen
préalable clos vendredi, cette
opération de concentration ne
crée ni ne renforce de position
dominante, a indiqué hier la
Comco. La Neue Zûrcher Zei-
tung, le TagesAnzeiger, la Basler
Zeitung et la Berner Zeitung
principalement, mais également
d'autres médias permettent
d'assurer le maintien de la con-
currence

Les quatre éditeurs Aar-
gauer Zeitung AG, Vogt-Schild/
Habegger Medien AG, Dietschi
Druck ÀG et Zofinger Tagblatt
AG ont annoncé ce regroupe-
ment à la mi-mars. Réunis au
sein d'AZ Medien Gruppe, ils
contrôleront le contenu
éditorial et publicitaire du nou-
veau média. La Mittelland Zei-
tung (MZj, paraîtra dès janvier
2002, avec les cahiers étranger,
national , économie et sports
communs et des cahiers diffé-
renciés pour les régions. Ces
derniers seront produits par les
rédactions des anciens jour-
naux. Avec un tirage de plus de
200 000 exemplaires pour
374 000 lecteurs, la Mittelland
Zeitung sera le troisième quoti-
dien de Suisse. ATS

La Collection Jean Planque
à la Fondation de l'Hermitage

Du cubisme à l'abstrait, un parcours hors du commun.

LA

I a  
Fondation de l'Her

mitage à Lausanne ac
cueille cet été une col
lection hors du com- Gris... des chirurgiens du réel

_________ mun, celle qu 'a réalisée qui' ont disséqué notre vision et
au long des années Jean Plan- notre compréhension des cho-
que, passionné d'art, d'esthétis- ses en structures parfois dérou-
me, de culture. Il faut dire que tantes. L'après-guerre sera re-
s'il est l'ami des peintres, Jean présenté dans sa collection par
Planque fut peintre lui-même, des tableaux de de Staël, Bis-
conseiller de la galerie Beyeler à sières, Sam Francis, Tapies, des
Bâle durant plus de quinze ans, explorateurs et des aventuriers
et a réuni durant des décennies
des dizaines de tableaux, parmi
lesquels de nombreux chefs-
d'œuvre qui ont traversé le
temps sans prendre une ride et
qui sont toujours d'actualité.

De Cézanne à Picasso, de
Degas à Bonnard, de Van Gogh
à Rouault, d'Auberjonois à Hans
Berger, de Debuffet à Kosta Alex,
le XXe siècle y est représenté de
manière très riche, diversifiée et
vu par le regard d'un profes-
sionnel.

Cette collection sera par la
suite exposée au Musée de Win-
thertour, avant d'entamer une
tournée européenne qui l'em-
mènera dans les hauts lieux de
l'art européen.

Une grande sensibilité
La peinture cubiste a beaucoup
intéressé Jean Planque, ses
concepts de décomposition et
de réalité appréhendée sous
tous les angles l'ont fasciné, de
même que le travail sur la cou-

leur et les formes. Il fut égale-
ment envoûté par les démar-
ches de Picasso, Braque, Léger,
Gris... des chirurgiens du réel

oe l art, aes quêteurs de I înnni,
aux confins de la figuration et
de l'abstraction, dans les
méandres de l'art pour l'art et
des grandes évocations symbo-
listes.

Dubuffet fut son ami et il a
vécu des moments intenses au
contact de la cohérence, de la
finesse, de la puissance de son
art qui a beaucoup ému Jean
Planque dont la collection est
aujourd'hui gérée par Jean et
Suzanne Planque.

Le regard de Jean Planque
sur son époque a toujours été
celui d'un amoureux de la h
peinture qui a su saisir les
mouvements importants de
son temps, les grandes lignes
idéologiques, les tendances et
les errances aussi du XXe siè-
cle, avec cette clairvoyance et
cette intuition qui caractérisent
les grands collectionneurs. A
voir durant tout l'été à la Fon-
dation de l'Hermitage. Picasso, Klee, Dubuffet... la Fondation de l'Hermitage nous offre

Jean-Marc Theytaz une exposition de qualité. i__
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¦ Un patient de 80 ans a été
contaminé par le virus du sida à
la suite d'une transfusion de
sang effectuée en février dernier.
Cela fait cinq ans, depuis juin
1996, qu'un tel cas ne s'était pas
produit en Suisse, a annoncé
hier le service de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge
suisse (CRS) .

Le donneur de sang a été
infecté quelques jours seule-
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ment avant de donner son sang.
C'est pourquoi le virus du sida
n'a pas pu être dépisté par les
tests de laboratoire systémati-
ques.

En effet, il s'écoule en
moyenne trois semaines avant
que les anticorps apparaissent et
permettent de détecter l'infec-
tion, explique le service de
transfusion sanguine de la CRS.
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Diminuer les rei
Protocole de Kyoto en toile de fond

et des émissions de C02», a

DOUBLE MEURTRE DE SPIEZ

Aveux d'un requérant algérien
des zones d'ombre subsistent

Les  
milieux économi-

ques et les autorités fé-
dérales ont élaboré une
nouvelle directive afin
d'éviter que la taxe sur

le C02 n'entre en vigueur dès
2004. Destinée aux petites et aux
grandes entreprises du pays, ces
mesures doivent permettre de
diminuer la consommation
d'énergie et les rejets de C02.
Une façon pour la Suisse de res-
pecter les engagements pris
dans le cadre du Protocole de
Kyoto.

«Le but de cette directive est
de rendre inutile l'introduction
de la taxe sur le C02», a souligné
lundi à Berne Philippe Roch, di-
recteur de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP). La loi sur
le C02 prévoit des objectifs de
réduction distincts pour les
combustibles et pour les carbu-
rants. Ainsi, d'ici à 2010, les
émissions devront diminuer de
15% pour les premiers et de 8%
pour les seconds par rapport au
niveau de 1990. Si cet objectif
n'est pas atteint, une taxe sur le
CO, pourra être perçue dès 2004
et le prix du litre d'essence
pourrait à cette occasion aug-
menter de 50 centimes au
maximum.

Selon le bilan actuel, les
émissions de C02 en Suisse sont
en baisse de 2,7% pour les com-
bustibles, mais en hausse de
7,5% pour les carburants, par

¦ Le double meurtre commis à
la mi-juin à Spiez, dans le can-
ton de Berne, est élucidé. Un Al-
gérien de 31 ans, appréhendé
alors qu'il se cachait dans l'ap-
partement des victimes, est pas-
sé aux aveux. Les mobiles de son
acte restent cependant mysté-
rieux. L'auteur présumé du dou-
ble homicide a affirmé avoir agi
seul, a indiqué hier la police
bernoise. Après s'être introduit
depuis la terrasse dans l'appar-
tement situé au rez-de-chaus-
sée, il a tué à l'aide d'un couteau
et d'un objet contondant une
femme de 39 ans et un homme
de 27 ans.

Au stade actuel des investi-
gations, il n'existe aucun lien

rapport à 1990. «Malgré tout le
travail déjà accompli, nous
avons encore beaucoup à faire»,
a reconnu Rudolf Ramsauer,
président de l'Agence de l'éner-
gie pour l'économie.

Directive
pour éviter la taxe
Les autorités fédérales, en
étroite collaboration avec les
milieux économiques, ont
donc élaboré une directive.
Conçue pour permettre d'at-
teindre les objectifs fixés sans
recourir à la taxe, elle concerne
en premier lieu l'industrie, l'ar-
tisanat et les services. Une au-
tre directive est en préparation
pour le secteur du bâtiment.

La réalisation des objectifs
fixés a été confiée à l'Agence de
l'énergie pour l'économie et
l'Agence suisse des énergies re-
nouvelables. Elles seront char-
gées, dans le cadre du pro-
gramme SuisseEnergie, de pro-
mouvoir l'efficacité énergétique
et le recours aux énergies re-
nouvelables.

Commerce
des droits d'émission
Les milieux économiques con-
cernés par la directive pourront
conclure des conventions. «Ces
conventions s'adressent à tous
ceux qui souhaitent contribuer
de leur p lein gré à la réduction
de la consommation d'énergie

entre l'auteur présumé du
meurtre et les deux victimes. Le
délit avait eu lieu dans la nuit du
16 au 17 juin. Les deux corps gi-
sant dans leur sang avaient été
découverts sur un lit le 18 juin.
Le ressortissant algérien avait
été appréhendé sur les lieux du
crime.

Aveux écrits
Il portait des traces de coupu-
res sur le corps. Il était plongé
dans un état psychique et phy-
sique «critique», selon la police,
incapable de répondre aux
questions. Et c'est finalement à
la fin de la semaine dernière
qu 'il a rendu des aveux écrits
de plusieurs pages. Mais il sub-

Berne veut lutter contre la pollution: Moritz Leuenberger et Claude Roch l'ont bien précisé hier lors de
la conférence de presse. keystone

souligné Philippe Roch. Les
entreprises pourront ainsi pro-
fiter des différents produits
développés par SuisseEnergie
et seront guidées sur la voie
d'une utilisation rationnelle de
l'énergie.

Les grandes entreprises

siste des zones d ombre, selon
les enquêteurs. L'Algérien a af-
firmé qu'il avait bouté le feu à
sa chambre peu avant le crime.
Il a prétendu avoir commis ce
geste après s'être énervé en rai-
son du bruit dans l'immeuble
hébergeant des requérants
d'asile. Errant dans les rues de
Spiez, il se serait alors introduit
dans l'appartement de ses fu-
tures victimes.

L'auteur présumé du dou-
ble crime est entré en Suisse en
1996. Sa demande d'asile a été
rejetée en 1997 et son renvoi
ordonné. Il a ensuite entamé
en vain une procédure de re-
cours contre ce renvoi, qui n'a
pas eu lieu, l'homme ne possé-
dant pas de papiers. ATS

pourront quant à elles conclu-
re un engagement formel en-
vers la Confédération, en se
fixant un objectif contraignant
de réduction. Elles seront
exemptées de la taxe sur le C02
si elles respectent cet engage-
ment. Par ailleurs, si elles ob-

tiennent une réduction supé-
rieure à l'objectif fixé , elles se-
ront autorisées à faire com-
merce des droits d'émission
non utilisés.

«Les entreprises pourron t
aussi se faire imputer des ré-
ductions réalisées dans des

projets de protection du climat
à l'étranger», selon Philippe
Roch. Cette manière de faire
correspond aux dispositions
prévues par le Protocole de
Kyoto. «Il va de soi que la ré-
duction des émissions de C02
doit se faire en premier lieu sur
le territoire suisse», a ajouté le
directeur de l'OFEFP, qui pen-
se que les objectifs définis par
la loi sur le C02 pourront être
atteints.

Expériences concrètes
Les milieux économiques ont
approuvé la loi sur le C02 et
continuent de la soutenir.
«Nous voulons maintenant
tout faire pour la mettre à
l'épreuve de la pratique et ac-
cumuler ainsi des expériences
concrètes», a précisé Rudolf
Ramsauer.

Avec la mise en œuvre de
cette directive, les milieux éco-
nomiques donnent suite aux
déclarations qu 'ils avaient fai-
tes suite à la votation populai-
re sur les projets énergétiques,
a déclaré le président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger. Par ailleurs, le ministre
de l'Energie a souligné qu 'il
n'était pas question de chan-
ger les objectifs de la loi sur le
CO,, malgré les initiatives par-
lementaires demandant de les
revoir à la baisse et la position
des Etats-Unis vis-à-vis du
Protocole de Kyoto . AP

7e Festival d'opéra d'Avenches
Verdi valeur refuge
¦ Pour les 100 ans de la mort
de Giuseppe Verdi, le 7e Festival
d'opéra d'Avenches fête le com-
positeur italien. Il affiche Rigo-
letto dès jeudi pour sept repré-
sentations. L'ouvrage mobilise
19 solistes, 36 choristes, 50 figu-
rants et un orchestre.

Le rôle-titre sera tenu alter-
nativement par Alain Fondary
et Antonio Salvador!. Trois so-
pranos interpréteront le fille du
bouffon: Patrizia Ciofi , Se-Jin
Lee et Andréa Ferreira. Dans la
fosse, Rico Saccani dirigera le
Sinfonietta de Lausanne et Pas-
cal Meyer le chœur du festival.
A quatre jours de la première,
«plus des deux tiers des 45 000
places disponibles sont ven-

dus», se félicite Philippe Bosset,
président du festival. «Et chaque
jour, nous en vendons des mil-
liers.» Depuis sa création en
1995, ce festival a déjà accueilli
235 000 spectateurs.

Verdi est une valeur refuge
à Avenches. Pour la troisième
année de suite, les arènes ac-
cueillent un opéra du maître
italien, après Nabucco en 1999
et Aida en 2000. Le festival avait
déjà programmé avec succès Ai-
da en 1995 et La Traviata en
1997. «Nous avons à nouveau
choisi Verdi parce que nous vou-
lions célébrer le centième anni-
versaire de sa mort», explique
M. Bosset. Les organisateurs ont
d'ailleurs installé au cœur de la

petite ville un buste géant du
compositeur. Pour la circons-
tance également, le plus grand
décor jamais conçu pour les
arènes de l'ancienne capitale
romaine d'Helvétie a été com-
mandé. Créé par l'Italien Alfre-
do Corno, le dispositif offre dif-
férentes facettes du palais du
Duc, intérieur ou extérieur. Un
éclairage complexe met en va-
leur l'ambiance des scènes.

La Sud-Africaine Patricia
Panton, metteur en scène, pré-
cise: «D'entente avec le scéno-
graphe, nous avons décidé de
souligner p lus particulièrement
certains éléments du décor pour
aider le public à ressentir les dif-
férents caractères et leur qualifi-
cation musicale.» ATS

SPÉLÉOLOGUES WWWnTM

Sauvetage très coûteux _
ZURICH

¦ Les opérations de sauvetage
entreprises pour sauver huit
spéléogues suisses en mai der-
nier à Goumois ont coûté
285 000 francs à la France. C'est
le montant de la facture adres-
sée à la Haute Ecole de travail
social de Zurich, a précisé hier
Markus Brandie, un de ses res-
ponsables. Ce qui porte à
348 000 francs le montant total
des frais.

La facture des autorités
françaises a été transmise à l'as-
surance responsabilité civile de
la société organisatrice Altamira,
a expliqué à la radio alémanique
Markus Brandie. La société était
en effet responsable de l'organi-
sation de cette excursion dans la
grotte. L'école n'est pas préoc-
cupée par cette facture, a-t-il
ajouté.

Avec les frais engagés par
les équipes suisses, le coût total
du sauvetage des sept étudiants
et de leur guide se monte à

quelque 348 000 francs. Le 20
juin dernier, la Rega avait en-
voyé une facture de 63 183
francs à la Préfecture du Doubs
(France) . Mais, en application
d'un accord signé entre la Fran-
ce et la Suisse, cette facture de-
vait être retransmise au Conseil
fédéral, selon la Préfecture du
Doubs. «Nous n'avons encore
rien reçu de tel», a déclaré hier
Ruedi Christen, porte-parole du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

L'accord franco-suisse de
1987 sur l'assistance mutuelle
en cas de catastrophe ou d'ac-
cident grave prévoit en effet
que «les dépenses sont p rises en
charge par l 'Etat d'envoi lorsque
les interventions de ce dernier
ont lieu dans la zone frontalière
de l'Etat requérant». Or, le
Doubs fait partie des six dépar-
tements constituant cette zone
frontalière du côté français.

AP

Vol d'une bague
de 230 000 francs
Un vol à l'astuce a permis à
ses deux auteurs de dérober
une bague portant un diamant
ovale de plus de huit carats
vendredi dernier dans une bi-
jouterie du centre de Zurich.
Sa valeur atteint quelque
230 000 francs, a annoncé
hier la police municipale zuri-
choise.

SWISSAIR-SABENA

Nouvelles propositions
¦ Swissair Group a annoncé
hier soir avoir fait une nouvelle
offre au Gouvernement belge
afin d'aider Sabena à poursuivre
ses activités. Selon ce projet , les
deux actionnaires injecteraient
au total 305 millions d'euros
dans la compagnie.

La nouvelle proposition
prévoit que Swissair Group (ac-
tionnaire à 49,5% de Sabena) et
le Gouvernement belge (50,5%)
apportent ensemble et pour
moitié chacun 275 millions
d'euros (418 millions de francs)
à Sabena. En outre, Swissair
Group consentirait un prêt de 30
millions d'euros (46 millions dé
francs), selon un communiqué
de la compagnie suisse.

En contrepartie, Swissair
Group demande la révision de
l'accord en vigueur, c'est-à-dire
d'être déchargé de son obliga-
tion d'augmenter sa participa-
tion dans Sabena à 85% ainsi
que de tout engagement finan-
cier ultérieur à l'égard de Sabe-
na, poursuit le communiqué.

A Bruxelles, une source pro-
che du Gouvernement belge,
mais qui a tenu à conserver
l'anonymat, a déclaré à l'ats que
la solution proposée ne serait
vraisemblablement pas considé-
rée comme satisfaisante. La Bel-
gique a jusqu'à demain 4 juillet
pour prendre position sur cette
nouvelle offre , faute de quoi elle
deviendra caduque. ATS

oe

¦ BERNE
Deux pétitions
Deux pétitions ont été dépo-
sées hier au Palais fédéral. La
première, munie d'environ
10 000 signatures, s'oppose
au projet de modernisation de
la place de tir de Vugelles-La
Mothe (VD). La seconde, qui
contient plus de 12 000 para-
phes, demande que l'un des-
deux nouveaux tribunaux fé-
déraux prévus soit implanté
en Suisse orientale. Tous les
parlementaires fédéraux de
Suisse orientale ont d'ailleurs
signé ce texte, selon les res-
ponsables de la pétition.

¦ VOYAGES
Touristes attention!
Les touristes suisses mesurent
souvent mal les risques encou
rus en voyage. Ce constat
émane de l'ambassadeur Wal-
ter Thurnherr, chef de la divi-
sion des Suisses à l'étranger
du DFAE dans une interview
publiée par YAargauer Zei-
tung.
Dans certains pays, il est re-
commandable d'éviter les te-
nues tape-à-l'œil et les bijoux
de même qu'il vaut mieux re-
noncer à visiter certaines ré-
gions, indique M. Thurnherr.



losevic premier acte

Images
inversées

revêt un caractère historique, peu disposé à se laisser débor- bodan Milosevic réfute complè- la Suisse au sujet de 1 ex-president yougoslave Slo- en Suisse. Le cas échéant, elles demandent la pro-
C'est la première fois qu'un ex- der. tement ce procès qu 'il considère bodan Milosevic. Une délégation yougoslave a été duction de la documentation bancaire liée à ces
chef d'Etat comparaît devant la comme une farce à tel point reçue hier après-midi à Berne. Les autorités suis- comptes. Berne a réaffirmé sa disponibilité à colla-
justice internationale. Del Ponte présente qu 'il n'a pas voulu qu 'on lui li- ses entendent collaborer, sous réserve cependant borer sur la base de la loi fédérale sur l'entraide

Exceptionnellement, la procu- se ses droits et qu 'il a rejeté la d'informations supplémentaires. internationale en matière pénale.
Scénario huilé reure Caria Del Ponte repré- feuille qu 'on lui a présentée.» Cette demande intervient dans le cadre d'une Au total, près de 40 comptes liés à des per-
Le scénario de cette compa- sentera personnellement l'ac- procédure pénale ouverte à rencontre de Milose- sonnes privées proches de M. Milosevic ont été
ration initiale, généralement cusation lors de la compa- Equipe incomplète vie et d'autres inculpés, a précisé le Département bloqués en Suisse. Par ailleurs, une enquête est
assez brève, est bien huilé, ration initiale avant de délé- La composition de son équipe fédéral de justice et police dans un communiqué, menée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (se-
L'acte d'accusation contre M. guer ensuite la charge de d'avocats n'est pas achevée. Plusieurs affaires concernant l'ex-chef d'Etat ont co), qui porte sur les 300 kilos d'or introduits en
Milosevic, inculpé en 1999 de l'accusation à l'un de ses ad- L'ancien secrétaire d'Etat amé- une ramification en Suisse. Suisse sous le régime de l'ex-homme fort de Bel-
crimes de guerre et de crimes joints. Elle ne devrait en princi- ricain à la Justice Ramsey Clark Les autorités yougoslaves désirent savoir si les grade. ATS
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contre l'humanité commis au pe pas intervenir aujourd'hui a confirmé qu'il envisageait de quer la responsabilité des
Kosovo, comprend 54 pages, sauf si le juge lui pose une se joindre à la défense mais Etats-Unis dans les bombarde-
Après sa lecture, le juge de- question, par exemple en ré- qu'il n'avait pas encore pris de ments de l'OTAN en 1999 con-
mandera si l'accusé veut plai- ponse à une requête soulevée décision définitive . Proserbe, tre la Yougoslavie, dans les dé-
der coupable ou non coupable, par la défense. M. Clark a été un fervent oppo- p lacements forcés de milliers de
L'accusé dispose d'un délai de . sant aux bombardements de Serbes du Kosovo ou dans la
trente jours pour commun!- M- Mll°sevlc a rencontre l'OTAN contre la Yougoslavie. crise en Macédoine».
mier sa rénonse ses avocats hier vers midi. Ve-
4 H nus de Belgrade dans la mati- «Ces. M. Milosevic qui de- D'autres critiques ont

«Dans tous les cas, il n'y née, Zdenko Tomanovic et vrait donner lui-même les con- émané de Moscou. Vladimir
aura pas mardi de débat sur Dragan Krgovic font partie de tours de sa défense», a ajouté Poutine a critiqué hier le
des questions comme la légiti- l'équipe de huit avocats que M- clark- D a suggéré «d'évo- transfert de l'ex-président
trtr* î+A A i l  f-fi'hti i »-»_ •_ 7 f~~* nel- n -v>r*l i  » _ _  A / f  _ l _ -_r< _-_T r__ -> ni7i _+¦ Hnrîrmflr i-_ _ -\i _i*l i t  t I L  I f  i l  (¦

. . _ / . -¦_ . _ _ . . VJ C ..[ C I L - l l l ", LVJ. l l_L.Dt. v u., avait UCOlgllCO UUU1

assure Christian Chartier, por- le défendre d'accusations de n_r\i m nrr AccAinr r  n i M M r v r r
te-parole du TPI. Le juge bri- corruption dont il fait l'objet P0UR DES AFFAIRES «ANNEXES»
tannique Richard May, qui dans son pays. Dans une inter- Ç Y_ _ f '_m_mt j flf* Il id ï __"!__ ) S _TO Cl IICC_Qpréside la troisième chambre, view au quotidien italien La El IU dlU_C_? J %-l%*llw_[CilH__« __)U ¦•__)_¦_."
a la réputation d'un juge che- Repubblica, Me Dragoslav
vronné, plutôt tranchant et Ognjanovic a déclaré que «Slo - ¦ La Yougoslavie a sollicité l'entraide judiciaire de inculpés cités sont titulaires de comptes bancaires
peu disposé à se laisser débor- bodan Milosevic réfute complè- la Suisse au sujet de l'ex-président yougoslave Slo- en Suisse. Le cas échéant, elles demandent la pro-

¦ Une erreur technique a en-
traîné une regrettable con-
fusion dans notre édition
d'hier. Dans le cadre du dossier
que Le Nouvelliste consacrait
au Xlle Forum de Crans-Mon-
tana, les portraits de M. Kemal
Dervis, ministre de l'Economie
de la Turquie, et de M. Guy de
Vel, spécialiste en crimonolo-
gie du Conseil de l'Europe, ont
été malencontreusement in-
versés. Nous rétablissons au-
jourd 'hui ces photos avec leur
légende correcte.

Comme on l'écrit toujours
en pareil cas, erreur ne fait pas
compte...

yougoslave à La Haye, esti-
mant que cette décision avait
déstabilisé la République fédé-
rale de Yougoslavie (RFY) et
son président Vojislav Kostu-
nica. M. Poutine était jusqu 'ici
resté muet alors que la plupart
des chefs d'Etat occidentaux
avaient salué cette décision.

ATS/Reuters

Ml
S

lobodan Milosevic se-
ra mis formellement
en accusation aujour-
d'hui devant le Tribu-
nal pénal internatio-

nal (TPI) et disposera d'une
marge de manœuvre étroite. Ses
avocats sont arrivés hier à La
Haye pour y rencontrer leur
client.

M. Milosevic, 59 ans, doit
comparaître ce matin à 10 heu-
res devant la troisième chambre
du tribunal, sauf s'il refuse de
quitter sa prison, ce qui consti-
tuerait une situation inédite
pour le TPI. Cette audience pu-
blique, fortement médiatisée,

L'ange blond de la mort

Etre bien chez soi

¦ Alfredo Astiz, ancien capitai-
ne de frégate de la marine ar-
gentine, recherché par la justice
italienne pour son rôle présumé
dans la disparition de trois res-
sortissants italiens durant la dic-
tature militaire (1976-1983), s'est
rendu hier à la police de son
pays, a annoncé son avocat, Pe-
dro Bianchi.

Selon son défenseur, celui
qui était surnommé «l'ange
blond de la mort» a été placé en
détention dans une prison des
gardes-côtes argentins.

Un juge italien avait récla-
mé l'extradition d'Astiz en l'ac-
cusant d'avoir été à la tête du
commando à l'origine de l'arres-

Avry Avry-Centre Bienne Centre Brùgg Brigue-Glis Kantonsstrasse Carouge MParc La Praille Conthey Châteauneuf Crissier Centre Commercial Marin Marin-Centre Martigny Brico-Loisirs

tation d'Angela Maria Aieta,
Juan Pegoraro et Susana Pegora-
ro à Buenos Aires entre 1976 et
1977.

En mars 1990, l'ancien offi-
cier avait aussi été condamné en
France à la prison à perpétuité
par contumace pour l'enlève-
ment et la disparition de deux
religieuses françaises, Alice Do-
mont et Léonie Duquel. Toutes
deux avaient été vues pour la
dernière fois à l'Ecole de méca-
nique de la marine de Buenos
Aires, lieu connu pour être un
centre de détention et de tor-
ture.

Les avocats des deux reli
gieuses françaises se sont vive

ment réjouis de l'arrestation de
ce criminel présumé. Me Sophie
Thonon et Jacques Miquel ont
immédiatement demandé aux
autorités judiciaires françaises
que le nécessaire soit fait pour
qu'Alfredo Astiz soit également
arrêté en vertu du mandat d'ar-
rêt d'Interpol émis par la France
il y a plus de dix ans, indiquent-
ils dans un communiqué.

Le mandat d'Interpol qui
avait suivi la condamnation en
France du militaire argentin n'a
jamais reçu exécution de la part
des autorités argentines, ont
ajouté les avocats. L'extradition
d'Astiz avait en effet été refusée M. Guy de Vel, spécialiste en
par des tribunaux argentins. AP criminologie.

e-onx sont lâches!
Profitez en juillet

Nombreuses offres pour tous les
domaines de l'habitat .
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¦ INDONÉSIE
60 morts
Plus de 60 personnes ont été
tuées ou retrouvées mortes
durant le week-end dans la
province indonésienne d'Aceh
Quelque 900 personnes ont
été tuées depuis le début de
l'année au cours de violences
qui secouent régulièrement
cette province. Le GAM lutte
pour l'instauration d'un Etat
islamique dans cette province
à majorité musulmane depuis
les années septante.

¦ BALEARES
Retour au calme
Les aéroports des îles Baléares
fonctionnaient normalement
hier après la grève de trois
jours des conducteurs d'auto-
bus qui a coincé des centaines
de milliers de touristes dans
l'une des destinations touristi-
ques les plus populaires d'Eu-
rope. Mais les conducteurs
n'ont pas dit leur dernier mot.
Ils se rencontreront aujour-
d'hui pour décider d'une nou-
velle grève prévue pour le 15
juillet à défaut d'un accord
avec leurs patrons.

¦ TCHÉTCHÉNIE
Enfants de la guerre
Environ 400 enfants d'âge
scolaire ont été tués, plus
d'un milliers blessés, et 2000
ont été laissés orphelins par la
guerre menée par les forces
fédérales en Tchétchénie de-
puis octobre 1999, a indiqué
hier un responsable russe cité
par l'agence Interfax. Selon ce
responsable, chargé du réta-
blissement du système scolaire
en Tchétchénie, environ 6000
enfants et adolescents tchét-
chènes ont en outre été lais-
sés sans domicile par la
guerre.

¦ ULSTER
L'IRA ne désarme pas
Aucun progrès n'a été enregis
tré dans la mise hors d'usage
des armes de l'IRA, indique le
rapport de la commission in-
ternationale sur le désarme-
ment des milices nord-irlan-
daises, publié hier à Belfast.
Le dialogue continue cepen-
dant. Rien ne permet à ce sta-
de de savoir «quand et com-
ment l'IRA mettra ses armes
hors d'usage», précise le rap-
port rédigé par le général ca-
nadien John de Chastelain, re-
mis durant le week-end aux
gouvernements de Londres et
Dublin. «Nous avons seule-
ment reçu l'assurance que ce
processus serait complet et
vérifiable», poursuit le texte.

BANGLADESH
Eau à I arsenic
Jusqu'à 57 millions de person-
nes copsomment de l'eau sou-
terraine infectée par l'arsenic
au Bangladesh. Les menaces
d'une catastrophe sans pareil-
le se précisent. Les premiers
cas d'empoisonnement ont été
remarqués en 1993. Depuis
lors, plusieurs milliers de per-
sonnes ont été intoxiquées et
plusieurs centaines d'entre el-
les sont décédées. Une confé-
rence consacrée aux mesures
envisageables pour lutter con-
tre ce fléau doit débuter au-
jourd'hui dans la capitale du
Bangladesh.

essez
Des tirs de missiles israéliens sur une voiture

et les répliques palestiniennes montrent quelles sont les réelles volontés de paix.

contre Bush
Paris et Moscou ne veulent pas d'une relance

de la course aux armements.

I e  

cessez-le-feu israé-
lo-palestinien sem-
blait compromis par
un raid aérien israé-
¦ lien ciblé, la dimanche

soir près de Jénine, qui a tué
trois activistes palestiniens. Un
Israélien a été abattu hier en
Cisjordanie. «C'est une viola-
tion flagrante du cessez-le-feu ,
et c'est un crime contre notre
peup le. Nous demandons une
protection internationale», a
souligné à Gaza le président
palestinien Yasser Arafat.

Le secrétaire du cabinet
palestinien a pour sa part esti-
mé que «le meurtre de nos trois
citoyens relève du terrorisme
d'Etat que pratique Sharon».
Un hélicoptère d'assaut avait
tiré des missiles air-sol contre
un véhicule, tuant ses passa-
gers. «Ceux qui se livrent à des
activités terroristes prennent le
risque de mourir de façon vio-
lente», a estimé pour sa part
Raanan Gissin, le porte-parole
du premier ministre israélien
Ariel Sharon.

Attaque justifiée
Auparavant le ministre de l'En-
vironnement Tzahi Hanegbi
avait justifié le raid. «Lorsque
l'Autorité palestinienne ne
remplit pas ses engagements,
notamment d'empêcher la vio-
lence et le terrorisme, l'armée
israélienne agit pour assurer la
défense des ressortissants d'Is-
raël», a expliqué M. Hanegbi.

Le cabinet de sécurité is-
raélien a donné en juin son
feu vert à la reprise d'opéra-
tions de liquidation d'activis-

Unis

La  
France et la Russie ont

affirmé hier leur engage-
ment commun en faveur

de la non-prolifération balisti-
que. Paris et Moscou ont mis en
garde implicitement les Etats-
Unis contre les risques d'une re-
lance de la course aux arme-
ments.

Un traité toujours valable
«La France et la Russie esti-
ment qu 'il est essentiel de ga-
rantir les équilibres stratégi-
ques internationaux dans le
nouveau contexte issu de la f in
de la guerre froide», selon une
déclaration commune adoptée
à l'occasion de la visite offi-
cielle de Jacques Chirac. «Les
instruments de ces équilibres
existent.»

La déclaration fait allusion
sans le dire explicitement au
traité antibalistique (ABM) de
1972. Washington estime que
ce texte est dépassé, mais les
Européens le considèrent
comme la pierre angulaire de
l'équilibre stratégique mon-
dial.

Pas de compétition
dans la course
aux armements
Russes et Français veulent évi-
ter qu'un système non contrai-
gnant n'ouvre la voie à une
nouvelle compétition. Ils font

re de combat israélien.

tes palestiniens. Ces derniers
seraient soupçonnés d'impli-
cation dans des attaques anti-
israéliennes. Selon l'Autorité
palestinienne, cette politique a
coûté la vie à plus d'une tren-
taine de personnes.

Ces décès, auquel s'ajou-
tent celui d'un civil israélien
abattu sur un marché, portent
à 634 le nombre de tués de-
puis le début de l'Intifada le 28
septembre: 497 Palestiniens,
117 Israéliens, 13 Arabes israé-
liens et 6 Européens.

Jacques Chirac et Vladimir Poutine font front commun pour com-
battre la nouvelle politique «de guerre des étoiles» américaine.

keystone

allusion implicitement au pro- Poutine et Jacques Chirac n'ont
jet américain de bouclier anti- pas employé le même ton pour
missile (NMD). Ils réaffirment dire leur préoccupation. Le
que la dissuasion nucléaire président russe a manifesté
garde toute sa pertinence, une position inflexible à l'égard
«L'essentiel est dans la garantie des rebelles albanais. «La fer-
de l'équilibre stratégique inter- rneté est la seule position que
national. Il faut lutter contre la l'on puisse adopter face aux ex-
prolifération des missiles balis- trémistes qui ne voient pas
tiques, notamment par un sys- d'autre moyen que la lutte ar-
tème d'universalisation du rnée», a-t-il dit.
MTCR (le régime de contrôle de
la technologie de missiles)», in-
dique le document.

Macédoine: fermeté
Sur la Macédoine, Vladimir

Attentat à la bombe
Selon un calendrier établi par
le secrétaire d'Etat Colin Powell
en vue de la reprise des pour^
parlers de paix, Israéliens et
Palestiniens doivent observer
une période probatoire de ces-
sation totale de la violence
d'une semaine. Elle est suivie
d'une période d'accalmie de six
semaines puis d'une phase de
restauration de la confiance
mutuelle de plusieurs mois.

Ce mécanisme complexe
risque fort d'être enrayé par la

Plus modéré, Jacques Chi-
rac a dit sa «vive inquiétude
sur la situation en Macédoine,
notamment en raison des acti-
vités armées des extrémistes».

ATS/AFP/Reuters

surenchère de la violence. Le
FPLP a ainsi revendiqué hier
dans un communiqué un dou-
ble attentat à la bombe au cen-
tre de Yehud, près de Tel-Aviv,
qui n'a pas fait de blessé.

Vengeance
«Les militants de l'aile militai-
re du FPLP ont mené cette dou-
ble attaque à la bombe pour
venger la mort de cinq mili-
tants palestiniens dimanche à
Jénine.» Ce texte fait allusion
au raid aérien de la veille au
soir et à la mort le matin d'un

responsable de la sécurité pa-
lestinienne et d'un militant du
Hamas dans le même secteur.

Plusieurs signes semblent
indiquer que la situation ris-
que de se détériorer, le chef
d'état-major israélien a dû
écourter une visite aux Etats-
Unis pour retourner en Israël.
Le président palestinien Yasser
Araïat a, de son côté, quitté
Gaza à destination d'Alexan-
drie, où il doit rencontrer le
président égyptien Hosni
Moubarak puis le prince héri-
tier saoudien. ATS/AFP/Reuters

e-reu xorpiiie

CRISE EN MACÉDOINE

Le temps
des émissaires
¦ Le nouveau représentant
américain en Macédoine James
Pardew a rencontré hier le pré-
sident Boris Trajkovski. Selon
lui, la solution politique à la cri-
se doit être trouvée au sein des
institutions macédoniennes et
non dans le cadre d'une confé-
rence internationale.

M. Pardew a rejeté l'idée
d'une conférence internationale
sur la Macédoine. Il a souligné
que les décisions concernant
l'avenir du pays devaient être
prises à Skopje, dans le cadre
des institutions légales, a précisé
le cabinet du président.

L'émissaire de George Bush
a souligné que seuls les repré-
sentants légitimement élus des
citoyens pourraient être associés
à des négociations, excluant de
ce fait la guérilla albanaise de
l'Armée de libération nationale
(UCK). M. Pardew est arrivé di-

manche à Skopje pour une mis-
sion dont la durée n'a pas été
fixée.

Il a aussi rencontré le pre-
mier ministre Ljubco Georgievs-
ki ainsi que le représentant de
l'Union européenne, François
Léotard. Le Français est arrivé
en Macédoine jeudi pour quatre
mois. Tous deux doivent travail-
ler ensemble pour tenter de ra-
mener les leaders politiques ma-
cédoniens et albanais à une ta-
ble de négociations.

Mais les incidents armés qui
éclatent chaque jour dans le
nord de la Macédoine rendent
plus délicate encore cette mis-
sion. Les rebelles, bien qu'exclus
des négociations politiques, as-
surent qu'ils ne désarmeront pas
tant que ne seront pas reconnus
les droits qu'ils réclament pour
la minorité albanaise.

• ATS/AFP/Reuters

Prostituée tueuse
¦ Une ancienne prostituée
condamnée pour le meurtre de
six de ses clients a expliqué
qu'elle ne regrettait rien et
qu'elle n'avait pas agi en état de
légitime défense, comme elle
l'avait affirmé lors de son pro-
cès.

Aileen Wuornos, 45 ans, ra-
conte que bien avant de passer à
l'acte, elle avait «toujours voulu
tuer quelqu 'un. Je les ai tout
simplement détroussés et tués, et
il y avait beaucoup de haine

derrière tout ça». Elle a récem-
ment demandé à la Cour suprê-
me de Floride de ne pas exami-
ner ses demandes d'appel et de
mener à bien sa condamnation
à mort.

Elle a expliqué aux journa-
listes qu'elle se confessait parce
qu'elle voulait obtenir le pardon
de Dieu avant d'être exécutée.
Elle a précisé que l'Etat devrait
l'exécuter, parce qu'elle tuerait
à nouveau si elle sortait un jour
de prison. AP
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Sion - Bâle frappera les trois coups du championnat demain à Tourbillon (19 h 30)
Premier examen pour le groupe de Laurent Roussey. 

Le contingent

Sion prêt au départ avec en première ligne Doglia, Bridy, Piffaretti, Perdichizzi, M'Futi, Christen (de gauche à droite), Ojong, Kikunda, Furo, Tcheutchoua, Grichting, Marazzi,
Vernaz (deuxième ligne), Deumi, Lochmatter, Moreira, Ekobo, Duruz, Sirufo, Hottiger, Richard (entraîneur adjoint) (troisième ligne), Roussey (entraîneur), Beney, Djurisic,
Savoy (préparateur physique), Borer, Poueys (quatrième ligne). bussien

L

'histoire se répète. Le
FC Sion commencera
son championnat de-
main contre Bâle. Le
même adversaire qu'il

avait affronté lors de la reprise
estivale l'an dernier. Sion
s'était retiré battu le 15 juillet
de te Schûtzenmatte (4-1). La
«revanche» se disputera à
Tourbillon. L'entraîneur Lau-
rent Roussey vivra son baptê-
me du feu sur le banc valaisan
en compétition officielle. Trois
semaines de préparation ont
dévoilé les premières forces et
faiblesses du groupe au techni-
cien français. Découverte à
vingt-quatre heures du lever de
rideau.

Quels sentiments ani-
ment Laurent Roussey après
vingt et un jours de travail?

Je reste sur ma faim car
nous n'avons pas été au bout
durant les rencontres de pré-
paration. Toutes les capacités
du groupe ne se sont pas
exprimées sur une période
aussi courte. Travailler sur une
quinzaine est trop court. Nous
avons pris l'option d'un gros
volume afin de tenir le coup
durant vingt-deux matches.
Les trois matches programmés
en quatre jours la semaine
dernière (n.d.l.r.: matches dé-
finis avant son arrivée) dé-
fiaient toutes les lois de la pré-
paration.

Quel jugement portez-
vous sur les matches ami-

caux?
J'aurais apprécié d'en ga-

gner un. Pour la sérénité et
pour la confiance apportée par
la conviction de pouvoir le fai-
re. La première mi-temps con-
tre Thoune a répondu à mon
attente au niveau des enchaî-
nements que je souhaite voir.
Ils sont à renouveler puisqu'ils
nous avaient permis de mener
2-0. La deuxième demi-heure
contre Lyon a été très bonne
défensivement. Dans les
points négatifs, je retiens la
nécessité d'une concentration
totale durant nonante minu-
tes. Les buts que nous avons
concédés sont nés du décro-
chement d'un élément dans le
collectif.

Existe-t-il encore des in-
terrogations concernant cer-
tains postes?

Les questions concernent
des points précis. Elles portent
sur l'état d'esprit de Furo qui
n'a effectué aucune mi-temps
complète, sur la fraîcheur de
Poueys qui se plaint d'être
mou depuis quarante-huit
heures. Pourra-t-il retrouver
du jus jusqu 'à mercredi? Les
incertitudes sont grandes par
rapport à Furo qui devrait être
un leader. Djurisic évoluera en
défense, mais je sais mainte-
nant qu 'il peut relayer Piffaret-
ti ou Ekobo en demi defensif.

Les bruits de transfert
ont-ils perturbé votre travail?

Non car les joueurs ont su

Quel serait le choix de
Roussey si un joker lui était
offert?

Je prendrais un meneur de
jeu dont je désire toujours la
venue. Je souhaite aujourd'hui
le plein épanouissement du
talent de Marazzi dans un rôle
de soutien des attaquants. Un
extérieur gauche et un atta-
quant supplémentaire m'inté-
resseraient aussi. Mais je de-
viendrais trop gourmand.

Etes-vous nerveux avant
cette première?

Non, la nervosité n'est pas
Hfi-?/ __¦_ dans mon tempérament. Âu-

Laurent Roussey attend avec impatience la compétition qui déter- delà de tout ce que l'on peut
minera la valeur de son groupe. gibus travailler, la «gnac» et la volon-

té d'une équipe d'aller au bout
évacuer ces soucis. Grichting Borer est resté. La colonne d'elle-même font la différence,
est venu en stage avec nous et vertébrale Borer-Hottiger-Pif- Propos recueillis par
est opérationnel aujourd'hui, faretti est bien en place. Stéphane Fournier
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Gardiens
Borer Fabrice 24.12.1971
Beney Nicolas 14.09.1980
Leoni Johnny 30.06.1984
Défenseurs
Duruz Grégory 20.04.1977
Furo Yenemi 17.07.1978
Grichting Stéphane 30.03.1979
Hottiger Marc 7.11.1967
Djurisic Dusko 20.12.1977
Tcheutchoua Jean-Pierre 12.12.1980
Lochmatter Samuel 3.06.1982
Milieu
Bridy Fabrice 8.08.1970
Piffaretti Biaise 9.03.1966
Sirufo Anthony 31.12.1978
Deumi Armand 12.03.1979
Marazzi Nicolas 13.07.1981
Vernaz David 23.06.1972
Ekobo Eugène 15.02.1981
Perdichizzi Dino 20.04.1982
Kenedy Demssie 14.09.1977
Christen Michael 30.11.1981
Kikunda Busala 2.08.1982
Doglia Olivier 26.09.1980
Attaquants
Poueys Julien 27.07.1979
M'Futi Mobulu 28.08.1981
Moreira Rogerio 13.03.1972
Luyet Johann '24.09.1982
Ojong Samuel 6.08.1980
Entraîneur
Laurent Roussey
Arrivées: Rogerio Moreira (Bré,
Brest, Fr); Doglia Olivier (USCM).
Départs: Eric Baubonne (Xamax);
Raphaël Darbellay (Lugano); Marco
Malgioglio (Lugano); Franck Renou
(Fr, ?).

FOOTBALL
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CESSATION D'ACTIVITÉ
Articles en étaïn + mobiliers divers
+ stock cartons

JUSQU'A 50% DE RABAIS!
Horaires irréguliers
prière de téléphoner au (027) 744 12 34 ose .70873

AutO ® mmna âl
r a € Occasions certifiées

Modèle Année km Prix Sélection des meilleurs véhi-

.._ _. __ ._ . _ ._ ..., _,_.. .„„„ .„ I cules de toutes les marques
< Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 1999 40 000 31 750.- K?'
; bleu, pack kit sport 3, P Voitures de moins de 5 ans
] Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 1997 70 000 24 500.-
; bleu, peinture nacré, cuir momo, RK7 et 80 000 km
; Alfa Romeo 156 2.5 Q-Système
i gris, pack kit sport 3, P 1999 49 000 32 350.- Contrôle en 160 points selon
! Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX
: vert, P, A, verrouillage central, 1999 48 000 21 250.-: les normes Eurotax avec un

; sièges chauffants certificat de qualité Eurotax
j Ford Cougar 2.5i V6 24V 2000 6 500 31 250.4 .

bleu 12 mois/20000 km de
! Chrysler Voyager 2.0 SE 1999 41 000 21 500.-K

blanc, A garantie pièces de rechange
Fiat Bravo 1.8 16V GT 1998 72 000 13 450.-¦
_-:. et main d'œuvre

; Fiat Punto 60S cabrio 1997 58 000 12 950,1 , an d.assistance en Europe,
' jaune
i Fiat Punto 60S 2000 15 500 12 950.- LÉ 24 heures sur 24
: gris, pack verrouillage central,¦ lève-vitres électr., P Echange du véhicule garanti

Lexus IS 200 1999 60 000 29 750.-
blanc, pack cuir, sport II, E, sound-système dans les 1" jours/500 km

* Leasing 5,5 % Offres de financement par
Acompte initial de 15% du prix d'achat, durée du contrat 36 mois,
10000 km par an, casco totale obligatoire. Exemple de loyer mensuel Fiat Finance SA

i T.V.A. comprise: Alfa Romeo 156 2.5 Fr. 31750.- dès Fr. 701.55
A = Clim. • B = ABS • C = Cuir • P = Peint, met. • T = Toit ouvrant
• D = Airbag • D2 = 2 xairbag • DL = airbags latéreaux • E = Boîte aut. ,
• _K7 = Radio K7 - CD = _adio CD 'SN = Syst. navigat. 'L = Jantesenalliage vm/UW __lj tOAVr>A_+ fll
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Rue des condémines 14 %

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.

v ™ "** ̂  ̂ *___L* W>M W kw/ T T l T f W> J
Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant .̂
(__ par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. vH/
!__ par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom Prénom 

Rue ' Date . 
NPA / Lieu , Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30 • 1870 Monthey
_ . _ , _ _ .  CCP 19-9340-7Annonce soutenue par t éditeur

rm tf ( WjMMêgà̂
, U \m <̂ *̂  Pour donner à chacun
t •—>• te plaisir de vivre la musique

1. Education musicale WILLEMS
Enfant-parent - Eveil - Initiation -
Présolfège - Solfège

2. Atelier musical Instrumental ORFF
Voix - Mouvement - Percussion

3. Instruments é? _̂  _*t '<§ fPiano - Clavecin - Accordéon _,
Harpe ¦ Flûtes - Clarinette - / / 'S/ ' '̂ &fHautbois - Guitare - Luth ¦ 

__
¦ __ ¦ __. ___

Moto de eambo ¦ Violon - (_*T0 '<& & Jp?Vloloncelle - Contrebasse

« Un, Deux, trois, tfus/ques„. »
Nicole Coppey - Rue. du Rhône 10 - Sion

Tel 079/ 442 49 50

Vacances last-minute
Italie Adriatique - Milano Marittlma (RA)

Hôtel KING***
Directement sur fa mer, quartier Iranquille dans le vert, climatisées, parking

chambres avec TV-Sat. colfie-loit, balcon, téléphone el climatisation.
Menus à choix (viande/poisson), petit déjeune, butfet dans le jardin.

Spécial juillet, du 7 au 28, 1 semaine en pension complète: Fr.s.- 450.-
du 28.07 au 04.08, 1 semaine en pension complète: Frs.- 470.-

Enlants: de gratuit a 50%. réduction plage, entrée gratuite tous les jouis
au paie aquatique

Réception hôtel: Tél. 0039/0544 994 323. Fax. 0039/0544995255
Buieau d'informations et réservations: Tél. 0039/0855 961/9.

Fa» 0039/0865 96376
Internet: ww-.M-tartelsnlehnlels.Mm

018-753017_ .OC |

l/TOl f̂®)IcPFif_MMi JJl m 11 II l̂l 11 xm

HHOA^PriKiiVà ijjc ĵ
élé Salon Alcantara

Chambre à coucher hêtre véritable

^^ 
.__>*-!_"_/ «¦ m&fi j -/>«

Fr. 2'650«- Ï Ë-^'i l̂ p

RABAIS DE 20% À _ff W #0
BBMPPglMIM SUR TOUT NOTRE STOCK

Armoire pin 3 portes Vr. 790.7 Fr. 350.- Fauteuil rotin \ Fr. 98./ Fr. 49.-
Commode à langer \ / Salon look cuir 3-2-1 \Fr. 149Œ- Fr. 790.-
+ armoire 2 portes Fit 68G(- Fr. 250.- salon cuir 3-2-1 rustique \r. 590È.- Fr. 2950.-
Chambre à coucher massive Fr.\39ao.- Fr. 1780.- Salon Alcantara angle R 5980.- Fr. 2980 -
Table valaisanne + 6 chaises Fr. 2490.- Fr. 1450.- Salon rotin Fr\ l890.- Fr. 1180.-
Table 4 rallonges Y Lit 2 places pin complet Fr. y980.- Fr. 490.-
+ 6 chaises cuir Fr. 1780.- Fr. 950.- Lit 1 place pin complet Fr./W- Fr. 280.-
Matelas suisse haut de gamme / \ / \
90/200 Fr/ 790.- Fr. 390.- Duvet nordique 90% oie blanc / \
160/200 F/ 195ÛL- Fr. 980.- 160/210 fr. 290.- Fr. 189.-
Sommier électrique / \ 200/210 k 48(1- Fr. 240.-
2 moteurs, suisse k 1180.A Fr. 550.- 240/240 / Fr. 580\- Fr. 290.-

une quantité de meubles isolés, tapis, matelas, meubles de jardin, cédés à des prix dérisoires !

Avis important
à tous ses amis!

r ._*_¦ #f$B
v_

Nicolas PATUZZI
est papa...

Devine?

036-471162

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

http://www.autoexpert.ch


Le bai I de Piffaretti
Le capitaine sédunois attaque sa dix-huitième saison

de ligue nationale. Le «papi» est prêt.

Les  
aventures de Biaise

Piffaretti continuent.
Le capitaine du FC
Sion possède le secret
d'une jeunesse pres-

que éternelle. Il avait effectué
ses grands débuts en équipe
fanion face à l'Atletico Madrid
en coupe de l'UEFA durant
l'automne 1984. Dix-huit ans
de présence au plus haut ni-
veau ont conservé intacte son
envie de football. Sans une ri-
de. A peine un léger essouffle-
ment lorsque le rythme de
compétition s'accélère. «Je
bourlingue depuis un mo-
ment», confie le Valaisan dont
la carrière se résume à trois
clubs, Sion, Neuchâtel et Lau-
sanne. «Tant que je peux ré-
pondre p hysiquement en
éprouvant du p laisir, je conti-
nuerai. Je regarde toujours de-
vant moi.»

La saison
de tous les dangers
L'horizon lui dévoile un grand
point d'interrogation. Sa trei-
zième saison sédunoise s'an-
nonce périlleuse. «La qualifi-
cation pour le tour f inal sera
difficile. Soyons réalistes.
Grasshopper, Lugano, Saint-
Gall, Bâle, Servette et même
Zurich se détachent. La lutte
entre le solde du peloton sera
très ouverte, mais ardue. Nous
nous accrocherons.»

Les années pourraient pe-
ser sur les jambes d'un jeune
homme de 35 ans. «La prépa-
ration a beaucoup évolué de-
puis mes débuts. Elle se person-
nalise par rapport aux capaci-
tés et au poste de chaque
joueur. Des critères comme les
pulsations ou la résistance à
l'effort sont intégrés. Au départ
nous courrions tous ensemble,

.1.1. M .«M <_____ M I M _ . C _ .-I _
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Affiche souvenir pour Biaise Piffaretti, celle de son premier match
sous le maillot sédunois à Madrid le 3 octobre 1984. bussien

au même rythme et certains
souffraient énormément.»
Un an de contrat
Les Sédunois avaient bénéficié
de deux semaines de pause
avant les retrouvailles à Tour-
billon. «Cela ne me dérange
pas. Je préfère cette coupure à
la longue pause hivernale. Re-
démarrer au printemps est tou-
jours difficile. » Le capitaine et
son entraîneur Laurent Rous-
sey ont trouvé le dialogue.
«Nous avons effectué un excel-
lent travail de fond durant le
camp d'entraînement. La viva-
cité manque encore. La pro-
grammation des matches ami-
caux n'était pas idéale. Leur
succession nous a empêchés de
livrer un match à fond avec
l'équipe de départ.» Sion com-
mencera le championnat sans
victoire en préparation. «Cela
ne m'inquiète pas. Nous som-
mes un groupe qui a besoin de
la pression engendrée par la
compétition. Elle libère l'éner-
gie et la volonté qui sont nos
qualités principales. Ce sont el-
les qui nous ont sauvés.»
Transferts minimums
L'animation a été miriimale sur
le marché des transferts. «Tout
est resté particulièrement fermé
cette année. La pause est courte
et les transactions se négocient
de p lus en p lus en décembre. Je
regrette que nous n'ayons pas
pu retenir Eric Baubonne. Le
groupe enregistre une nouvelle
perte dans le secteur offensif
d'un élément capable de f ixer
les défenses et de décanter les
matches. Après Tum et Enilton,
avec Renou, cela fait beaucoup.
J 'espère que les jeunes se révéle-
ront.» Biaise Piffaretti a renou-

é son bail pour une saison,
attendant la suite.

Stéphane Fournier

¦ Partenariat avec Al ost
Le FC Sion a conclu un parte-
nariat sportif avec Alost, club
belge de première division.
«Cette collaboration se définira
surtout au niveau de l'échange
des joueurs», précise Jean-Mi-
chel Ripa, le président délégué
sédunois. «D'autres accords
suivront.» Alost a terminé le
championnat à l'antépénultiè-
me place, précédant d'un tout
petit point le relégué Harel-
beke.

¦ Un nouveau
fournisseur

La firme napolitaine Legea
équipera le FC Sion. «Nous
avons signé un accord pour
deux saisons», explique Jean-
Michel Ripa qui s'affaire égale-
ment afin de diminuer le quo-
ta d'étrangers qualifiés pour le
club sédunois. Dix sont autori-
sés par la ligue nationale. Le
renouvellement du contrat de
Sirufo porte le nombre à onze.
«Nous allons demander la sor-
tie de Kenedy dont la blessure
au genou implique un arrêt de
six mois.» Au niveau du recru-
tement suisse, le dirigeant sé-
dunois avoue «que les mon-
tants demandés évoluent dans
une catégorie que nous ne pou-
vons suivre». «Emanuele Di
Zenzo nous avait été proposé,
mais nous n'avions pas d'inté-
rêt puisque son registre dou-
blonnerait avec celui de nos
jeunes du centre déformation.»

¦ Sion - Servette
à déterminer

Fixée au samedi 18 août, la
rencontre Sion - Servette sera
déplacée en raison des cham-
pionnats du monde de tennis
en fauteuil roulant qui occupe-
ront les environs de Tourbillon.
La ligue nationale fixera la
nouvelle date puisque les deux
clubs n'ont pas pu s'entendre.

SF

CHAMPIONNAT DE LNA

Dans un climat d'incertitude
C

ible de toutes les criti-
ques, avec sa fameuse
barre et son marathon de

36 matches, la formule du
championnat suisse de LNA
perdure en dépit de tous ses
inconvénients. .Le plus flagrant
touche aux contraintes d'un
calendrier qui supprime vir-
tuellement toute pause estivale.
Première nation européenne à
lancer son championnat dès la
première semaine de juillet, la
Suisse se retrouve en porte à
faux. Ses clubs n'ont pas la
possibilité de mener une cam-
pagne de transferts cohérente.
Ils sont nombreux à engager la
compétition avec un effectif
qui pourrait encore être forte-
ment remanié ces prochains
jours. Ce climat d'incertitude
est particulièrement ressenti
par les quatre représentants ro-
mands.

Neuchâtel Xamax, Lausan-
ne-Sports, FC Servette et FC
Sion souffrent des mêmes em-
barras financiers et du même
flou directionnel.

Grasshopper,
favori logique
Tenant du titre, Grasshopper
est le favori logique, mais il
aborde la nouvelle saison avec
un potentiel affaibli. L'indispo-
nibilité de ses «espoir» Cabanas
et Denicola, blessés, le départ
de Camara à Sedan et les pro-

blèmes ligamentaires de Cha-
puisat sont autant de sources
d'inquiétudes pour Hans-Peter
Zaugg. Surtout dans la
perspective du troisième tour
préliminaire de la ligue des
champions (7-8 et 21-22 août) .
Les succès futurs dépendront
pour une large part du rende-
ment du duo offensif Chapui-
sat-Nunez.

Un stade magique, un
budget de vingt millions et un
soutien populaire unique sont
les trois principaux atouts d'un
FC Bâle qui depuis 1980 n'a
plus jamais remporté le cham-
pionnat de LNA. Christian
Gross a récupéré son gardien
fétiche Zuberbùhler et 0 attend
avec impatience le complet ré-
tablissement de son buteur
Koumantarakis. Murât en dé-
fense , Hakan en attaque, les
frères Yakin ont un rôle capital
à tenir.

Le FC Lugano a-t-il trouvé
en Caico le meneur de jeu qui
lui faisait défaut? Joueur à la
valeur reconnue au Brésil, l'ex-
sociétaire du FC Santos est,
avec le jeune Sédunois Darbel-
lay, la principale acquisition.
Le non-renouvellement du prêt
de Tùrkyilmaz était attendu.
Pour détrôner Grasshopper, les
«bianconeri» comptent plus
que jamais sur la force de pé-
nétration de leurs deux atta-
quants argentins Gimenez et
Rossi.

Apres Mazzarelh parti a
Bari l'an dernier, la perte de
Zwyssig, engagé au FC Tirol,
porte un coup sensible à
l'équilibre defensif du FC
Saint-Gall. Marcel Koller fait
un pari sur l'avenir avec les en-
gagements des «internationaux
espoirs» Bieli et Zanni. Venu de
Bellinzone après être passé par
Servette, l'arrière Tato obtient à
24 ans la chance de sa vie.

Sinistrose en Romandie
Vainqueur de la coupe de Suis-
se, le FC Servette entame la
saison quelque peu désemparé.
Pris entre les querelles intesti-
nes et la venue toujours repor-
tée de véritables renforts, l'en-
traîneur et les joueurs affichent
un moral vacillant. La perte de
Petrov parti à Wolfsburg et cel-
le momentanée de Wolf, blessé,
ne permettent guère de croire à
un avenir radieux. Seule lueur
d'espoir, la marge de progres-
sion du duo d'attaque Frei-
Thurre.

Un coup d'éclat à Graz en
coupe Intertoto, survenu à cinq
jours de l'ouverture du cham-
pionnat, a apaisé les craintes
les plus vives au Lausanne-
Sports. Adepte de la manière
douce, Radu Nunweiler s'em-
ploie à calmer les tensions. Le
talent des jeunes défenseurs
Gobet et Meoli et celui assez
exceptionnel du Congolais Ma-
sudi devraient inciter le public

vaudois à retrouver le chemin
du stade de la Pontaise.

Neuchâtel Xamax a perdu
son artificier. L'Ukrainien Skat-
chenko, attraction du tour de
promotion-relégation, n'aura
fait que passer à La Maladière.
Si en défense la valeur du stop-
peur sénégalais Diop lui offre
toutes les garanties voulues,
Alain Geiger sait qu'il doit étof-
fer son contingent offensif.
Mais il se heurte à des entraves
financières de plus en plus pe-
santes.

Le quatuor alémanique FC
Lucerne, FC Aarau, Young Boys
et FC Zurich n'a que des ambi-
tions limitées. Le remplace-
ment de Gilbert Gress par
Georges Bregy apportera un
salutaire coup de fouet et un
chambardement du système de
jeu chez les Zurichois. En re-
vanche, le changement d'en-
traîneur au FC Lucerne (Ko-
momicki pour Egli) ne laisse
rien présager de bon, surtout
en raison des difficultés finan-
cières du club. Le rajeunisse-
ment des cadres au FC Aarau,
avec les venues de Gygax et
Friedli, stimulera la verve d'un
entraîneur en perte de vitesse,
Rolf Fringer. Néopromus, les
Young Boys présentent un ef-
fectif suffisamment armé pour
assurer le maintien, mais peut-
être pas pour participer au tour
final. SI

Grasshopper. Entraîneur: Hans-Pe-
ter Zaugg (S). Arrivées: Manuel Bùhler
(Col-S, Xamax), Pascal Castillo (Win-
terthour), Christoph Spycher (Lu-
cerne). Départs: Rainer Bieli (Saint-
Gall), Elvir Melunovic (Aarau), Reto
Zanni (Saint-Gall). Lugano. Entraî-
neur: Roberto Morinini (S). Arrivées:
Raphaël Darbellay (Sion), Marco Mal-
gioglio (Sion), Ayrton dos Santos
«Caico» (Bré, FC Santos). Départs: Ba-
sile Lubamba (?), Sylvain Moukwelle
(Cam, ?), Romano Thoma (Bellinzone),
Kubilay Tùrkyilmaz (Brescia, It).
Saint-Gall. Entraîneur: Marcel Koller
(S). Arrivées: Rainer Bieli (GC), Pascal
Jenny (Yverdon), Oscar Tato (Esp-S,
Bellinzone), Reto Zanni (GC). Départs:
Adrian Eugster (Young Boys), Dino Pi-
nelli (Lucerne), Pascal Thùler (Bregenz,
Aut), Marco Zwyssig (Tyrol Innsbruck,
Aut), Giorgio Contini (Lucerne), Tho-
mas Aider (retrait). Bâle. Entraîneur:
Christian Gross (S). Arrivées: Pascal
Zuberbùhler (Aarau), Scott Chipper-
field (Wollongong Wolves, Aus), Mar-
cel Herzog (Concordia). Départs:
Thierry Ebe (Etoile Carouge), Miroslav
Kônig (?), Félicien Magro (?). Servet-
te. Entraîneur: Lucien Favre (S). Arri-
vées: Benachou (Fr-Tun, Paris Saint-
Germain, Fr), Cleyton (Br). Départs:
Martin Petrov (Bul, Wolfsburg, Ail),
Edwin Vurens (Ho, retrait), Lantame
Ouadja (Togo, Everton, Ang?), Yoann
Lachor (Lens, Fr), Fabrice Abriel (Paris
Saint-Germain, Fr), Lionel Pizzinat
(Bari, It-série B). Lausanne. Entraî-
neur: Radu Nunweiler (Rou). Arrivées:
Loïc Chaveriat (Fr, Saint-Etienne), Da-
vid Inguscio (Delémont), Magalhaes
da Silva Isaias (Be-Bré, Saint-Trond).
Départs: Olivier Baudry (Fr, Sochaux),
Sven Christ (Mayence 05, 2e Bundesli-
ga), Claudio Gentile (Fr, Marseille),
David Hellebuyck (Fr, Saint-Etienne/2e
division), Marcin Kuzba (Pol, ?), Mas-
simo Lombarde (?), Alexander Panov
(Rus, Saint-Etienne, Fr), Eric Rapo (?),
Stéphane Santini (Fr, ?). Zurich. En-
traîneur: Georges Bregy (S). Arrivées:
Martin Stocklasa (Lie, Kriens), Alhas-

sane Keita (Gui, Khouribga, Mar). Dé-
parts: Aleksandar Djordjevic (You, ?),
Giorgio Del Signore (It, ?). Neuchâ-
tel Xamax. Entraîneur: Alain Geiger
(S). Arrivées: Eric Baubonne (Sion),
Dorjee Tsawa (Bellinzone). Départs:
Manuel Bùhler (Col-S, GC), Michael
Hoy (Fr, ?), Stephan Keller (?), Patrick
Koch (Lucerne), David Sène (Fr, ?),
Sergej Skatchenko (Ukr, Metz, Fr),
Marco Tschopp (Yverdon), Carim
Adippe (Arg, Atletico Huracan, Arg).
Aarau. Entraîneur: Rolf Fringer (Aut).
Arrivées: Daniel Gygax (Winterthour),
Elvir Melunovic (Grasshopper), Chris-
tian Okpala (Nig, Thoune), Daniel Ta-
rone (Bellinzone), Mohamed Gouda
(Egy, Al-Ahiy), Gil (Bré, Ituano), Gel-
son (Bré, Ituano), Roman Friedli (Yver-
don). Départs: Pascal Zuberbùhler (Bâ-
le), Roumen Ivanov (Bul, Mannheim,
Ail), David Bader (retrait), Mirko Pavli-
cevic (Cro, Buchs), Luca lodice (?), Di-
di (Bré, Reutlingen, Ail), Amir Hamzic
(Bos, ?), Cassiano (Bré, ?), André Wie-
derkehr (Lucerne), Olivier Baudry (Fr,
Mons, Be), Daniel Greco (Kriens). Lu-
cerne. Entraîneur: Ryszard Komornic-
ky (Pol). Arrivée.: Thierry Bally (Etoile
Carouge), Patrick Koch (Xamax), Dino
Pinelli (Saint-Gall), André Wiederkehr
(Aarau), Giorgio Contini (Saint-Gall),
Marcelo Sander (Bré, retour de Al An-
ser Beyrouth). Départs: Christoph Spy-
cher (Grasshopper), Melchior Arnold
(USA, ?), Thomas Wyss (retrait), Gui-
do Schnarwiler (?), Nestor Subiat (re-
trait). Young Boys. Entraîneur: Mar-
co Schallibaum (S). Arrivées: Johan
Berisha (Thoune), Ronny Bùchel (Lie,
Vaduz), Sadik Coubadja (Togo, Gran-
ges), Eseosa Patrick (Nig, Etoile Ca-
rouge), Adrian Eugster (Saint-Gall),
Francis Nzati (Servette), Avraham Tik-
va (Isr, Hapoel Tel-Aviv). Départs: Ro-
bert Wallon (Pol, Vaduz), Bjôrn Gug-
ger (Kriens), Abdou Manzo Issaka (So-
leure), Bruno Baumgartner (Soleure),
Michael Blattmann (Soleure), Sanin
Pintul (?), Riccardo Pileggi (?). SI
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dans la tête»«Du Champagne
Roger Fédérer a réussi un gigantesque exploit en boutant Pete Sampras
hors de son jardin, au terme d'un sensationnel et émouvant bras de fer.

e central tapant dans

L

ses mains a tout rom-
pre. «Standing ova-
tion». En son milieu,
deux hommes. Roger

Fédérer (19 ans), debout lui
aussi, les bras levés au ciel, et
Pete Sampras (29 ans), visage
impassible, regard vide. Après
trois heures et quarante et une
minutes d'une empoignade
époustouflante , bouclée en
cinq manches 7-6 (9-7) 5-7 6-4
6-7 (2-7) 7-5, le Bâlois s'est
brillamment qualifié pour les
quarts de finale de Wimbledon,
où il affrontera le vainqueur de
la confrontation entre le Bri-
tannique Tim Henman et le
«vétéran» américain Todd Mar-
tin, interrompue hier soir par
l'obscurité.

Attendre sa chance
Emu aux larmes, «Rodgeun> en
a oublié la révérence royale en
sortant du court. C'est rappelé
à l'ordre par son aîné qu'il s'est
exécuté. Pour sa première ap-
parition sur le central, le Bâlois
a créé la plus grosse sensation
de la quinzaine, mettant bruta-
lement fin à un règne quasi
sans partage de près de neuf
ans. Champion en titre, vain-
queur du tournoi à sept repri-
ses, fort de 31 succès de suite
dans son jardin, Sampras n'a

dant au passage sa première
rencontre en cinq sets (sur six)
disputée à Wimbledon. «Je suis
content de ma performance du
premier au dernier point», as-
surait le Bâlois, tout sourire.
«Mon premier service gagné
blanc a «boosté» mon jeu. En-
suite, le fait de remporter la
nromibro Ytnnrtrtto _>n cmtttnrtt

une balle de set dans le jeu dé-
cisif a été une incroyable source
de confiance. Avant le match, Roger Fédérer prêt à rendre

PETE SAMPRAS

«Il n'a aucun point faible»
M ¦ ¦ r____ ________¦______________________________¦_¦ M i issue ue i_ rencontre, reie
Sampras, sans chercher à cacher sa
déception, tenait à souligner la valeur
de son jeune adversaire. «J'ai perdu
contre un grand, un très grand joueur,
qui a su remporter les points qu'il fal-
lait. J'ai également eu ma chance,
avec deux balles de break dans le cin-
quième set que je n'ai pas réussi à
convertir. Il a sorti des coups énormes
au bon moment! C'est tout à son
honneur!» Pour une première sortie
sur le central, la performance est de
taille. «Il a joué d'une manière très re-
lax, concédait l'Américain. «Son com-
portement sur le court est d'ailleurs
très proche du mien. Son revers était
extraordinaire, son service illisible.
Vous savez, Roger n 'a aucun point fai-
ble. C'est un grand athlète. Il m'a
beaucoup fait jouer sur mes jeux de
service, et il a saisi sa chance lorsque
cette dernière s 'est présentée. A la
fin, tout est allé très vite. C'est la loi
du gazon. Tu crois être du bon côté,

Pete Sampras n'a pas gagné
son 100" match sur gazon.
Grosse déception. keystone

et puis tu te retrouves en train de
quitter le court dans la peau du «loo-
ser», sans avoir pourtant disputé un
mauvais match! J'ai rarement perdu
ici à Wimbledon, c'est vrai, mais les
plus belles séries ne durent pas éter-
nellement...» PTU/ROC

L'impartial

Patrick Turuvani/Roc
hommage à ce gazon qui l'a fait si grand. keystone L'impartial

VU DES TRIBUNES

ce II n'y a rien de plus grand»
I M  

II avait senti le coup, Yves Al- fait , aujourd'hui , c'est tout sim- pras. Sur les huit ou dix pre-
légro. Pressenti que son «pote», plement fantastique. Battre mières balles de break qu'a
celui qu'il a appris à connaître à Sampras, sur le central de Wim- eues Fédérer, l'Américain a sys-
Ecublens, au sein de la cellule
Swiss Tennis, serait capable de
sortir Sampras. Aussi, le Valaisan
avait entrepris le déplacement
de Londres pour l'occasion. As-
sis au côté des proches du Bâ-
lois, derrière la femme de Pete
Sampras, Yves Allégro était par-
ticulièrement bien placé pour
apprécier l'événement.

Yves, sincèrement, vous y
croyiez?

Bien sûr. Sinon, je ne serais
pas venu. On en avait parlé un
peu à Rosmalen, en prenant
connaissance du tableau. Lui
aussi savait qu 'il aurait sa
chance.

Qu'avez-vous ressenti au
bord du court?

Vu d'ici, c'était un niveau
de jeu incroyable. Ce qu'il a

bledon , il n'y a rien de plus de
plus grand en tennis. C'est la
deuxième fois que je vois Sam-
pras à Wimbledon. La première
fois, c'était en 1996, face à Ri-
chard Krajicek... (réd.: il s'agis-
sait de sa dernière défaite sur le
gazon londonien) .

Par conséquent, vous n'al-
lez pas rentrer tout de suite...

Roger Fédérer m'a deman-
dé de rester un peu. Je dois être
présent à Zermatt, vendredi.
Bon, je serai probablement là
encore mercredi.

Qu'y a-t-il de changé par
rapport au joueur qui, souvent,
avait tutoyé l'exploit...

Son mental. Désormais, il
est très positif sur le court. Il ne
s'énerve plus, ne râle plus. Il
fallait être très fort face à Sam-

au fond de moi, je savais que
j 'avais une petite chance de
battre Pete. Mais là, tout à
coup, ça devenait possible...»

Stupéfiant d'aisance, no-
tamment au service et en re-
tour, magnifique de calme et
de constance, «Rodgeur» a
foncé tête baissée dans le
match, pour en ressortir la tête
haute. «Face à l'un des meil-
leurs serveurs du circuit, dont
les deuxièmes balles vont p lus
vite que mes premières, j 'ai été
surpris de me ménager autant
d'occasions.» (Réd.: 14 balles
de break, dont trois conver-
ties.)

La plus belle!
De la chance, il en faut tou-
jours un peu. Pour effacer no-
tamment ces deux balles de
break à 4-4 dans le cinquième
set, quasiment synonymes de
mort subite. «La manière dont
j 'ai joué les points importants,
surtout les balles de break con-
tre moi, était vraiment in-
croyable», confiait Roger Fédé-
rer. «Oui, c'est la p lus belle vic-
toire de ma vie! J 'ai beaucoup
appris depuis l'année dernière.
J 'ai mûri, aussi. Mes raquettes
ne sont p lus des hélicoptères!»

Dernier retour gagnant.
Coup droit le long de la ligne.
Un rêve qui se réalise, un
homme qui s'écroule. «Je sa-
vais qu 'il allait servir de ce cô-
té, j'ai anticip é, frapp é la balle,
marqué le point, et là j' ai senti
qu 'il fallait que je me roule par
terre», souriait le Bâlois.
<(Après , je me suis dit c'est bon,
relève toi! Sur le moment, ce
n'est p lus vraiment toi qui
commande, c'est comme si tu
avais du Champagne dans la
tête...» De notre envoyé spécial

tématiquement sorti une balle à
plus de 200 km/h. Sur ces
coups-là, il n'y avait aucune
chance.

On disait Sampras sur le
déclin depuis quelque temps.
Pourtant, aujourd'hui...

Non, il ne faut pas lui enle-
ver le moindre crédit. Face à un
grand Sampras, il y avait un très
très grand Fédérer. Voilà des
années qu'on le dit sur le dé-
clin. Or, à Wimbledon, il se re-
lançait toujours .

Et maintenant?
C'est toujours difficile de

digérer une telle victoire. Mais
quand on bat Sampras, ici, on
est capable d'aller au bout , de
gagner le tournoi , tout au
moins de battre tout le monde.

Christophe Spahr

1

FOOTBALL
Appel
L'Inter Milan a annoncé avoir
décidé de faire appel de la
suspension d'un an infligée au
milieu de terrain uruguayen
du club, Alvaro Recoba, dans
l'affaire des faux passeports.

¦ VTT

Sarah Stieger
championne d'Europe
La Saint-Galloise Sarah Stieger
a décroché le titre de cham-
pionne d'Europe de descente
à Livigno (It). Chez les hom-
mes, la victoire est revenue au
Tchèque Filip Pole. Le Zuri-
chois Claudio Caluori (Re-
gensdorf) a pris la quatrième
place.

D TENNIS
Swisscom
jusqu'en 2005
Le tournoi WTA en halle de
Zurich restera le Swisscom
Challenge. L'agence marketing
Octagon et l'entreprise de té-
lécommunications ont signé
un contrat portant sur les qua-
tre prochaines années.

¦ FOOTBALL

¦ HOCKEY

Schiirmann nommé
entraîneur des espoirs
L'ASF a engagé Pierre-André
Schûrmann (41 ans) pour trois
ans au poste d'entraîneur des
espoirs. Schûrmann s'occupera
des régions Vaud, Fribourg et
Tessin ainsi que de la sélec-
tion nationale des M-19.

Michel Riesen
aux Saint Louis Blues
Michel Riesen (22 ans) a été
transféré des Edmonton Oilers
aux Blues de Saint Louis, de-
mi-finalistes de la coupe Stan-
ley. Le Biennois a été échangé
avec son capitaine Doug
Weight contre de nombreux
joueurs, dont l'Allemand Jo-
chen Hecht.

¦ FOOTBALL

Filippo Inzaghi signe
au Milan AC
Filippo Inzaghi (27 ans), atta-
quant international italien de
la Juventus Turin, a signé un
contrat de cinq ans avec le
Milan AC, qui cède à la Juve
son milieu de terrain Cristian
Zenoni.

¦ FOOTBALL
Canal Plus a choisi
La chaîne cryptée devra céder
la majorité du capital qu'elle
détient dans le Servette FC
afin de permettre au PSG dis-
puter la coupe de l'UEFA s'il
se qualifie par le biais de l'In-
tertoto. Le président du club
genevois Christian Hervé a
confirmé la volonté de sa
chaîne de trouver au plus vite
un partenaire genevois.

¦ CYCLISME
Une première
pour Armstrong
L'Américain Lance Armstrong
a profité de sa victoire dans le
récent Tour de Suisse pour
prendre pour la première fois
la tête du classement UCI. Il
devance l'Italien Davide Re-
bellin, ancien leader. Le meil-
leur Suisse demeure Oscar Ca-
menzind (21e). SI
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ELLE... 33 ans. Petite, svelte, beaucoup de char-
me, elle travaille dans le domaine des assurances. Elle
est très sympa, elle aime rire et plaisanter, sortir aussi
mais sans être un oiseau de nuit! Intelligente et soignée,
elle a du répondant. Elle apprécie ciné, gastronomie,
lait du sport, attend son prince charmant, peut-être
vous, grand, attentionné... Réf. E-1602136

LUI... 28 ans. Grand, svelte, spontané, très ouvert
et dynamique, il est employé de commerce. Il travaille
dur pour arriver à une situation professionnelle confor-
table. Jeune homme moderne et très gentil, il vous fera
grimper au 7e ciel, il a tous les atouts de son côté. Si
vous êtes sympa, naturelle, fidèle, gaie et dynamique,
ne cherchez plus, c 'est lui! Réf. L-1632126

*

*

ELLE... 44 ans. Infirmière, grande, mince, beau-
coup d'humour et d'ouverture d'esprit , elle est très
positive. La montagne, la beauté de la nature, les voya-
ges, elle adore. Le dialogue a une très grande impor-
tance pour elle. Femme moderne et bien dans sa peau,
elle appréciera la compagnie de vos enfants et compo-
sera avec (ouf ce petit monde! Réf. E-1612142

ELLE... 54 ans. Superbe femme, blonde aux yeux
bleus, elle est grande et élancée. Adorable, sensible,
douce, elle est indépendante. Elle rêve de pouvoir tout
simplement partager ses loisirs, ses moments de liberté,
ses sports favoris avec un homme soigné, respectueux,
mais marrant et gai, généreux de cœur et actif. Ne passez
pas à côté d'elle sans la voir! Réf. E-1622152

*
LUI... 38 ans. Cadre dans une multinationale, grand,
svelte, un brin réservé, il adore la musique moderne, la
gastronomie, les personnes ouvertes, tolérantes et soi-
gnées. Il fait beaucoup de sport pour entretenir sa condi-
tion physique, il trouvera son équilibre en rencontrant une
femme bien dans sa peau et prête à partager et à
construire un avenirà deux. Réf. L-1642136

*
LUI... 55 ans. Taille moyenne, svelte, soigné, indé-
pendant, il est très tolérant et sensible. Il aime bien le
chaud et le soleil, mais aussi la montagne et le chalet. Gai,
prévenant, sympa comme tout, il ne peut envisager son
avenir seul. C'est dans son caractère de vouloir partager le
plus de choses possibles. Comme vous peut-être, il adore
la musique et fait du sport. Réf. L-1652158
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Play 
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mances grâce à des athlètes en du  ̂ Vétroz qui établit un dont V01C1 les PnnciPaux resul-
pleine possession de leurs n0Uveau record cantonal sur tats:
moyens, grâce à des installations 400 m en 57"38 (ancien par el- Tour principal: 1. Benedetti Vitto-
rénovées et une piste très élasti- le-même) et qui participe à la no - Françoise; 2. Perrin Aurèle - Dé-
que, propice à la réalisation de g].ancje gnale où elle prend la fago Victor; 3. Alexandre Alain - An-
bons résultats dans les épreuves huitième place en 57"49. dré; 4. Ecœur Jean-Bernard - Ma-
de sprint et grâce à un public ri étan Romain; 5. Alexandre - Udres-
chaleureux et connaisseur; deux ; 

P 
Ca |ixte; 6. Perrin Josette et A è

fe£ TLfZZ masc°ulS du <* Vétroz, Séverine «" ?' Défab°r Ray™nde * Rob '̂ 8'
ont récomoensé les organisa- moz' qui concluiert une magni" Cretton Robert " Armand; 9' Le Bre_

teurs romTnds ficlue quatrième Place en ton ¦ Marti 9; 10' Perrin claud y "
Les athlètes du Vieux-Pays 17W'78 battue unkiuement Jean-Paul; 11. Gex-Fabry Eric et Ro-

ont connu des hauts et des bas dan? la dernière ligne droite par ger; 12. Ecœur Ziz, - André; 13. Mo-
et ont pu voir les progrès réali- Sj.0„FeUZ '" "* " °'' " "
ses par la jeune phalange pro- ' Gremion.
metteuse venant principalement D'autres athlètes ont rem- Consolante: 1. Enrico - Yolande; 2.
de Suisse alémanique. P11 leur contrat à l'image de Pa- Clément André et Colette; 3. Ecœur

La palme et les félicitations tnck Luisier de la SFG Con- Fernand - Gremion Robert; 4. Jean-
reviennent incontestablement à theyneuvième en hauteur avec pj erre . Géra rd Savoie; 5 Gex-Fabry
Christina Carruzzo du CA Sion, 1 m 95. ou Thomas Baeriswyl Miche | . Dubosson Gérard; 6. So|ioz
digne dauphine d'Anita Weyer- du CA Sion, dixième au mar- Bernard . Raboud Fr ? Berthoud
mann sur 1500 m; après avoir teau avec un jet a 45 m 97. Ggorgy . Dopnet Théo; 8 Turj n .
couru la distance en 4'34"53 en Les autres sportifs valaisans Jean-Marcel; 9. Coulon Igor - Perrin
séries, le samedi, l'athlète de étaient fort déçus comme Sté- $erqe; 10. ' Borrat-Besson Denis -
Nendaz a poussé dans ses der- phanie Carruzzo du CA Sion, ECœuj. Bernard 1 

^ Gachet Jean
niers retranchements la sportive éliminée en séries du 800 m en Marv _L0u' 12 Perrin Tosio - Es-Bor-Bernoise pour ne s'incliner que 2'20"74 suivie de Laure Darbel- r,t ru.J-, 13 D„rrln ¦„_„ D,r„i,, r j  ,m_ »_ -, 1 J O A T . . .  

__ __ • rat Claude 13. Perrin James - Pascald une seconde en 4 24 57 con- lay du CABV Martigny en - t D .„ r _ u _. . ¦
tre 4'23"46 à Anita Weyermann 2'28"22 ou Nicole Gaillard du B°£f Bes™: 

Vnv  ̂
*"

et 4'24"64 à une autre Bernoise, CA Vétroz au lancer du mar- ' Defag° Eddy; .15: Defa 9° Xavier -
Andréa Etter. A l'arrivée, Chris- teau; du côté masculin, Pierre- f

orine; 16- Pemn Geor 9V " Manetan
tina Carruzzo nous livres ses im- André Ramuz du CABV Marti-
pressions: «Je suis tout à fait gny, engagé sur 800 m, a passé Prochain rendez-vous le 14 juillet au

j  contente du résultat et de la p la- à côté d'une qualification possi- Restaurant de la Croix-de-Culet chez
ce; Anita Weyermann, bien qu'en ble en courant la distance en Patrice , à Planachaux (prix spécial
petite condition possède tou- l'56"91. au téléphérique) .Comme à Sion lors des interclubs, Christina Carruzzo a fait une partie de la course en tête sur 800 m.
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Rapport du conseil d'administra-
tion.
Lecture des comptes 2000-2001.
Rapport de l'organe de révision.
Approbation des comptes, du
rapport et décharge au conseil
d'administration.
Nominations au conseil d'admi-

Assemblée générale
du HC Sierre
Arrivant au terme de son premier
exercice, le HC Sierre S.A. a le plaisir
de vous inviter à participer à son as-
semblée générale ordinaire qui aura
lieu le vendredi 6 juillet à 19 heures, à
la salle du Bourgeois à Sierre (ouver-
ture des portes à 18 heures).

Les actionnaires doivent se légitimer à
l'entrée de la salle au moyen du certi-
ficat d'actions et d'un papier d'identi-

rui ue riumcmuie :
¦ Pour la Fête romande de lut- Noir dimanche dernier. Pour
te suisse, Carouge accueillait di- compléter ce palmarès presti-
manche 90 lutteurs ron.onds et gieux, il reste la cantonale fri-
8 invités couronnés provenant bourgeoise de dimanche pro-
des autres associations suisses, chain au Mouret.
Ces derniers ne se contentèrent
pas de faire de la figuration Résultats
puisqu'ils décrochent 8 couron- 1- Pellet Hans-Peter , Brùnisried ,
nés sur 16 attribuées. Les Fri- 58,50. 2. Rettich Toni, Nord-Est ,
bou

f
ois en obtiennent cinq, gg 

3
3a 

™? ^ùs'Sles Vaudois deux et les Neucha- 0uesti 57i25. 7c Pierroz FrédériC itelois une. Martigny, 56,25. 8d Jordan Bastien ,
Grâce à sa victoire en finale Martigny, 56. 10f Varone Emmanuel ,

face au routinier Matthaus Hu- Savièse-Edelweiss, 55,50. 11g Giroud
ber de l'association Nord-Ouest, *$_ Charrat-Fully 55,25 16a Ma-
Hans Peter Pellet réalise un r'ét

 ̂
Pascal. 18b Dondainaz Vin-«._ *« ._»_ . _s. a_-o«_ u__ 

cent 22a Boso_ Patrice. 23c Deregi-_an_ -rantp anrP . _ PK çnrrps anv _ .._ . - - , „ i__ n__ ..., DUS Laurenx l ia urocneiiaz Aiam.
cantonales valaisanne, vaudoise, 24a Grange Raphaël, tous de Charrat-
npnrhâtplnkp ainsi nn'aii lar Fiillu

nistration.
Nomination de !
sion.

organe de révi-

Augmentation autorisée du capi-
tal-actions de la société, avec en-
tière libération en espèces, de
143 700 francs au maximum pour
le porter à 431 100 francs par
l'émission de nouvelles actions
nominatives liées, soit soumises
aux restrictions de transfert pré-
vues dans les statuts, de valeur
nominale de 100 francs chacune.
Décisions sur les modifications

té valable. Toute personne qui ne
pourra prouver son identité ne sera
pas admiss à entrer dans la salle et à
participer à l'assemblée générale ordi-
naire.

• ORDRE DU JOUR
1. Contrôle des présences.
2. Nomination des scrutateurs2. Nomination des scrutateurs. 11. Décisions sur les modifications
3. Lecture du procès-verbal authen- statutaires rendues nécessaires

tique de la dernière assemblée de par les décisions prises.
la société. 12. Divers.

(à droite) lutte avec Huber Matthiaus lors de laHans-Peter Pellet
oasse finale de la 117e Fête romande de lutte suisse. .eystone* IV HU1 1 U . V 1 V .  _ U -_. U.-_ _u  _ 1 **** »v*v. I <-* 1 1 J • •_. •.- -_ ¦__•»_ . l l l  mil. *_- -_ _ I H f ( _ . - __ !*¦»«¦ I VI I Ifc - . I*"— ¦—*. ¦ «• . » »_. _- _ H _l _. \ _ |

F. Chappet 14/ 1 0p9p3p

B. Sécly 12/1 Op8p1p

C. Head 5/1 0p3p4p

Notre jeu
11*
8*
4*
5
6

14
2
1

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4

11 - Mériterait de s'im-

poser.
8 -Jamais loin de la vé-

W. Messina

D. Bonilla

e

H. Van De Poêle

C. Barbe

T. Clout

4 - Plusieurs fois mal

payé.
5 - Il faut y croire encore.

6 - Bien en jambes en ce
moment.

7p0p8p

1p7p0p

IpOp Op

8p2p4p

8p0p6p

D. Prodhomme

14 - Va revenir à son bon

niveau.

. nanaennove

_ Lyon
11-8

Au tiercé
pour 14 fr
11 -8 -X

Le gros lot
11
8

16
13
2

2 - Inconstant mais ta-
I M _-_ 4-. ¦ Al IV

j .-t. Kease up_ ip ip
len.ueuA.
1 - Rien perdu de sesG. Gorgone

E. Castela

Rb Collet

u uns*
LES REMPLAÇANTS:
1_ . _ Il .ml.  cnuf.il. an

C. Barbe
prendre, des risques.
13-A-t-il encore l'étoffe

de cette société?

I. n in:

F. Chappet 5

PMUR
Demain
à Compiègne
Prix de la Ville
de Compiègne
(plat,
Réunion I,
course 4,
1600 m,
16 heures)

1 Zebulon 60

2 Beersheba 58

3 War-Owl 58

4 Ainhoa-Mediui

5 Anarchiste 56,5

6 Pyramidale 56

7 Miraculous 55

8 Action-Jack 54,5

9 Balachova 54,5

10 Snow-Peak

11 Takamatsu

12 Koumac

13 Satin-Car

14 Ahsford

15 Basalios 51,5

16 Excoptionnal-Risks 51

9/1

8/1

T. Gillet 

X. Chalaron

O. Peslier

C. Soumillon

Y. Také

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

8p7p0p

0p0p4p

0p0p3p

0p0p9p

S. Maillot

C. Segeon

S. Coffigny

R. Marchelli

3p5p9p

Op1p1p

A. Junk

J.-M. Breux

54

54

53

52

51,5

7/1

13/1

19/1

10/1

30/ 1

11/1

15/ 1

25/ 1

16/1

http://www.longuesoreilles.ch
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Inclus un

1.027/7

-EWOOTACUMA nous avons réinventé l'automobile,
design à couper le souffle, moteur de 121 ch, deux

airbags, ABS, climatisation automatique, radio-K7 ou radio-
lecteur CD stéréo, 5 sièges individuels et fauteuil du passager
avant pivotant. Ce véhicule à usages multiples est proposé en
quatre versions dont l'équipement va de bien à plus que mieux.

Moteur 2.0 litres, 141 ch ,
ABS, 4 airbags, capacité du coffre de plus
de 800 litres, climatisation automatique,

verrouillage centralisé avec télécommande

radio/CD avec RDS,

pourFr. 24'990 - tout compris.
Avec boîte automatique pour Fr. 26'49 0-

i, Rte d

fx
VRAGE
FONT/

ue de la rontain
.27/45

OVAL
_ N obi,
itana -
7/455 :

TACUMA 2000 CDX

W 027/
V 329 51 51

OURBI
JTURII
r billon 2
027/322

crmêH

sur Evasion (s_uf prix nets) neufs, achetés avant le 3l.08.OI. non cumulable avec d'autres actions en cours.

-H. 7 VHTR. RI., nr crrRoën 

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

** Remise de Fr. T000.- (fr. _ '000.- sur prix nets)

vous n̂ imflûinez PR . TOUT CE pue ciTROËn PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN
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~~
MA 3.7. FILM SURPRISE ^B̂^_%^ME 4.7. IN THE. MOOP FOR LOVE , I/O. ^^&V
JE 5.7 JNATCH,V.O. ^^m. «_
VE é.7. LE PLACARD, VF. "̂̂

^̂SA 7.7. SCARY MOY/E . Y.F. /^
PI «•?. THE YARDS, V.O. J

^LI/ 9.7. TI -TRE ET DRAGON .V.O. __* _-*¦ ̂ .MA 10.7. LE CHOCOLAT, V.O. Q£ I..*-kME -14.7. TRAFFIC , V.O. f __) 11/1*1
JE 12.7. CE Ûl/E VEULENT LES FEMMES, V.O. J m
VE 13.7 .SEl/L AU MONPE-CASTAVYAY, V.F. ' m _f_ ' ___ ___
SA 14.7. 6LAPIAT0R, V. F. f ULSflif O UPI 15.7. AMOURS CHIENNES, V.O. J * \ § ^LU 16.7. LA NOCE , V.O., A _ \ \ _ _ . _ _ \ _ W _-
MA 1?.?. 2001: L'ODYSSEE PE L'ESPACE .tfO. IA IVlllfr
ME 1S.?. BILLY ELLIOT, V.O. IV f 
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PRIX DES BILLETS FRS . 15".- OUVERTURE PE LA CAISSE LE SOIR DES 20H
POURCLIENTS GENERATION UBSOUCAMPUS UBS FRS.1Z. LES PROJECTIONS DËBUTENT AU CP.EPUSCUL
DÈS L'OUVERTURE DE LA CAISSE, POSSIBILITÉ ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS
DE SE RESTAURER OPEN AIR K/NO LUNA M
PRÉVENTE PES BILLETS DÈS LE ZO JUIN 2001: Lf/flMî M fm ^

•̂*
ww

è̂s?  ̂ ^S
le Nouvelliste J f̂cP «fc UBS

I ^̂  MflJMnVfo
ROGER SAVIOZ «¦¦«¦¦¦¦¦ 1>
RUE DE LA BOURGEO.S.E 17 L

R
A U * EN T BRAND I
Rue du Stand - SIERRE

SION - Tél. (027) 322 57 16 Jé[ {Q2J) 455 QJ 2?

#DAEWOO
AUTANT D'ATOUTS, C'EST UNE DAEWOO

Chaque don de sang est utile!

^
jjTy  ̂ Donnez de

YQ.Q ] votre sang
\^

w J Sauvez
( i  V des vies

(̂ p Samaritains __________________
—*——* Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

027/322 87 57
QntenneSido

dioloQuons

Rue d

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Vos
annonces

http://www.open-%c3%bbir-kino.cl
mailto:12@planet.ch


\â UMCIII a II IJUIUCI
Gabbeh Indo rouge
232x298 _J380  ̂ 950.-
Afchar Iran 147x97 __j&5e  ̂ 100.-
Gabbeh Iran 180x128 ^L38€̂  500.-
Kurdy anc. Iran 170x128 ,_-£8Û  ̂ 150.-
Kolyai Iran 144x234 J&èQr̂  600.-
Kurdy Iran 250x153 X&&57- 1400.-
Afchar Iran 208x161 J&tfX 900.-
Nepal bleu-gris 300x200 XàRWST- 1500.-
Nepal mauve 296x205 -__85tî^ 1425,-
Nepal saumon 306x200 X&c-X- 1280.-
Nepal bleu ciel 255x190 ï$£&r- 1000.-
Thinnic hoino ?7_lv1R^ ___l«fn 1 000 -

u UMCIII a II IJUIUCI
Gabbeh Indo rouge
232x298 _^38tf  ̂ 950.-
Afchar Iran 147x97 __j&5e  ̂ 100.-
Gabbeh Iran 180x128 ^L38€̂  500.-
Kurdy anc. Iran 170x128 ,_-580  ̂ 150.-
Kolyai Iran 144x234 J&XT- 600.-
Kurdy Iran 250x153 XiS^T- 1400.-
Afchar Iran 208x161 -Wftf l 900.-
Nepal bleu-gris 300x200 XSTtâ- 1500.-
Nepal mauve 296x205 -__850^ 1425,-
Nepal saumon 306x200 x&*&7- 1280.-
Nepal bleu ciel 255x190 ï$£&r- 1000.-
Chinois beige 274x183 JAQffT- 1000.-

/£••• TU000 EË000 êWVUWCêMMSVC
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^A Messageries du Rhône
tfMrou * C.p. 941 - 1951 Sion

¦̂ ¦BJbÉ" Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messager_es@nouvellis _ e.c_ _ _

Distribution ciblée: selon adresses

GAMGO

|ggl§
T-Shirt \%&
Dames / Messieurs A Ê 9̂Divers coloris JÊr&m

Jusqu'à épuisement du stock
_ _ _ _ _ _

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 vingt ans, PERDEZ

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,

© (027) 322 48 88.
036-470585

"DIS NO"
CP 1493 -1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 000-2

Association suisse
pour la prévention,

la détection
le traitement

\\ Çc-ŝ ""̂  de la violence
\\ et des abus sexuels

W. envers les enfants

027/322 87 57
QntenneSido

diolc uons

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnell

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français 

Français intensif

IHH

J_ . V

Soort-étude

http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelllste.ch


^Êt 
LE 

RENDEZ- VOUS 
£ EMPLOI M 

DU 
NOUVELLISTECumwlum (cv)

a aires aes caares:
roaression ae

Dopés par la conjoncture, les salaires de base des cadres ont grimpé de 4,7% en Suisse l'an dernier.
Selon l'enquête annuelle de la «HandelsZeitung» et du cabinet de consultants Kienbaum, le salaire annuel moyen

d'un directeur a été de 294 000 francs, bonus compris.

Les bonus et autres compo-
santes variables de la rémuné-
ration ont pris l'ascenceur, a
relevé récemment à Zurich
Kurt Speck, rédacteur en chef
de l'hebdomadaire aléma-
nique. De plus, les salaires de
base ont continué de croître à
un rythme comparable à celui
de l'année précédente, qui était
de 4,3%.

directeurs des entreprises
L'écart entre les cadres et ayant participé à l'enquête se

leurs subordonnés continue de sont inscrits dans une fenêtre
se creuser. L'an dernier, les de 80 000 francs à 1,5 million,
salaires nominaux ont aug- Les rémunérations totales
mente de 1,3% en Suisse. Les étaient comprises entre
inégalités se retrouvent chez 103 000 francs et 3,75 millions,
les cadres: au niveau de la
direction, les salaires ont aug- Plus l'entreprise est impor-
menté de 5,3%, tandis que la
hausse a été 4,9% pour les res-
ponsables de division et de
4,5% pour les chefs de service.

Majorité au-dessus
de 220 000 francs
L'enquête a été réalisée du 1er
mars 2000 au 1er mars 2001.
Elle a porté sur 259 sociétés,

représentant 5129 postes de
cadres des trois premiers éche-
lons hiérarchiques. Parmi les
entreprises qui n 'ont pas voulu
participer figurent toutefois
certains employeurs réputés
pour leur générosité envers
leurs dirigeants, comme l'UBS
et le Crédit Suisse.

Les salaires de base des

tante et meilleures ont été ses
affaires, et plus ses dirigeants
ont été bien rémunérés, a sou-
ligné Alexander von Preen, de
Kienbaum Consulting (Suisse).
Quelque 63% des directeurs
ont gagné plus de 220 000
francs, tandis qu 'à peine 6%
ont gagné moins de 140 000
francs.

Au niveau des responsables
de divisions, le salaire moyen
s'est chiffré à 192 000 francs.
Pour les chefs de service, la
rémunération moyenne a
atteint 130 000 francs.
Particulièrement recherchés
sur le marché, les spécialistes
des finances, du marketing ou
de la gestion du personnel ont

été mieux payés que la moyen-
ne.

Hausse des bonus
La part des composantes
variables a fortement augmen-
té. Elles concernent environ
78% des cadres, contre 71%
une année auparavant. Au
niveau de la direction , les

bonus ont représenté 22% des
salaires bruts. La part variable a
représenté 15% du total pour
les responsables de divisions et
10% pour les chefs de service.

Les salaires très élevés que
touchent certains dirigeants
des plus importantes entre-
prises suisses ont peu d'in-

fluence sur le niveau moyen du
traitement des cadres. Une
écrasante majorité des entre-
prises suisses sont des PME, où
les salaires sont plus bas, a sou-
ligné M. von Preen.

Parmi les mieux payés
d'Europe
Les directeurs helvétiques
continuent d'être parmi les
mieux payés en Europe. Si la
Suisse a reculé de la 3e à la 4e
place en terme de salaire brut,
derrière la France, l'Autriche, et
la Grande-Bretagne, elle reste
en tête pour les salaires nets.
Ce classement a été établi sur
les entreprises de 500 à 1000
salariés.

De plus, si le niveau des
salaires continue de suivre la
taille dei'entreprise, l'âge a de
moins en moins d'importance.
L'accent est de plus en plus
mis sur les performances. Une
majorité des cadres sont âgés
de 35 à 50 ans. ATS

____________________________________________________________________ _ ^««tw^oi^^i^n^i M f^tl M +-B L L-A »_*_________________________ ¦

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY

?DI IDI l/^ITA C Avenue de la Gare 25 Route de Sion 4 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
rUbLlU lAo Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49

sion@publicitas.ch
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ĴïIPVR 
INSTITUTIONS PSYCHI ATRIQUES DU VALAIS ROMAND

LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND
cherchent un(e)

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF(FE) DE SERVICE
pour son secteur de psychogériatrie hospitalier et décentralisé.

Profil souhaité:
• Vous êtes au bénéfice d'une pratique clinique dans les soins

psychiatriques à la personne âgée.
• Vous êtes motivé(e) à développer, coordonner et superviser

les soins infirmiers.
• Vous savez diriger et promouvoir le travail d'équipe

et possédez un état d'esprit positif et constructif.
• Vous cherchez à valoriser les talents de vos collaborateurs

et collaboratrices en mettant tout en œuvre pour leur assurer
les meilleures conditions de soutien et d'encadrement.

• Vous avez un esprit d'ouverture à la collabo/ation,
la négociation et la résolution des conflits.

Formation requise pour ce poste:
• Diplôme de soins infirmiers en psychiatrie reconnu par

la Croix-Rouge.
• Expérience clinique en psychogériatrie d'un minimum

de cinq ans.
• Formation gestion ou clinique, équivalente au niveau II ESEI

(possibilité d'acquérir cette formation en cours d'emploi).
Nous offrons:
• Un champ d'activité stimulant et varié.
• Des conditions favorisant l'initiative et la collégialité...
• Un salaire selon l'échelle de traitements de l'Etat du Valais.
Entrée en fonctions: 1" septembre 2001 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme E. Vazquez, directrice des soins, (024) 473 33 20.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser au Dr Raphaël Carron, médecin-directeur, Institutions
psychiatriques du Valais romand, route de Morgins 10, 1870
Monthey, jusqu'au 11 juillet 2001.

036-470232

Nous projetons et réalisons des constructions d'affectations
diverses (habitations, commerces, locaux administratifs, etc.)
dans la région Valais-Vaud.
Afin de compléter notre équipe à Martigny,
nous recherchons un(e)

architecte ETS
pour:
• assister notre responsable de projet ainsi que la direction

des travaux dans des projets de transformations et de
constructions diverses;

• participer au développement de divers projets de
commerces et d'habitation, de la phase de conception à la
réalisation complète de l'ouvrage.

Votre esprit créatif, vos capacités d'organisation et
d'analyse, votre ouverture d'esprit ainsi que votre
pragmatisme font de vous un (e) professionnel(le) de votre
domaine. Vous êtes apte à répondre à la demande d'une
clientèle variée et cosmopolite.

Vous avez une expérience professionnelle d'environ
3 à 5 ans. Vous êtes intéressé(e) par tous les aspects de votre
métier (phases créatives, constructives et administratives).
De plus, vous maîtrisez les outils informatiques
(Archicad/Word/Excel/Corel). De bonnes connaissances de
l'anglais et/ou de l'allemand seraient un avantage.

Nous vous offrons une activité variée au sein d'une équipe
motivée ainsi qu'une rémunération à la hauteur des
exigences.

Faire offre sous chiffre F 036-470461 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-470 .61

employé de commerce
® (027) 455 15 05 (M. Tonossi).

036-470362

agent de police

Lehner + Tonossi S.A. - Sierre
Aciers - Quincaillerie - Molok

cherche pour tout de suite ou à convenir

apprenti

Mise au concours
La commune de Bagnes met au concours un poste d

Conditions:
- bénéficier d'une réputation intacte,
- jouir de ses droits civils et civiques,
- avoir accompli sont ER militaire,
- être au bénéfice d'une formation professionnelle

avec CFC,
- être formé ou se former à la technique policière,.
- connaître une deuxième langue nationale,
- être de nationalité suisse,
- âge limite des candidats 32 ans.

Aptitudes:
- sens des relations avec le public, esprit de décision,

assurance, calme et discrétion, discipline et collégialité,
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Bagnes.

Nous offrons: une place stable, un travail varié, les
conditions sociales d'une grande entreprise. Un salaire
assuré lors de la période de formation.

Entrée en fonctions: à convenir.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

Les conditions d'engagement sont régies par le statut du
personnel communal. Tout renseignement concernant le
cahier des charges, le traitement, etc., peuvent être obtenus
auprès du Service de police.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, des notes scolaires, des références, des copies de
certificats doivent être adressées jusqu'au 20 juillet 2001
à l'Administration communale de Bagnes, Service de
police, 1934 Le Châble.

036-469771

Le succès de nos produits, " made in Switzerland",
nous permet d'engager de suite ou _ convenir,
plusieurs

constructeurs d'appareils
industriels
serruriers sur véhicules ou serruriers constructeurs

sachant travailler de manière autonome.

Vous êtes un professionnel des assemblages
mécano-soudés en acier ou en aluminium.
Nous avons besoin de vous pour la fabrication
de ce genre de véhicules sur mesure.
Nous offrons un travail intéressant et varié 
qui vous permettra de mettre en valeur vos
connaissances dans la construction de A à Z
de remorques, semi-remorques , carrosseries ,
superstructures et ponts de camion.

Pour de plus amples renseignements, un
premier contact téléphonique est le bienvenu.
Zbïnden Posieux SA - 1 725 Posieux
Construction de véhicules - Tôlerie industrielle
e-mail: info@zbinden-posieux.ch
ch-internet: www.zbinden-posieux.ch

g F̂M^M"
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à l'Office du tourisme

La Société de développement engage

un(e) collaborateur(trice)

à plein temps, pour fin août 2001
ou à convenir

pour les activités principales suivantes:
• collaboration aux animations et manifestations
• information et accueil à l'Office du tourisme

• gestion et entretien des infrastructures touristiques

Profil désiré
• aisance dans les contacts humains

• grande disponibilité, esprit d'initiative
• connaissance des langues serait un atout

• connaissances en informatique

Envoi des offres et des prétentions de salaire
Office du tourisme, M. Jean-Marc Jacquod, directeur,

1911 Ovronnaz
Délai: 17 juillet 2001 03M70Bgl

A * ¦  ̂
Route du Stand 4
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FERBLANTERIE - COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ
FAÇADE VENTILÉE - INSTALLATIONS SANITAIRES

cherche

ferblantier avec CFC, OU «
ferblantier-appareilleur avec CFC §
Tél. (024) 463 26 56 - Fax (024) 463 23 55 3

i

MARCHE
fflonrnnn CCIITRC

magasiniers
caissières

Montana
cherche

¦ ¦

¦ ¦»

et caissières auxiliaires
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (027) 481 31 81, M. Zorn, gérant.

036-471019 ._ _J

Boulangerie
André Rouge & Fils
1890 Saint-Maurice
cherche
apprenti(e)
boulanger(ère)
pâtissier(ère)
laboratoire moderne.
Entrée pour date à
convenir.
© (024) 485 3445
demandez:
M. Dominique Rouge.

036-470949

- d'un soutien à la formation ainsi que la possibilité d'un véhicule
de fonction

Les candidats intéressés par cette opportunité professionnelle
sont priés de prendre contact avec notre responsable régional
M. Stéphane LAURENT à Lausanne.

Café du Lion d'Or

che?h!
m0S°n Café à Sion Bistro du Golf Café à Saxon

cherche g Jjgfi cherche
serveuse dame à 50% cherche sommelière
connaissant les 2 services. . .... ,
Congé dimanche pour le service. Uli SerVCUr qualifie Horaire du matin,
et lundi. Entre 30 et 40 ans. entrée tout de suite Entrée: mi-juillet
Entrée début août. Entrée début août. ou à convenir. (débutante acceptée).
© (027) 306 22 96. © (027) 323 46 98. © (027) 203 79 03. © (079) 375 64 40.

036-470952 036-470889 036-471080 036-470964

Valais central
Agence immobilière cherche

secrétaire
- emploi à 100%
- connaissance de l'allemand souhaitée
- activité diversifiée
- sens des responsabilités.

Offre détaillée avec curriculum vitae
sous chiffre K 036-469176 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-469176

Mardi 3 juillet 2001

d un excellent cadre de travail
d'un soutien à la formation ainsi que la possibilité d'un véhic
de fonction

.es candidats intéressés par cette opportunité professionnelle
ont priés de prendre contact avec notre responsable régional
A. Stéohane LAURENT à Lausanne.

onteur électricien quali
pour l'intégrer dans notre département télécommunicati

Le candidat idéal aura:

IDIAP
ADJOINT(E) SCIENTIFIQUE-PROGRAM MANAGER

Situé à Martigny, l'IDIAP (Institut Dalle Molle d'intelligence artificielle perceptive) est un ins-
titut de recherche semi-privé à but non lucratif, notamment affilié à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) et à l'Université de Genève. Dans le cadre de son expansion,
ainsi que de ses nouvelles responsabilités de «Leading House» d'un pôle national de
recherche (PNR) en «Interactive Multimodal Information management (IM)2», l'IDIAP
recherche un Program Manager responsable de la gestion des projets de l'IDIAP et du PNR.

Profil souhaité:
• Formation universitaire exigée.
• Bonnes connaissances du français, de l'allemand et de l'anglais.
• Intérêt et connaissance du domaine de la recherche.
• Expérience dans la gestion de projets.
• Maîtrise des logiciels de bureautique courants et de présentation audiovisuelle.
• Précision, sens de l'organisation, capacité de travailler de manière dynamique et auto-

nome, et faisant preuve d'initiative.

Activités:
Le niveau de responsabilité assumée dépendra du profil du candidat retenu, mais com-
prendra notamment:
• L'administration et le suivi des dossiers (contrats, rapports financiers et scientifiques)

relatifs aux différents projets actifs à l'IDIAP (comprenant des projets du Fonds
national, de la CTI, et des projets européens), ainsi que des projets du PRN.

• Réalisation des rapports annuels et des notices d'information.
• Travaux de communication et relations publiques.
• Organisation de séminaires et d'activités de formation.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Renseignements complémentaires et offres de service:
Secrétariat IDIAP, case postale 592, 1920 Martigny, tél. (027) 721 77 11.

036-470477

le satisfaire une demande sans cesse croissante de nos clien
désirons renforcer notre team en engageant un

Monteur électricien quai
l'intégrer dans notre département courant fort

mailto:info@zbinden-posieux.ch
http://www.zbinden-posieux.ch
http://www.pemsa.com
mailto:stephane.laurent@pemsa.com
http://www.pemsa.com
mailto:stephane.laurent@pemsa.com
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1957 Ardon - Tél. (027) 306 20 _

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

• 1 serrurier
• 1 chaudronnier-soudeui

036-4705

International boarding-school
has vacancies for
Qualified Teachers of
MATHEMATICS, SCIENCE,
SOCIAL STUDIES, EFL,
FRENCH, GERMAN
Thèse posts may be residential
and include boarding-school
duties, beg. September 2001.
Apply with full C.V. to:
INSTITUT MONTE ROSA
A L'ATT. DE B. FONTANA
Avenue de Chilien 57
1820 TERRITET-MONTREUX

22-130-65271

PROD8
Cuisines & Kiichen

Nous cherchons pour notre usine
à Saint-Pierre-de-Clages

un magasinier-livreur
Cela vous intéresse? Alors envoyez-
nous votre offre avec curriculum vitae,
copie de vos certificats à:

PRODIVAL S.A.
1956 Saint-Pierre-de-Clages.

036-4708J

Magasin de fleurs à Sierre cherche

fleuriste à 60-80%
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, écrire sou
chiffre C 036-470228 à Publicitas S.A
:ase postale 1118, 1951 Sion.

036-47022

Cherche tout de suite ou à convenir

un boucher
travaux: abattage et désossage.

Boucherie Fracheboud Nicolas
1895 Vionnaz

© (024) 481 26 30.
036-47071

GUEX M£M
MARTIGNY BOSCH
Tel. 027 / 722 20 06 ^SEFMCE _J
Fax 027 / 722 50 13 Hl^_^fl; 

engage dès le mois d'août
apprenti

électricien-électronicien
en automobile

Cycle A.
036-470164

On cherche pour Sion
assistante dentaire

Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à:

Drs Marielle et Stéphane Huser
Remparts 10, 1950 Sion.

036-469737

Directeur de chantier
du bâtiment

met à disposition son expérience
de vingt ans et cherche un emploi fixe
ou sur mandat auprès de

• bureau d'architecte
• entreprise générale
• régie immobilière
• administration
• compagnie d'assurances

Ecrire sous chiffre C 036-470476 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

036-470476

Garage place de Sion
engage

mécanicien PL ou
réparateur PL ou
mécanicien auto

désirant être formé sur PL
Travail varié pour personne motivée.

Ecrire sous chiffre V 036-469974 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-46997

P̂RIVIERA
SITE DE MONTREUX

met au concours un poste d'

infirmier(ère)
anesthésiste

• Chirurgie et anesthésie de pointe
(thoracique, neurochirurgie)

• Gardes sur place compensées
• Tournus sur le Site du Samaritain

à Vevey
(secteur mère - enfan t + ORL)

Taux d'activité: 50%.

Date d'entrée en fonctions à convenii

Salaire et avantages sociaux
de la Fédération des hôpitaux vaudois.

Nous serions heureux de recevoir
votre offre accompagnée

du CV et documents usuels à
M. Raymond Comina, infirmier-chef ,
Hôpital Riviera, Site de Montreux,

1820 Montreux.

/L Music-Centre SA Sion 

Nous engageons

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)

Pour tous renseignements, M. Willy:
tél. (079) 409 84 60
Tél. (027) 322 03 95

036-469911

I ^Nous cherchons pour l'un de nos clients

un dessinateur
de machine «A» sur PC

Votre profil:
• âge idéal: 20 à 30 ans
• parfaite maîtrise de PC Windows et Auto CAD
• à l'aise logiciels de présentations
• bonne connaissance de la langue allemande

et dans une moindre mesure de l'anglais
• disponibilité et bonne humeur.

Nous offrons:
• une activité variée (évent. temps partiel), sur

du matériel performant, dans un cadre
agréable au sein d'un petit groupe de travail

• entrée: 1.8.2001 ou à convenir.

Faire offre écrite à: 036-47.894

L'Office du tourisme et voyages
TCS Monthey

:herche

un(e) agent(e)
de voyages à 50%

'rofil demandé:
- Maîtrise des systèmes Galileo

et Turbo;
• maîtrise des systèmes informatiques

de base;
¦ personne dynamique et motivée.

)ate d'entrée: tout de suite ou à
onvenir.

.dresser vos offres à CP 1096,
870 Monthey 2

036-471101

Home Le Chalet
1922 Salvan

cherche
pour sa structure d'hébergement avec
occupations intégrées en milieu rural
qui accueille des adultes souffrant de
troubles psychiques

éducateur(trice)
Taux d'activité: 80%.

Horaire d'internat avec alternance
2 jours de travail - 2 jours de repos.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Les offres de service dûment motivées
sont à adresser à l'adresse ci-dessus.

036-469986

Home Le Chalet
1922 Salvan

cherche
pour son atelier d'expression destiné à
sa population composée de personnes
adultes souffrant de troubles
psychiques

moniteur(trice) d'atelier
d'expression
Taux d'activité: 50%.

Plus 20% si formation agent qualité.
Horaires: sur 5 jours par semaine.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Profil: formation en rapport et diplô-
me reconnu, expérience du milieu psy-
chiatrique, autonome, organisé, créatif,
pragmatique, capacité d'animation,
connaissances informatiques de base,
permis de conduire.
Les offres de service dûment motivées
sont à adresser à l'adresse ci-dessus.

036-469988

Hôtel Montpelier ****
Verbier

&
Restaurant

«Le Hameau» Verbier
cherchent pour la saison d'été

(entrée de suite jusqu'au 30.09.2001)

• serveuse/serveur
• casserolier-

garçon de maison/
aide de cuisine

• portier d'étages/
remplaçant portier de nuit

Hôtel Montpelier Verbier
& Restaurant «Le Hameau» Verbier

Jûrg Brupbacher
1936 Verbier

fax (027) 771 46 89.
036-470349

Entreprise de charpente
et menuiserie à Sierre, cherche
pour engagement de longue durée

charpentier qualifié
capable de travailleur seul pour taille
en atelier

menuisier d'établi
qualifié
pour travaux variés.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre avec références
H 036-470904 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-470904

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud
S.A. Sion
cherche

ferblantier
ferblantier-installateur

sanitaire
monteur sanitaire

avec CFC
© (027) 203 33 50.

036-470907

monteurs-électriciens
avec CFC

Bernard Schenkel Electricité S.A
cherche

Adressez vos offres à:
B. Schenkel Electricité S.A.

route de la Drague 41,
case postale 4284, 1950 Sion 4

© (027) 322 56 26.
036-470958

15 personnes
engagées et motivées

Nouvelle ouverture
Conseiller en télécommunication dans
un marché en pleine expansion, pour
l'ouverture de notre nouvelle filiale,
nous recherchons encore

- Pas de connaissances exigées
- formation assurée et rémunérée
- possibilité d'évoluer jusqu'à

un poste de responsable d'agence.
Afin de convenir d'un rendez-vous,

téléphoner ou (027) 946 81 92 de 8 h à
17 h, Mme Kummer.

Rainbow Comm. GmbH
Kantonsstr. 57, 3931 Eyholz.

036-471026

Entreprise viti-vinicole
du Valais central

cherche

comptable retraité
Une demi-journée par semaine.

Ecrire sous chiffre F 036-471107 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-471107

ON CHERCHE
machiniste

sur pelle à câble, avec expérience
machines lourdes.

machiniste-grutier
sur camion-grue 50 tonnes

machiniste
sur pelle hydraulique et chargeuse.

Rayon d'activité: Vaud-Genève
Ecrire à Michel Frères S.A.
Z.l. en Vannel B, 1880 Bex.

036-471108

Entreprise Terrassement-Génie civil
cherche tout de suite ou date à

convenir pour son développement
sur région Genève

technicien
apte à travailler de manière

autonome, avec responsabilités.

Ecrire à Michel Raymond,
Pré-Liaudon 2, 1897 Le Bouveret.

036-471142

Entreprise du Valais central
cherche

ferblantier-appareilleur
© (027) 288 38 18, (079) 689 78 72.

036-470714

Les Restaurants-Pizzeria
La Nonna à Aigle et Martigny

cherchent pour renforcer leur équipe
fille de buffet

cuisinier
aide de cuisine
serveur(euse)

tout de suite ou à convenir.
Permis valable.

© (024) 466 24 31.
036-470734

Carrosserie du Chablais
engage de suite ou à convenir un

tôlier
en carrosserie

Expérience souhaitée, 13e salaire.

Faire offre écrite avec CV et
prétentions à C.P. 214, 1870 Monthey 1.

036-470903

Entreprise du Valais central cherche,
pour compléter son équipe

un serrurier
Activités:
- constructions diverses de serrurerie;
- réparations, rénovation

d'équipements mécano-soudés.

Profil souhaité:
- esprit constructeur;
- caractère sociable.

Ecrire sous chiffre M 036-470536 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-470536

Cherche

magasinier-vendeur
secteur pièces auto.

- connaissance mécanique;
- connaissance informatique;
- esprit d'équipe;
- dynamique et motivé;
- âge max. 40 ans.

VÉROLET S.A. SION © (027) 323 76
60, réf. M. Vérolet Jean-Maurice.

036-470554

Entreprise de bâtiment
et génie civil
du Valais central
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

contremaître
chef d'équipe
grutier
maçons
pour emplois fixes et stables.
Ecrire sous chiffre C 036-470567 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-470567

Entreprise de bâtiment
et génie civil

du Valais central
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

conducteur de travaux
pour emploi fixe et stable.

Ecrire sous chiffre R 036-470570 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-470570

Verbier
Bureau d'architecture

cherche
un dessinateur architecte

avec expérience du chantier
D.A.O. (Autocad-Archicad)

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

© (027) 771 70 00.
036-470579

Boutique de luxe à Crans
cherche

une vendeuse
avec expérience.

Engagement: dès que possible.
Ecrire à: case postale 108, 3963 Crans.

036-470698

Le Relais de la Sarvaz
à Saillon

cherche pour compléter sa brigade

un cuisinier
avec expérience

Entrée en service mi-juillet
ou à convenir.

une aide de cuisine
ou

dame de nettoyage
à mi-temps

Entrée en service tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, appeler M. Michellod au

© (027) 744 13 89.
036-471187

Café-Restaurant LA TREILLE
MURAZ-Collombey

Je cherche collaboratrices ayant
le sens de l'accueil.

• une aide de cuisine 50%
• une sommelière 50%
• une sommelière 100%

Place à l'année
Studio à disposition

Date d'entrée début août.

© (079) 435 12 03 Mme Yvette Landry.
Ambiance villageoise

très sympathique.

Petite restauration-menu du jour
Ouverture prochaine

036-471157

La Fondation du home
de Zambotte

cherche pour sa crèche «Snoopy»
à Savièse

Pour la crèche:
une éducatrice de la petite

enfance diplômée
de 60 à 80%

Pour le jardin d'enfants:
une éducatrice de la

petite enfance diplômée
à 40%

Début d'engagement: 20 août 2001.
En vue de la création

d'une structure d'accueil familiale
3 mamans de jour
(parents d'accueil)

pour accueil extra-scolaire ou accueil
journalier.

Veuillez adresser votre dossier
accompagné de votre C.V.

pour le 19 juillet 2001
au plus tard à:

Home de Zambotte, crèche Snoopy,
CP 123, 1965 Savièse.

036-471154

Boulangerie Racine
à Sembrancher

cherche

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

motivé(e).
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

© (027) 785 15 02, © (027) 785 13 41.
036-471165

Etablissements Chappot S.A.
Machines agricoles

Afin de compléter notre équipe,
nous sommes à la recherche

d'un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

Début d'activité: août - septembre.

Les offres sont à adresser à:
Etablissements Chappot S.A.

1906 Charrat.
036-471194

Margelisch, Chabbey & Cie S.A.
Constructions métalliques

1958 Uvrier
© (079) 213 49 56

engage

apprenti serrurier
036-471254

p . ¦ Boulangerie-
dû Œs central j^

ie 
Rard

cherche cherche .apprentie
mécanicien vendeuse
d'entreprise 1̂ ^.

036-470819
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre | .
C 036-471032 à Publicitas Auberge
S.A., case postale 1118, de la Bourgeoisie
1951 Sion. à Troistorrents

cherche
036-471032 , .serveur(euse)

et
cherchons aide de cuisine
un apprenti Sl

d
n.r

$uiteou à

dessinateur «079 21051 1s.
en bâtiment I 036-470888 l

ébéniste qualifié

pour rentrée scolaire
2°91- „ . Menuiserie-
Faire offre chez: Ebénisterie
Josias Rywalski Contheysanne
Constructions 1975 Saint-Séverin
intégrales S.A. chercheRoute de la Drague 41 . ..1950 sion menuisier-

036-471151 .. . . _

ou bon aide
¦_..._ ._, _ i_ .__ .__ ayant travaillé dansJeune dame la menuiserie.
mi-trentaine (sérieuse, Engagement tout de
travailleuse, honnête, suite ou à convenir,
calme), français, anglais, ® (027) 346 10 28
,._ _ _>_.,___, __„__ ¦_, ® <078) 549 08 39-cherche poste 035.470735
de secrétariat
à temps partiel
(max. 60%), à Café à Sion
Sion ou environs. fngage

Ainsi que travail bénévo- J6Un6 S6.V GUS6
le 4 heures par semaine, Horaire: soir et matin.
dans home ou centre Congé:
pour enfants. dimanche + lundi.
Ecrire sous chiffre K 036- Samedi + dimanche.
469164 à Publicitas S.A., Entrée le 20 août.
case postale 1118,
1951 Sion. ® (078) 680 53 02.

036-469164 036-471092
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Avez-vous la passion de la vente directe?

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

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

chef(fe) de vente régional(e)
pour la

région Lausanne, Sion, Brigue

Vos principales tâches seront:
• le recrutement de nouveaux collaborateurs pour le service

externe
• la formation des candidats pour en faire des conseillers

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

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

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

Notre offre vous intéresse? Si c'est le cas, veuillez envoyer
votre dossier de candidature complet (avec photo) à ULRICH
JÙSTRICH AG, M. Marcel Jûstrich, 9428 Walzenhausen.
www.just.ch A

f _ 172-046062

f Ce que Just JI apporte est bon!

TTES

m

KUNZLE S.A
/s - . ..»

., . Café de la Poste
Cherche charrat
maçon cherche

tout de suite cuisinier(ère)
ou à convenir. sachant travailler seul(e).

Carte traditionnelle.
© (027) 458 18 08. „, + ^

036-470317 (027) 746 19 51,
\ «(079) 220 47 33.

036-470591

Hôtel-restaurant
à Martigny Uvrier, famille
, . 2 enfants cherchecherche .

un jeune cuisinier Jeune.T,,le

et une serveuse a,u Pa,r
a la journée, des fin

débutante acceptée. août 2001.
«(027)722 15 06.

036-470322 © (079) 224 45 11.
036-470274

r

027/455 87 60 • 079 624 42 74 j
PRIVERA nn

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité

de la Placette

Commune de Sion (Bramois)
A louer ou à vendre

A louer à l'année A LOUER A SION ¦ ¦ ¦ ¦
à VENS/SEMBRANCHER Immeuble Helsana, avenue T|

de la Gare 11 ¦ Sierre , av. de Rothorn
appartement LOCAUX CLIMATISÉS à deux pas de la gare

2 chambres, cuisine, salle de bains, MODERNES A LOUER de suite ou à conv
balcon et terrasse. pour bureaux, cabinet médical, etc.

env. 170 m2, finitions au gre
du preneur.

Prix de location, dès Fr. 170.-/m2

+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble.

Renseignements et visites:
036-467652

Tél. (024) 466 43 63
Magnifique 5 V _ pièces de
145 m2 avec balcon et vue
surZinalrothorn
- cuisine entièrement

équipée
- 2 salles d'eau
- nombreuses armoires
fr. 1 '800.00 y compris
charges

Q Studio de 34 m2, cuisine
équipée, fr. 590.00 y
compris charges

Pour visiter :
oger Bonvin, tel

IMMEUB
GERANC

IS COMMERCIAUX
ET COURTAG E

Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.ch

café-restaurant

de
_ .- _ " A- , Sierre-A lou<3 pièces. Env 102 m2 

chambresCuisine agencée. Fr. 1000.-
acompte s/charges compris.
Libre dès le 1" juillet 2001.

036-46885

iiiqiq_i_i - u — um_ic MB IQ ugic

spacieux logements
3Î_ pièces Fr. 910- + charges
4'_i pièces Fr. 1300.- + charges
cuisine agencée neuve, balcons,

proche commodités
Pour visiter: (079) 627 55 11.

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

avec cuisine attenante, 45 places
et à l'étage un appartement

VA pièces avec grande terrasse.
Location ou prix intéressant

Tél. (027) 203 15 85 midi et soir

Sierre - A louer

P̂ n A LOUER A SAINT-MAURICE
kVW rue Agaune 4
AA spacieux et lumineux
? ' ? 3_l pièces au rez
cuisine agencée avec lave-vaisselle
et vitrocéram. Proche des commodités.
Fr. 850 -, charges comprises.
Place de parc comprise dans le prix.

AV. DE LA GARE 24 VîTfKCTVTYîïïl
1870 M O N T H E Y  I K Hi¦ Ir ___f t_ i M

036-470421 036-464595

036-470836

Martigny
Jeune femme cherche

A louer

au Val-de-Travers local
r. . . bon passage, bien situé, dès le

CaTe-reStaUrant 1« octobre 2001. Fr. 1200.- charges

Conditions avantageuses. comprises. Remise Fr. 20 000.-. Ecrire
. , sous chiffre L 036-470879 à Publicitas

Renseignements au (079) 651 41 01. s A ; case postale 1118, 1951 Sion
028-314919 036-470879

A louer a SION
commercial 32 m2

036-470879

MARTIGNY

Jeune fille
25 ans

consciencieuse

cherche place
dans un bureau

© (079) 658 50 30.
036-469949

Collombey
Institut de beauté
cherche
esthéticienne CFC
à 30%
Entrée: septembre
Contactez
Mme Siriot au:
«(024) 472 23 16.

036-470853

Cherche

cuisinier
pour 3 mois.

Date d'entrée:
01.08.2001 '

c (027) 306 70 98.

036-470835

W 027/
V 329 51 51

meublées
avec salle d'eau individuelle, cuisine
commune. Dès Fr. 270.-. Places de

parc. Tél. (027) 455 71 46.
036-469477

algroup alusuisse
fabricated products

Nous cherchons
pour notre Division
ressources humaines r6SDOriSdD_6
et administration un "^ 

xdu système
SAP-RH
Nous sommes

une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous
produisons et vendons de par le monde des semi-fabriques à
haute valeur ajoutée. Nous attachons une grande importance à un
système de rémunération flexible répondant à nos attentes et à
celles de nos collaborateurs.

Vos mission
Après une période de formation, la responsabilité des modules
RH du système SAP 4.6 vous sera confiée en tant que Superuser.
A ce titre, vous établissez et optimisez les procédures de travail
relatives à SAP, planifiez, réalisez et coordonnez les nouveaux
projets. D'autre part, vous assurez le bon fonctionnement du
système en collaboration avec notre service informatique.

Votre profil
Vous disposez d'une formation commerciale de niveau HES ou
similaire et si possible, d'une formation complémentaire dans le
domaine du personnel. L'expérience du système SAP en relation
avec les ressources humaines, notamment la gestion des salaires,
facilitera votre intégration. L'activité requiert initiative, entregent et
aptitude au travail en team.

Ce défi vous intéresse?
En sus d'une activité motivante et variée, nous vous offrons de
bonnes conditions d'engagement et des perspectives intéres-
santes. Si ce profil correspond au vôtre, faites parvenir sans tarder
votre dossier de candidature à l'adresse mentionnée ci-dessous:

a member of the ALCAN group of companies

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis pierre.perren@alusuisse.com

J^S^
,=__ î!r~ri™i____Vos

annonces

gérance
d'un café-restaurant
Ecrire sous chiffre P 036-469969,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-469969

du 25.6 au 1.7

roc^J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60 ONNAZ

ETTES 18.4

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Le conseil du jour

nchement adéquat des rubans

ts sur les tuyaux d'eau chaude

027/322 87 57
QntenneSidQ

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

mail: energy@vs.admin.ch
Rue des condémines 14 B. " ui' '

1950 sion \\  e-mail: energ

Un déci

chauffa,

sam

Donnez pour
la dignité, la solidarité.

Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant •jpv
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. \_V
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu [ 
Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais * Case postale 30
1870 Monthey • CCP 19-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

http://www.just.ch
mailto:pierre.perren@alusulsse.com
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.privera.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Les Zap 8993048
Teletubbies 3558135
Top Models 7933357
Le chagrin des Belges

7.00 Euronews 54785086
7.45 Quel temps fait-il?

50615241
8.05 Questions pour un

champion 98623661
8.30 Les Zap 24881048
10.30 Euronews 35043512
11.45 Quel temps fait-il?

95267932
12.00 Euronews 18985154
12.30 L'espagnol avec

Victor: El senor Paz en
el hûtel 76744135

12.45 La saga des McGregor

(1/3). Film
10.15 Euronews

8992852

4636864
10.25

11.10
11.55

12.25

12.45
13.10

14.10

14.25

15.25
16.10

17.25

18.15
18.40
18.45

Les feux de l'amour
4652883

Providence 9245749
Grands gourmands

9195222
Affaires de goûts

28387593
TJ Midi/Météo 375116
Sur la piste du
mammouth 2795777 13.30 Les Zap
Questions pour un
champion 9687609
Un cas pour deux 14.00

7090951
Nash Bridges 4102154
Walker Texas
Ranger 5822715
Le flic de Shanghaï

280339 18.30
Top Models 7064654 19.00
MétéO 7897086 19.25
La poule aux œufs
d'or 2533628

Tout en région 271845
TJ-Soir/Météo 544970
A bon entendeur 20.00
Céréales du matin:
pourquoi tant de 20.25
SUCre? 495425

18.55
19.30
20.05

37765970
51428845

Alice au pays des
merveilles
Tennis 75286999

Internationaux de
Grande-Bretagne,
quarts de finale dames

Teletubbies 15591999
Videomachine 90410757
L'anglais avec
Victor 58324864
An Interview;
Investigation, a
Burglary
ZorrO 74767203
Les bolas mortelles
La verte prairie
Film de Daniel
Torrisi 53701345

6.40 Info 60616086
6.50 Jeunesse: Salut les

tOOnS 23797609
9.03 MétéO 391448357
9.05 Jeunesse 97971661
11.00 Sydney Police: Drôle

de samedi soir 7735206?
11.55 Tac O Tac TV 24423135
12.05 Le juste prix 97141929
12.50 A vrai dire 54182203
13.00 Le journal 70022715
13.40 Météo 21311222
13.50 Les feux de

l'amour 26527406
14.40 L'amour est ailleurs

63260135
Téléfilm de Lorraine
Senna Ferrara

16.15 Xena, la guerrière
15778222

17.05 Sunset Beach 93459593
17.55 Sous le soleil 64152390
18.55 Le bigdil 13795609
19.50 MétéO 41738338
20.00 Le journal 91 IOBI ie
20.40 Les courses 18725154
20.45 Météo 13724425

6.30 Télématin 64092777 6.00 Euronews 97295864
8.35 Talents de vie 81674628 7.00 MNK 54187574
8.40 Des jours et des vies 10.50 La croisière s'amuse:

93135319 Qui est le maniaque?
9.00 Amour, gloire et 77619661

beauté 91426135 11.40 Bon appétit, bien sûr
9.25 DktV.Cool 85378241 35859970
11.00 Flash info 928H796 12.05 Le 12-14 32340357
11.15 La gym des neurones 13.20 C'est mon choix

90797951 , 36248203
11.45 Les Z'Amours 10193354 14.10 Keno 89426715
12.20 Pyramide 26257195 14.20 Un nouveau départ
12.55 Journal 30577777 Film de Larry Peerce
13.50 Expression directe 91157512

20264203 15.55 L'île fantastique
13.55 Inspecteur Derrick 90083796

57015796 16.40 Les jours Euros
15.55 Planque et caméra 21066845

11347628 16.45 Un privé dans la nuit
16.15 ReX 98820609 61053154
17.00 Un livre 72576593 Film de E.W.
17.05 Des chiffres et des Swackhamer

lettres 39247845 18.25 Questions pour un
17.35 Hartley cœurs à vif champion 39253951

18090357 18.55 Le 19/20 / Météo
18.25 Nash Bridges 68%i33. 94093883
19.15 Qui est qui 82955864 20.10 TOUt le Sport 41746357
19.45 Le tour des femmes 20.20 C'est mon choix ce

29585932 SOlr 73673154
19.50 Un gars, une fille

41729680
20.00 Journal 91139086
20.40 Météo 69009951

7.00 Morning Live 79099661
9.05 M6 boutique 74146425
9.45 M comme musique

75651970
10.40 Kidété 96563425
12.04 MétéO 455920845
12.05 Cosby Show / Météo

59065338

12.35 Dr. Quinn, femme
médecin 22713425

13.35 Etat d'ébriété
Téléfilm de Chuck
Bowman 51475715

15.15 Les routes du
paradis 38205406

17.00 M comme musique
40375241

17.10 Highlander 32868048
18.10 Le caméléon 19923319
19.05 Loft Story 31919086
19.50 Tour de France à la

VOile 67725680
19.54 Six minutes/Météo

476578222

20.05 Madame est servie
20513067

20.40 Loft Story 73771 ne

8.30 Des ,za-ni-mots pour le
dire 62471970

8.35 Lapins crétins 95003795
9.40 Galilée: Faits

d'architecture 27311572
9.55 Silence, ça pousse!

63426661
10.05 Tous sur orbite!

49243154
10.50 Liberté 1901 _ ir ,i ._ <,i
11.25 Daktari 80932574
12.15 Roulez jeunesse

98594048
12.20 Cellulo 90343116
12.55 Thème: Le voyage

67072777
13.45 Le journal de la santé

49400406
14.05 Les géants du siècle

60659883
15.00 Mémoires d'un

ouragan 33763425
15.55 Les chevaliers de la

savane 42706067
16.50 Au royaume du

Borovia 23260796
17.00 Alf 53677241
17.30 100% Questions

53687628
18.00 Animaux en famille

94617154
19.00 Archimède 614203
20.15 Reportage 125154

20.35 20.30
Comédie, Comédie C'était hier
La petite Les apprentis
allumeuse 937354
Film de Danièle Dubroux,
avec Roland Giraud.
Camille va sur ses 15 ans et
est bien décidée à séduire
Jean-Louis, le directeur de sa
colonie de vacances...

Contre la montre
Film de Jean-Pierre
Sinapi 93877425
Duel sur le Tour: Jean
Robic - Louison Bobet

1761319
Fortunes de mer

7947433
TJ Soir 460H81
Tout en région 4i?aioo
A bon entendeur (R)

10795297

23.50 22.50
23.20
23.25
23.45
0.15

0.50

1.45
2.15
2.35

91642319
Film d'Alain Tanner
Ce film dépeint la vie de jeu-
nes apprentis. Quelques filles
et garçons, occupés dans l'in-
dustrie lourde et l'horloge-

TéléScope de l'été
Solutions douces pour
un monde de brut

92753680
85224203
70312845
62245357

52085864
10485297

TJ Soir /Météo
Tout sport
Tout en région
Romands d'été
Textvision

7.15 Teletubbies 97384796 7.45 Best
of nulle part ailleurs 38501222 8.30
Road to graceland 80423845 10.05
2267 Ultime croisade 11231574
10.50 L'heure des nuages 76803951
12.40 Canal- , Classique 89948512
13.10 Seinfeld 83651086 15.10 Diva
et le pianiste 36262406 15.30 Partir
avec National Géographie. Doc.
70423135 16.25 Comme un garçon
92726749 18.10 Animazia Cowboy
Bebop 78004390 18.40 Spin City
42932680 19.15 Best of nulle part
ailleurs 80883390 20.10 Darîa
40508512 20.35 Dune 33015203
22.10 L'indispensable encyclopédie
de monsieur Cyclopède 61127777
23.10 Entretien inédit de Pierre Des-
proges 19939970

8.00 Journal canadien 19870135
8.30 IVe Jeux de la francophonie
58056609 9.05 Zig Zag café 56051357
10.15 Noms de Dieu 43986390
11.00 Claire Lamarche. Série
27060406 12.05 100% Questions
27240222 12.30 Journal France 3
56792067 13.05 Chasseur de virus.
Doc 78046154 14.15 Meurtres. Film
17226488 16.30 Chroniques d'en
haut 26057425 17.05 Pyramide
58597636 17.30 Questions pour un
champion 26051241 18.15 Meurtres.
Film 71851932 20.00 Journal suisse
41130203 20.30 Journal France 2
41139574 21.05 Temps présent
88181965 22.15 Ça se discute
64122406 0.30 Journal belge
71659907 1.05 Soir 3 23610510

mSM
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Bsuech in Tafers 11.25
Sabrina 11.50 Die neue Addams
Familie 12.10 das Leben und ich
13.15 Trend Familie 13.40 Schwei-
zerLacher «Classics» 14.45 Fernweh
15.15 Gegen den Wind 16.05 Aus
heiterem Himmel 16.55 Sailormoon
17.15 Schaaafe 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Bsuech in Vully 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Der Ermittler. Krimiserie 21.00 DOK
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 lm Namen des Gesetzes. Kri-
miserie 0.25 Nachtbulletin/Meteo

li-lîM
9.00 Tagesschau 9.05 Moselbrùck
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.25 Der Blaufuchs.
Komôdie 12.00 Tagesschau 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 Grossstadtrevier.
Krimiserie 19.49 Das Wetter 19.56
Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15
Adelheid und ihre Môrder. Krimiserie
21.05 Die Boegers 21.35 Mallorca
ohne Ballermann? 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Die
schônste Sache der Welt. Erotikreihe
0.30 Nachtmagazin

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Assassinats politiques 10.04
Ni une ni deuxl 11.06 Y'a plus
d'saison! 12.07 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Les rouages du plaisir 15.04
Ma parole! 16.04 De la Suisse
dans les idées 17.09 Aqua concert
18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04
Entre chienne et loup 21.04 La
smala 22.04 La ligne de coeur
22.30 Le journal de la nuit pç.

temps, les promenades de l'été
9.06 Musiques d'un siècle 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Nota Bene 13.30 A
vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 16.00 Concert. C. Mat-
thews; Xenakis; Prokofiev; Scarlatti
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 L'été des Festivals. Festival
international de musique de Chel-
tenham 22.30 A tous les temps,
les promenades de l'été 23.00 Mu-
siques d'un siècle

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Les tubes
de l'été, la vie d'artistes, jeux,
agenda 11.00 Infos 12.30 Le Jour-
nal 13.00 L'air de rien 16.00 La
tournée: Champéry Station 17.00
Infos 18.00 Journal. Le 18-19
19.00 Le meilleur de la musique

PACE 2
6.06 Matinales 8.30 A tous les

20.50
Comme des rois

63415999
Film de François Velle, avec
Stéphane Freiss.
22.35 On n'est pas des

anges... Elles non plus
66061131

0.50 TF1 nuit - Météo
24460628

1.00 Reportages: Les
fourmis de la tour

51184609
1.25 Très chasse: Les chiens

d'arrêt et la chasse
22154203

2.15 Les aventures du
jeune Patrick Pacard

36814339
3.10 Ernest Leardée ou le

roman de la biguine
69645241

4.10 Histoires naturelles: La
chasse à l'arc 53053795

ES9
10.15 Le vent de la Toussaint. Dra-
me 52524241 12.10 Vive l'été
30991777 12.40 Récré Kids 67696390
14.15 Cinq à sec 15077929 15.15
Hill Street Blues 30891226 16.10
Force de frappe 41986796 16.55
Max la menace 94699338 17.20 Une
maman formidable 84993796 17.50
L'arbre aux écureuils géants
29077777 18.20 Hill Street Blues
30708425 19.15 Flash infos 63128715
19.25 Vive l'été 58339796 20.00
Max la menace 74772135 20.25 La
panthère rose 32012593 20.35 Viva
Maria. Comédie de Louis Malle avec
Jeanne Moreau, Brigitte Bardot
74850241 22.35 Sud 80830777 23.55
Sport Sud 28112796

tt-ûM
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Der Landarzt. Arztserie 10.50 Mit
Leib und Seele 11.35 Praxis tâglich
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 NKL - Tagesmillion 18.00
Herzschlag ,- Das Àrzteteam Nord
19.00 Heute-Wetter 19.25 Unser
Lehrer Doktor Specht. Série 20.15
Versteckte Kamera 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-Journal 22.15 Mord-
kommission 23.15 37": Ich bin so
Viele. Reportage 0.15 Heute nacht

20.50 20.55
Les amies Vie privée,
de ma femme vie publique

91312512 60814512
Film de Didier Van Cauwe- Présenté par Mireille
laert, avec Michel Leeb. Dumas

22.20 L'étudiant étranger Best of
92185951 A-t-on le droit de tout dire?

23.55 Journal 65601609 De tout savoir? De tout mon-
0.15 Conan 68230487 trer? Et Peut-°n réumr un
1.00 Mezzo l'info 51171135 groupe de jeunes gens nuit et

1.15 Commissaire de choc: \™ s°us 'e regard des camé-

Délit de fuite 83938319 ras, sans que rien ne puisse

2.10 Le juge de la nuit échapper aux téléspectateurs

56925027 rN^s devant leur écran!

2.55 Safari Namibie 66310690 22.50 Météo/Soir 3
3.35 24 heures d'info, 59515338

Météo 74020135 23.15 Pourquoi?
3.55 Les Z'Amours (R) Comment? 75955154

44050883 1.00 La case de l'oncle Doc
4.25 AzimUtS 96549406 40744926
4.30 Amis pour la vie Les outils de la

79467425 passion

¦Ml Uf^WJ _ _ _UU_ M.- _ _ _
.

_ _ M ¦JJJUM
Pas d'émission le matin 12.00 Cen-
tral 7 67672154 12.45 Supercopter
79008280 13.35 Un cas pour deux
21961574 15.45 Le Renard 74547883
16.40 Le mot gagnant 57095845
16.45 Derrick 12901319 17.50 Des
jours et des vies 64000999 18.15 Top
models 27199883 18.40 Supercopter
45772864 19.30 Voilà I 69827796
20.00 La vie de famille 29780864
20.20 Friends 50384593 20.45 Kara-
té Kid. Film de John G. Avildsen avec
Ralph Macchio 40589845 22.50 Ciné-
files 39623338 23.00 Histoire de fan-
tômes chinois. Film 11097628 0.45
Aphrodisia 26600568

7.40 Notre siècle 40880574 8.40 Au
pays des pêches royales 24167883
9.35 Anciennes civilisations
88993932 11.20 Citizen Barnes
65130406 12.20 Métal et mélancolie
67643804 13.40 Le retour des Russes

28729311 14.30 Le mystère du Taj
Mahal 77656488 15.50 Histoires
d'avions 33346654 16.40 L'homme
technologique 11400086 17.35 Une
mort sans importance 64498951
18.30 La menace 51894203 19.35
Cesaria Evora 80430883 20.30 Une
histoire du jazz français. Doc
91554883 21.25 Maîtres de notre
destin 39678574 22.25 Dans les cou-
lisses d'un trombone 62607203
23.25 Rythmes Caraïbes 77699932

7.00 Eurosport matin 4246951 8.30
Aviron 558680 9.30 Watts 447609
10.00 Moto: GP des Pays-Bas
133135 11.30 Football: France-Italie
505338 13.00 Athlétisme 584845
14.30 Judo: tournoi international de
Bonn 897680 15.30 Yoz spécial: ki-
teboard 268154 16.30 Athlétisme:
meeting de Zagreb 7081834 18.00
Yoz 103628 18.30 Motocross
259406 19.30 WNBA action 537661
20.00 NBA action magazine 534574
20.30 Moteurs en France 533845
21.00 Boxe: Sahnoune-Temsoury
365932 23.00 Eurosport soir 749390
23.15 Motocross: championnat du
monde au Portugal 9241203 0.15
Moto 9751471

12.00 et 18.00 «Echanges», émis-
sions proposées par d'autres produc-
teurs ou télévisions locales que Ca-
nal 9. A la rencontre de No Télé, té-
lévision régionale du Hainaut Occi-
dental. 16.00 et 16.45 Clip
Session, magazine musical 20.00 à
24.00 «Echanges», émissions propo-
sées par d'autres producteurs ou té-
lévisions locales que Canal 9. A la
rencontre de No Télé, télévision ré-
gionale du Hainaut Occidental. Ce
mardi «Non loin de là est caché le
trésor», documentaire.
Programme détaillé toutes les trois
minutes dur notre cablotexte. Pro-
gramme détaillé même durant les
émissions, en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte

8.05 Chaos City 8.25 Der Prinz von 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco
Bel-Air 8.50 Hôr mal, wer da ham- le vecchie novità 8.55 La bottega
mertl 9.35 Beverly Hills, 90210 del signor Pietro 9.15 Lo scacciapen-
10.20 Geschenkt ist noch zu teuer sieri di Peo 9.40 Euronews 11.15
11.45 Kinderprogramm 14.55 Felici- Renzo e Lucia 12.00 Gli amici di pa-
ty 15.40 Beverly Hills, 90210 16.25 Pà 12-30 Telegiornale/Meteo 12.45
Emergency Room 17.10 Der Prinz Cuori senza età. Telefilm 13.15 Ren-
von Bel-Air 17.35 Hôr mal, wer da *° LL

u
ia _14-05 Matl°ck' .Tel

?
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hammert! 18.30 Chaos City 19.00 !?¦" "" d
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King of Queens 19.23 Money Maker ^££ ĵ\ï)J^-J^,.: , ,..„ ,, .,, „ ,r __ --«- 18.00 Te eq orna e 18.05 Jag awo-19.30 Z,B/Kultur/WetterKport 20.15 
 ̂
,„ 
 ̂ Te|ef|||n ,„_£ Tito|i

Die Singlefalle. Thriller 21.50 Néon- attua,ità 19 „„ vita con N anima|i
nachte - Der U-Bahn-Schlitzer 23.25 Doc 19-35 N Regiona|e 20.00
Criminal Pursuit 0.50 Erotische Ta- Telegiornale/Meteo 20.40 Inganno
gebùcher 1.15 Wiederholungen mortale. Film 22.10 Viaggi nell'aldi-

là. Doc. 23.00 Telegiornale 23.20
Law & Order 0.05 Renegade. Tele-
film

MiM'I'IM WESM
6.00-22.00 Dessins animés 6.00 Los pueblos 6.30 Gente 7.30

Telediario 9.00 Africa magica 9.30
Araucaria, el escarabajo verde 10.00
Cine. El dedo en el gatillo 11.30 Vi-
das paralelas 12.30 A! filo de lo im-
posible 13.00 Telediario internacio-
nal 13.30 24 Horas 14.00 Saber y

¦M A C  1 '_ ...___, ... _,,._., r„_,_ ganar 14.30 Corazôn de verano20.45 L étranger au paradis Corné- « 
Te|ediario 15>55 Te|enQve|a

die musicale Vincente Mmelli avec 18 „„Te|ediario intefnaciona| 18.30
Ann Blyth, Howard Keel (1955) Barrio sesamo 19.00 Marcelino pan
22.40 La malle de Singapour. De y vino 1930 Enret)ate 20.OO Gente
Tay Barnett, avec Clark Gable, Jean 21.00 Telediario 21.50 Cita con el
Hariow (1935) 0.15 Terreur à l'ouest cine. Los papeles de aspe 23.30 La
1.40 Avalanche express 3.10 Mais noche abierta 0.30 La mandragora
qu'est-ce que je viens foutre au mi- 1.00 Prisma 1.30 Polideportivo 2.00
lieu de cette révolution? Telediario internacional 2.30 La

Mentira

20.55
Le meilleur
des moments
de vérité 43448864
Magazine présente par Lau-
rent Boyer.
Chaque année, Laurent Boyer
nous dévoile les coulisses de
l'histoire de la télévision.

23.00 Le piège de la
vengeance 26043086

0.30 12 films: Le racisme
au quotidien 27915244

0.35 Loft Story 35148406
1.10 Tour de France à la

VOile/MétéO 48739086
1.15 Capital 88797048
2.55 Culture Pub 13239951
3.20 M comme Musique

53931311
5.20 Drôle de scène 44881593
5.50 M comme Musique

94676048

122m
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.40 Dieci minuti
10.50 Awentura. Flipper contre i pi-
rati. Film 11.30 TG 1 12.30 Che
tempo fa 12.35 La signora in Giallo
13.30 Telegiornale 14.05 Quark
Atlante, immagini dal pianeta 15.00
Vacanze d'amore. Film 16.50 Parla-
mento 17.00 TG 1 17.10 Che tempo
fa 17.15 La signora del west 18.00
Varietà 19.05 Rex 20.00 Telegiorna-
le 1 20.35 Piazza la demanda 20.55
Superquark 23.00 TG 1 23.05 As-
sassine 0.10 TG 1 notte

B;_lJ
7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Rotaçoes
8.15 Entre Nos 8.45 Sinais 10.15
Noticias 10.30 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Emoçoes fortes 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Repor-
ter RTP 18.30 Regioes 19.00 Diario
de Maria 19.45 Rotaçoes 20.15 Ba-
stidores 21.00 Telejornal 22.00
Musical 23.15 Economia 23.30 Li-
vres e Iguais 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Maquinas 1.45 Entre nos
2.15 Bastidores 3.00 24 Horas

20.45
L'équipée belle

325222
Documentaire de J.-C. Rosé.
Au cœur du Tour de France
Pendant trois semaines, Jean-
Christophe Rosé a filmé
l'équipe Cofidis participant au
Tour de France 2000. Récit
d'une formidable aventure
humaine vécue de «l'inté-
rieur», avec ses moments de
joie et de profond décourage-
ment...
22.25 Thema: Algéraï 9762406
22.26 Algérie, mémoire du

raï 108750864
23.10 Oran, Oraï

Doc. de C. Santiago et
B. Daoudi 9580999

0.15 Omar Gatlato 8547013
1.50 Arte info 1491384
2.15 Architectures

L'Opéra Garnier
59527891

KZZM
7.00 Go Cart Mattina 10.00 Ellen
10.30 Tg2 notizie 10.40 Medicina
33 11.20 II virginiano 12.35 Costu-
me e sociéta 13.00 TG 2 - Giomo
13.30 Salute 13.45 Attualità 14.10
Un caso per due 15.15 Jake & Jason
détectives 16.00 The practice 17.00
Due poliziotti a Palm beach 17.45
Law and order 18.30 TG 2 flash/
Sportsera 19.00 II nostro amico
Charly 20.00 Zorro 20.30 TG 2
20.50 II rumore dei ricordi. Film
23.00 Sciuscia 23.45 Tg2 notte
0.15 Eat Parade

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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



A vendre

Martigny, villa individuelle
grand te rra in , 51_ pièces, Fr. 465 000.-

possibilité reprise
(terrain à construire, grange, appartement vétusté, mayen,

jusqu'à Fr, 80 000.-)

sur plan, Dorénaz, 3 villas
5.2 pièces, dès Fr. 420 000 -

Possibilité reprise
(terrain à construire, grange, appartement vétusté, mayen

jusqu'à Fr. 45 000.-)

sur votre terrain, villa
dès Fr. 350 000.-

possibilité reprise
petit objet immobilier

Tél. (079) 213 72 54, tél. (027) 764 15 01

A VENDRE
VEX-Argilly

maison villageoise

Veyras - A vendre
immeuble Le Bluet, en construction
habitables le 1er septembre 2002

appartements
5% 4H, 31/_ pièces

Renseignements:
Tél. (027) 455 63 44 - (079) 434 91 39.

Privé tél. (027) 455 22 57.
036-470403

Entreprise générale avec infrastructure
saine et performante

cherche
partenaire financier

en vue de réaliser les projets élaborés
¦ et de promouvoir le développement

du programme d'habitations individuelles.
Etudes de toutes propositions.

Ecrire sous chiffre T 036-470465 à Publicitas
S.A., case poste 3540, 1002 Lausanne 2.

036-470465

A vendre
Pieds dans l'eau

villa de 6 pièces s/plahs
220 m2 habitables

dans lotissement sympathique

ARDON - A vendre
maison

1er: appartement 155 m2

+ balcon plein sud,
rez: surface habitable 300 m2,

sous-sol: cave, buanderie, abri PC

Tél. (078) 618 74 06
ou (027) 306 66 62, le soir.

036-470701

beau terrain
2714 m2, densité 0.7, équipé,

proximité village, médecins, dentistes
commerces, transport public,

10 minutes des Bains de Saillon
idéal pour locatifs, hôtel, etc.

Tél. (027) 306 19 13.

A vendre à Evionnaz

entièrement rénovée
avec cave, buanderie, cuisine agencée, coin

à manger, grand balcon, 2 grandes
chambres avec poutres apparentes,

mezzanine et 2 salles d'eau.
Prix Fr. 250 000.-

Tél. (079) 433 45 67.
036-47073S

A vendre
MARTIGNY - Centre ville

appartement 31/_ pièces
Martigny - Rue du Saule

appartement *VA pièces
Martigny

studio à louer
Libre tout de suite.

A VENDRE
VEX

dans immeuble de 4 appartements
attique de 4M pièces

Prix Fr.295 000 -
y c. garage et une place de parc.

Tél. (079) 609 91 17.
036-469762

beau studio
Saint-Gingolph, Suisse, vue

magnifique sur le Léman, grande
terrasse, ponton, place de parc.

Tél. (027) 398 10 43

_.. . *. ___..._, . ,, y. _, ._ . _

.ton, place de parc. Tél. (027) 722 21 51
27) 398 10 43 Tél. (079) 220 78 40.

01 '-708685 036-468592

Achète

CASHvoitures, bus
et camionnettes Toyota et véhi-

cules japonais +
même accidentés. autres marques,
Appelez-moi année et km sans
avant de vendre. importance; véhi-

cules récents, fort
Tél. (079) 449 37 37 ou km et accidentés

(021) 965 37 37 Ali. !,V_ _!. Ml< . I.T. '

A vendre
bateau Silverline
moteur inboard
Mercruiser
115 CV, 6 places,
520x210, expertisé +
remorque,
Fr. 14000 -, à discuter.
_. (079) 261 38 63.

036-471205

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

GROS RABAIS
MEUBLES ANCIENS VALAISANS 

FERNAND ANTILLE - 3950 SIERRE (VS)
Expertises et taxations

Rue du Bourg
Tél. (027) 455 67 55 - (079) 689 63 12

MONTANA sur rendez-vous. 036-471239

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

036-470860

A vendre à SION, av. de France 11
dans immeuble en fin de construction

appartement 41/_ pièces
143 m2, Fr. 420 000.- + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000.-

Finitions au gré du preneur
appartement 5J_ pièces

171 m2, Fr. 503 000.- + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000.-

Finitions au gré du preneur
Pour tout renseignement ou visite

tél. (079)213 55 70
036-466250

Appartements, chalets, villas,
terrains, vacances...

tout ça online!

www.e-mmoweb.ch
036-466410

magnifique appartement 146 m!

Sion
Avenue de Tourbillon 55

beau 4/_ pièces rénové
y compris cave, galetas,

place de parc. Fr. 250 000.-.
Renseignements détaillés

rue de la Fusion
dans immeuble résidentiel

garage et place de parc

Tél. (027) 722 21 51
Tél. (079) 220 78 40.

036-468564

garage, galetas aménageable.
Fr 290 000.-

Tél. (024) 485 18 78 LE SOIR
036-470791

A vendre
à proximité de Verbier

maison
de 2 appartements

avec terrain autour.

Tél. (024) 466 43 63.
036-464613

___ L# J « I

l'optimum
dans une vision
d'avenir

y^t- Renseignements
Un» aération standard Minergie:

Service cantonal de l'énergie
0800 678 880
www.minergie.ch

Niouc, Anniviers
terrain à bâtir
2226 m2 densité 0,4
prix de vente 110 000.-
pour construction chalets ou
habitations individuelles
renseignements, visites:

Ur» enveloppe ét__ .__ t _ Un» e .nHwrt. ktttUm
r«r twiniKnm

Sion, sur le coteau
Sur 900 m2 de terrain
avec 2 constructions

belle villa mitoyenne
51/_ pièces avec couvert

Fr. 580 000.-
Situation intéressante.

Ecrire sous chiffre P 036-470209
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

De particulier

Crans-Montana
à vendre

magnifique appartement attique
4 pièces, 3 chambres à coucher,

2 bains, salon, (cheminée), cuisine (coin
à manger à m. 8 pers.), 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: bb@urbanet.ch

Sommet-des-Vignes
s/Martigny

Vue imprenable. A vendre

770 m2 à Fr. 120.-/m2.
Tél. (079) 205 19 16.

036-470884

°%>'

enseignements: M. Fibicher 079/239 71 30

tél. 027/ 455 57 80

A remettre

AGENCE IMMOBILIÈRE
J. NICOLET S.A.
Avenue du Crochetan 1
Case postale 1236 ¦ 1870 Monthey 2
Tél. (024 471 22 5-2-53
Fax (024) 472 94 70

AGENCE IMMOBILIÈRE

MONTHEY
Occasion unique

A VENDRE
En bordure du quai de la Vièze

4M pièces 100 m2

avec grand balcon
Prix de vente Fr. 300 000.-

y compris place de parc.

036-467733

A vendre dans villa de maître à Sion pour
cause de décès

beaux meubles de style Louis XVI
Napoléon et Valaisan: bibliothèques,
armoires, tables et chaises, etc. Pour
prendre contact téléphoner s.v.p. au (031)
382 63 41 de préférence le soir entre 20 h et
23 h. 005-106510

^^
^

,,

IA____ Marge li sch
"̂ ¦"l^"  ̂ Immobilier

^^^ Sierre

E-mail: info@margelisch-immobilier

un joli petit
café-restaurant

à 10 minutes de Sion. Location
modérée, logement y compris.

Pour plus d'informations
Tél. (079) 746 83 48.

036-470300

A vendre ou à louer à Sion-Ouest
très bel appartement en attique

vue exceptionnelle
5!_> pièces

poutres apparentes, cheminée,
158 m! (sans balcons et terrasse), terrasse

au nord, 3 balcons au sud, 2 salles de bains -
+ toilettes séparées, cuisine agencée,

lave-vaisselle, vitrocéramique, etc.,
lave et sèche-linge, parking souterrain.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 322 30 06.

036-470849

Villas, propriétés, terrains
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

Interner: www.mici.fr

VOUVRY
Occasion unique

A VENDRE
surface commerciale

(dans petit immeuble
avec divers commerces)

- 3 m 40 hauteur maximum
- nombreuses places de parc.
Idéal pour local de répétition

école de danse.
Prix de vente Fr. 230 000.-.

036-470409

http://www.e-mmoweb.ch
http://www.minergie.ch
mailto:bb@urbanet.ch
http://www.rigolet.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.mici.fr
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Avec les nombres ci-dessous, utilisés

¦ BOURG (027) 455 01 18
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Daniel Craig, John Voight.
Lara Croft enfin en chair et en os! Film d'aventure d'après le fameux jeu
Tomb Raider, un film plein d'action et de surprises.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Malèna
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
De Giuseppe Tornatore, avec Monica Bellucci et Giuseppe Sulfaro.
Drame psychologi co-romantique.
Une histoire d'amour impossible entre un jeune homme et une femme
punie par sa beauté.

¦____________________¦_____¦_¦¦ SION _________________________________¦__¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

au plus une seule fois, Barnabe a
réussi à former toutes les sommes

possibles de 1 à 48, sauf une.

PUTZFRAU/A ALPES AA MARIN
PLHiL POILU _$_ vous rïe retrouver les dix
JAUNE L\ D'ORIENT/-^A K A ) mots que nous vous proposons.

Placez les neuf lettres que nous vous pro
posons dans les cases centrales pour obtenir
six mots de sept lettres.

U | S ! O | T | N | A 1 E I N I E

144
117
118
144

Chaque mot se lit dans le sens
des aiguilles de la montre et

commence à la place indiquéeCHAUD
EFFROI

Le lac de Zurich ne touche qu'aux cantons de Zurich et Saint-Gall. 9. Lors de son premier exil, Napoléon fut amené sur l'île d'Elbe.
L'ohm est une unité de mesure de résistance électrique. 10. Le pygargue est une pirogue de Polynésie.
C'est Picasso qui relança la céramique dans le village méridional de Vallauris. 11. Vous savez que le taon mâle pique hommes et animaux.
Du haut de son minaret, le mufti appelle les fidèles à la prière cinq fois par jour. 12. L'hypertension est une maladie des nerfs.
Le proverbe l'affirme «On n'engraisse pas les cochons avec de l'eau claire». 13. Sir Alexander Fleming découvrit la pénicilline, un peu par hasard.
Depardieu-Richard, c'est le tandem dans La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. 14. L'éruption du Vésuve détruisit les villes de Naples et d'Herculanum.
Plus connue sous le nom de Pékin, Beijing est la capitale de la Chine. 15. La pointe du Raz est un cap rocheux situé à l'extrémité du Finistère.
Un copoclèphiliste collectionne les bagues de cigare.

URGENCES

par le triangle noir

laisser tourner la tête!

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mardi à 20 h 30Ce soir mardi a 20 h 30 12 ans
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Leslie Phillips. Lara Croft enfin en
chair et en os! Séduisant et palpitant.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Pearl Harbor
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Michel Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett. Une histoire d'amour tra-
gique sur fond de guerre du Pacifique. Un film à vous couper le souffle.

¦ LUX (027) 32215 45
Mortelle Saint-Vaientin
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Jamie Blanks, avec Denise Richards, David Boreanaz, Marley Shelton.
Un thriller percutant et effrayant.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz. Deux
heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie avec une gale-
rie d'acteurs épatants.

Cinéma Open Air, les Iles, Sion
Roberto Succo
Ce soir mardi à 21 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Cédric Kahn, avec Stefano Cassetti.

____________________________________ MARTIGNY ___________________________¦_¦¦
¦ CASINO (027) 72217 74

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISÉ
1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS

MALADIES
DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

10

11

Horizontalement: 1. Un rien suffit à la mettre en flamme. 2.
Pour demander son chemin - Tête de turc suisse. 3. Totalement
ridicules. 4. Indice de recommencement - Ratée. On a avantage
à y être solide sur pattes - Conjonction - Pour poser des condi-
tions. 6. Le troisième homme - Pour le faire, il faut de l'audace.
7. Copain de biche - Sans lui, on ne se connaîtrait pas de visage.
8. Travailleur spécialisé - Marchandise à transporter. 9. Joueur
aux points - Agent secret vraiment secret. 10. Ebréché - La moi-
tié de cent et une part de vingt. 11. Remise entre bonnes mains.
Verticalement: 1. Pour y réussir, il faut plus d'une bonne ac-
tion. 2. Maladies de peau - Démonstratif. 3. On l'a bon, quand
on laisse fa ire... 4. Jour de fête - Remis sans frais. 5. Admet-
tons... - Conjonction. 6. Pas très rassurée - Moyen de liaison. 7.
Avec lui, on a toujours le masque - C'est rigolo, quand elle se di-
late... 8. Assemblées - Un anglais. 9. Une qui n'en finit pas d'al-
ler à l'école.

Centrale cantonale des appels

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

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Clientèle. 2. Nu. Un. 3. Matelote, 4. Pré. On
Ta. 5. Ainsi. Eté. 6. Ratine. Er. 7. lo. NASA. 8. Icône. 9. Son. Merci. 10
Ou. Cu. 11. Néphélion.
Verticalement: 1. Comparaison. 2. Aria. Coué. 3. Intention. 4. Eue
Sion. CH. 5. Loin. Emue. 6. Thon. En. 7. Arroi. 8. Luettes. 9. En. Aéra
tion.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Sun Stores Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Raboud)
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,
923 62 63.
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 du Nord S.A., 1950 Sion,
jour 322 34 16, natel (079) 628 20 82, si non-ré-
ponse (079) 628 15 88. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, __ (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Indiana Jones au féminin.
Avec la séduisante Angelina Jolie.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

__________________________ MBHi MONTHEY ______¦_______________¦__¦__¦

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 dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
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.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mardi à 20 h 30 ' 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Angela Jolie, belle rebelle, enfin en chair et en os: c'est Indiana Jones à la
puissance W dans l'adaptation superattendue du jeu vidéo le plus popu-
laire du monde.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Relâche
Ce soir mardi . 

Shreck
Dès demain mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 
Attention: merveille!
Version française. Son numérique.
Le conte que votre grand-mère n'a jamais osé vous raconterl
Effets et rires garantis pour ce nouveau film d'animation qui met en scè-
ne un ogre verdâtre dans un Moyen Age plus grand que nature.
Sélection officielle Cannes 2001 !

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_______________________________________ SIERRE _________________¦________¦______¦

http://www.lenouvelliste.ch


'homosexualité à la Pride
d'actualité, les Editions Saint-AugustinFace aux nombreuses interrogations sur un _. *-Aj \_ L

proposent un livre d'ouverture, écrit par le Père Xavier Thévenot

De

O

uvrage d'actualité s'il en
est que celui proposé par
les Editions Saint-Augus-

tin, dès septembre prochain, et
qui, dans un discours humanis-
te, traite de l'homosexualité
masculine. Edité sous le titre de
Mon fils est homosexuel, l'ou-
vrage de Xavier Thévenot, salé-
sien de Don Bosco, professeur
de théologie morale à l'Institut
catholique de Paris, s'impose
dans un style ouvert, accueil-
lant, s'efforçant de donner es-
pérance et repères sur une
question délicate et vecteur de
nombreux tabous.

«Nous pensons», expliquent
les Editions Saint-Augustin,
«qu 'au-delà de l'organisation
d'une Gay Pride à Sion le 7 juil-
let, et quelle que soit l'opin ion
qu'on ait sur ce type de manifes-
tation, des questions de fond ne
peuvent pas être éludées.»

Une raison suffisante , dès
lors, pour donner la parole à un
homme d'Eglise qui dans une
thèse s'était déjà penché de
manière approfondie sur l'ho-
mosexualité masculine et la
morale chrétienne.

A l'écoute
D'emblée, le discours de l'au-
teur fixe le décor dans lequel il
a évolué pour monter ce livre.
«Mes convictions concernant
les personnes homosexuelles
n'ont pas été tirées d'une ency-
clopédie. C'est d'abord à l'écou-
te de centaines de personnes
concernées, de tout âge et de

L'ouvrage du Père Thévenot dédramatise un sujet sensible et
douloureux.

toutes conditions qu 'elles se i
sont forgées.» ]

Au cours de ces rencon- <
tres, Xavier Thévenot acquiert <

ldd que la volonté est évoquée

une certitude. L'homosexualité
ne relève pas d'un choix, mais
d un état latent. «Je n ai pas
choisi de devenir homosexuel.

J 'ai découvert peu à peu et sou-
vent douloureusement que je
l'étais. Cela s'est imposé à moi.
Après une période où j 'ai dû
me battre pour dépasser tout
cela, j 'ai décidé de vivre au
mieux cette forme de sexuali-
té.»

Ces propos, pour Xavier
Thévenot, sonnent juste. Ils
permettent à l'écrivain de
s'adresser aux parents. Avec
une rare ouverture, ce dernier
fixe deux repères: «Je pense
que c'est dans leur façon de vi-
vre au quotidien leur orienta-
tion sexuelle que les personnes
homosexuelles exercent leur
responsabilité morale.» Alors

pour trouver le chemin d'une
sexualité équilibrée. «Les pa-
rents doivent rappeler à leur
fils que la réussite de la vie
sexuelle et affective n 'arrive pas

spontanément, mais qu 'elle l'ai déjà dit, votre fils n 'est pas
vient à la fois d'un accueil «dé- un homosexuel. Il est cet être
contracté» des choses que la vie libre que vous avez mis au
nous offre généreusement, et de monde et avec qui vous avez
luttes parfois rudes et longues jusqu'ici entretenu des rela-
de la volonté qui nous ligote.» tions intenses faites de réac-

tions et de sentiments divers et
Un être libre contrastés.»
Face à l'adolescence, période
délicate marquée par une forte Tonitruant et provocant
turbulence, Xavier Thévenot ne Côté pride) Xayier ThévenQtmâche pas ses mots pour de- g,  ̂aussi ayec franchisecrire 1 état d extrême sensibilité n , . , -t _ _ • ,. . .  Pour lui, les manifestations ho-caractensant cette période tra- „ , „ „ . _,
versée par les jeïnes. Cette mosexuelles du type Gay Pnde
compréhension lui permet de sont Porteuses d w *Wà- P™
s'adresser aux parents sur un touJ ours mse a e

u
ntendre' *?* û

ton remarquable de justesse, est couvert par beaucoup d au-
nullement teinté de morale, très messages destines a provo-
mais transpirant d'humanité et 1uer les foules-
d'amour. , . . ,. ,Loin de s insurger contre le

«Vous ne devez pas avoir côté exhibitionniste de ce type
honte du trouble intérieur con- de manifestation, l'homme sa-
sidérable que la révélation de 8e pousse la réflexion. «On
l 'homosexualité de votre enfant Peut comprendre qu 'après des
a semé en vous. Rassurez-vous! siècles de silence contraint, le
Je préfère vous voir troublés et nous des personnes homo-
même sur le poin t de p leurer sexuelles se fasse quelque peu
que de vous voir impassibles, tonitruant et provocant. La
Ne manifester aucune émotion bonne attitude de qui est té-
pourrait être vécue par votre moin de ces débordements n'est
fils comme un signe d 'indiffé- certainement pas de se draper
rence à ses difficultés. » dans sa dignité d'hétérosexuel,

mais de savoir entendre la jus-
Et le prêtre d'ajouter: «Je te p lainte qui s'exprime \à et

conseille aux parents de ne pas d -accuemr avec /e sem de Vhu.
considérer leur f i ls sous le seul mom h les tes, ks œ$_
angle de sa sexualité.» Cette fc j h$ banderoles qui par.dernière n empêchait pas, en 

 ̂ reconnaissom-ie> sonteffet , avant sa mise au grand waimmt drôl gf ^îour , une prise en compte de . » . _ .„  , _
i J - •_ - J _ •_ J f franchement navrants.»la diversité des traits de la per- J . . ,, ,.

..__ . _ _ , , . , " ,. Ariane Manfrino
sonnalite et de la vie de 1 indi-
vidu. «Eh bien, qu'il en soit de Mon fils est homosexuel! Un ouvrage
même aujourd'hui! Comme je édité par les Editions Saint-Augustin.

Délit d'identité...
Dans un rapport accablant, Amnesty International

dénonce la torture dont sont victimes les homosexuels

m ers minuit, ils m'ont dit: «On a quel
1 que chose à te montrer.» Ils m'ont enle

Vv é  
mes vêtements et m'ont violée. Je me

rappelle avoir été violée par deux d'en-
tre eux, puis je me suis évanouie.» Ce

récit, publié dans un rapport traitant de la cam-
pagne mondiale d'Amnesty International contre
la torture, émane de Christine, jeune fille lesbien-
ne emprisonnée en Ouganda. Puisé au hasard
d'autres témoignages contenus dans ce livre, il il-
lustre parfaitement la violence infligée à des
hommes et des femmes, à travers le monde, en
raison de leur seule identité ou préférences
sexuelles.

Ainsi, dans ce rapport intitulé Identité sexuel-
le et persécutions, Amnesty International décrit
par le menu la situation de milliers de personnes
torturées et victimes de mauvais traitements, car
considérées comme une menace envers l'ordre
social. Ce dernier cite, faits à l'appui , des cas si-
gnalés dans trente pays, tout en considérant ce
problème comme beaucoup plus étendu encore.

On rappellera , à cet effet , que dans septante
pays encore, les relations homosexuelles sont
considérées comme une infraction et, dans cer-
tains cas, elles sont passibles de la peine de mort.

Aux yeux de l'organisation humanitaire, dont
on connaît le combat sans relâche mené contre la
torture, la discrimination, qu'elle repose sur
l'identité sexuelle, le sexe, la race ou l'origine eth-
nique, ou tout autre motif , crée des conditions fa-
vorables à la persistance et à la propagation de la
torture. Une torture ou une makraitance qui est
souvent exercée par des agents de l'Etat et béné-
ficie d'une crasse impunité.

Au-delà de son discours pointant un doigt
accusateur sur des coupables identifiés , Amnesty
International lance un réel cri d'espoir. (Aujour-

TURQUIE

Des crimes dits d'honneur
L es peines modérées récem-

ment infligées à trois frères
pour crime d'honneur font

ressortir l'indulgence des lois
turques. Elles ne permettent pas
de lutter efficacement contre le
calvaire de femmes mises à mort
au nom de coutumes tribales
dans un pays candidat à l'Union
européenne.

Une cour d'Istanbul a con-
damné à vie trois frères la se-
maine dernière pour le meurtre
prémédité de leur sœur de
15 ans. Ils l'avaient jetée du haut
d'un pont parce qu'elle avait
déshonoré la famille en fuguant
et en se prostituant. Mais les
sentences ont été réduites à des
peines allant de quatre à douze
ans de prison parce que la victi-
me avait «provoqué» le meurtre
par sa conduite.

Les hommes
s'en tirent
Cette décision est l'un des
nombreux exemples montrant
que les hommes s'en tirent
avec des peines courtes pour
des crimes d'honneur. Une
grande révision du Code pénal
est en cours d'élaboration.
Mais les spécialistes estiment
.qu'elle ne prévoit rien contre
de telles pratiques.

Il n'existe pas de statisti-
ques sur le nombre de ces cri-
mes. Ils ont leur origine dans
les communautés kurdes et
arabes du sud-est sous-déve-
loppé de la Turquie. Le féoda-
lisme y pèse encore lourde-
ment sur la population , selon
Mehmet Farac, journaliste et

auteur d'un livre sur les crimes
d'honneur.
Crimes confiés
aux mineurs
La pratique s'est étendue au
reste du pays avec les migra-
tions. «Le conseil de famille
prend la décision de tuer une
femme et désigne un exécutant,
presque toujours un mineur
pour s'assurer qu 'il aura une
peine réduite», a expliqué
M. Farac.

Son livre, Les femmes sous
le joug des coutumes tribales,
raconte les meurtres de cinq
filles , entre 1994 et 1998 dans
la province de Sanli Urfa, pour
conduite déshonorante aux
yeux de leurs familles. Deux
d'entre elles, dont une de
12 ans, ont été égorgées dans
un jardin public, deux autres
écrasées par un tracteur, la
cinquième tuée par balle par
un jeune frère .

Elles n'existent pas
M. Farac doute que le nombre
de crimes d'honneur soit ja-
mais connu dans la région.
Nombre de filles ne sont pas
enregistrées à la naissance ni
envoyées à l'école.

«Il est très facile d 'éliminer
quelqu 'un qui n'existe pas offi-
ciellement. Et les témoins ne
parlent pas parce qu 'ils trou-
vent ces meurtres justif iés.»

Réductions de peines
Mais le principal obstacle à la
prévention de ces meurtres est
un article du Code pénal qui

prévoit des réductions de peine
importantes pour des crimes
commis «sous provocation»,
explique Canan Arim. Cette
avocate est à la pointe dans la
lutte contre la violence envers
les femmes.

«Les assassins p laident
presque toujours la provoca-
tion liée à la conduite de la
victime, qu 'ils disent contraire
aux coutumes, et écopent de
peines réduites qui ne sont pas
dissuasives», dit-elle. Et com-
me les meurtriers nient toute
décision familiale collective,
les instigateurs restent impu-
nis.

Contradictions
«Les contradictions du système
légal font de la violence contre
les femmes en Turquie une po-
litique d'Etat», estime-t-elle.
Le projet de révision du Code
pénal prévoit de supprimer la
clause réduisant les peines de
ceux qui tuent un parent sur-
pris en flagrant délit d'adultè-
re. Mais il conserve l'article sur
la provocation.

«Pour arrêter la violence, Il
ne doit pas y avoir de réduc-
tion de peine. Un meurtre est
un meurtre», dit Me Arim,
plaidant aussi pour une cam-
pagne d'éducation afin de lut-
ter contre le système féodal et
d'éradiquer la pauvreté.

((Alors seulement la popu-
lation désapprouvera les cri-
mes d 'honneur et cessera de
traiter ses auteurs en héros qui
ont lavé dans le sang l 'honneur
de la famille», dit-elle.

Hande Culpan/AFP

dans de très nombreux pays

IDENTITE
ET SEXUELLE
PERSÉCUTIONS

L'homosexualité, un crime ?
Les brutalités policières

Les prisons
Les traitements médicaux

L'homophoble au quotidien
La fuite devant les persécutions

Un combat pour la vie

Amnesty International

d'hui , précise l'organisation , c'en est f ini de la
chape de silence.» Dans le monde entier, en effet ,
des défenseurs des droits humains se sont mobi-
lisés pour mettre fin à la violence et à la discrimi-
nation fondées sur l'identité sexuelle et pour que
tous bénéficient des même droits dans le respect
de la dignité de chacun.

Et c'est heureux! AM

En vente en librairie ou chez Amnesty International,
tél. (021) 312 54 31, e-mail: amnesty®Worldcom.ch.

mailto:amnesty@worldcom.ch
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IL Y A TRENTE ANS MOURAIT JIM MORRISON

In memoriam

Hier déjà de nombreux fans ont afflué au cimetière du Père-
Lâchaise à Paris pour se rendre sur la tombe de Jim Morrison. keystone

¦ Les fans de Jim Morrison
s'apprêtent à célébrer aujour-
d'hui à Paris le trentième anni-
versaire de la disparition du
chanteur mythique des Doors,
décédé le 3 juillet 1971 à l'âge de
27 ans dans un appartement du
Marais dans des circonstances
jamais élucidées.

Installé dans la capitale
française depuis peu , l'interprè-
te de The End voulait se consa-
crer à l'écriture de poèmes et de
textes, à l.'image d'un des ses
inspirateurs , Arthur Rimbaud.
Près de quatre mois après son
arrivé en France, il fut retrouvé
mort dans sa baignoire, appa-
remment victime d'une crise
cardiaque.

Il fut inhumé rapidement
dans la sixième division du ci-
metière parisien du Père-La-
chaise, devenu dès lors lieu de
pèlerinage et de recueillement
pour ses fans, toutes généra-
tions confondues. Si certains
prétendent que sa tombe est le

quatrième monument le plus
visité de Paris, elle est certaine-
ment la plus surveillée des ci-
metières parisiens.

Placée sous la surveillance
de deux caméras, la dernière
demeure du chanteur améri-
cain avait été le lieu d'incidents
entre des fans et la police à
l'occasion du 20e anniversaire
de sa mort, en 1991. Entre 800
et 2000 personnes avaient af-
fronté les forces de l'ordre. Le
cimetière avait dû fermer pour
calmer les débordements.

Baptisé «le Roi Lézard», Jim
Morrison a occupé une place à
part dans le paysage musical en
seulement cinq albums, pro-
duits entre 1967 et 1971. Avec
ses trois acolytes qui lui ont
survécu, Jim Morrison demeure
une légende aujourd'hui encore
dans la lignée des artistes morts
trop jeunes, ce qui explique en
grande partie l'existence de ses
fans passionnés. AP

POUR UNE KNESSET PLUS CORRECTE

Députés policés
¦ Fatiguée d'entendre ses col-
lègues échanger des noms d'oi-
seaux, une députée israélienne a
dressé une liste de 68 insultes et
autres écarts de langage qu'elle
souhaite faire bannir de l'en-
ceinte de la Knesset.

Les parlementaires, qui vont
devoir se prononcer sur cette
proposition, pourraient donc se
faire taper sur les doigts, voire
être suspendus, la prochaine
fois qu'ils utilisent les termes
«ordure», «buveur de sang», «ar-
racheur d'yeux», «nazi», «philis-
tin» ou encore «cornichon» et
«caniche», le plus souvent en
yiddish...

Colette Avital, députée tra-
vailliste élue en 1999, constate
pour sa part que «la violence
verbale a augmenté ces dernières
années». De fait , souligne-t-elle,
«les gens en ont assez de nous
voir nous disputer».

En effet , la moitié des Is-
raéliens (50%) se déclarent
«embarrassés» par leur Parle-
ment, tandis que 17% seule-
ment s'en disent «fiers», selon
un sondage réalisé voilà trois

selés. Le député arabe israélien
Ahmed Tibi considère qu 'il n 'a
pas besoin d'être protégé contre
les insultes. Il affirme qu 'il con-
tinuera d'appeler ses rivaux po-
litiques «fascistes» et «racistes»
quand il le jugera approprié.

Le mois dernier, un député
juif israélien a comparé Ahmed
Tibi à une «sangsue qui se forti-
f ie en suçant le sang d'Israël».
Quelques jours plus tôt , M. Tibi
avait qualifié le chef d'état-ma-
jor de Tsahal de «meurtrier de
sang-froid» , après la mort en
Cisjordanie de cinq policiers
palestiniens, tués par des sol-
dats israéliens. AP

La Section valaisanne
des aveugles

et malvoyants
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
mois auprès de 1145 personnes. Antonio DE LUCIA

Récemment nommée pré-
sidente du comité d'éthique
parlementaire, Mme Avital a
décidé d'agir. Elle a demandé
au secrétaire de cette instance
d'établir , à partir des minutes
des derniers débats, la liste des
propos injurieux qui avaient été
tenus. On y trouve entre autres:
«antisémite», «armée d'occupa-
tion», «assassin», «bon à rien»,
«cheval de Troie», «empoison-
neur de puits», «fasciste» , «lai-
deron», «menteur» , «OLP», «pa-
rasite», «porc» ou encore
«voyou».

Mais certains de ses collè-
gues n'acceptent pas d'être mu-

036-471286

En souvenir de
Madame

Olga LAUPER
2000 - 30 juin - 2001

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champéry, le samedi 7 juillet
2001, à 17 h 30.

Joseph
PELLET

Le souvenir c'est la présence dans l'absence,
C'est la parole dans le silence,
C'est le retour sans f in d'un bonheur passé,
Auquel le cœur donne l'immortalité.

Lacordaire.

Une messe anniversaire sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 4 juillet 2001, à 18 h 10.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie,
d'amitié et d'affection reçus lors du décès de

Madame

En souvenir de

2000 - Juillet - 2001

Henriette
SAVIOZ-

ZUFFEREY
sa famille remercie sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine
par leur présence, leurs
messages, leurs prières ou
leurs dons et les prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
aux révérends curés Michel Massy et Michel Salamolard;
au père Guérin Zufferey;
au foyer Saint-Joseph;
aux ambulanciers de Sion et de Sierre;
aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de
Sierre et de Sion;
au personnel du laboratoire Dr Luc Salamin;
aux amies et amis de l'immeuble Les Ormeaux, rue de
l'Asile 5;
à la chorale;
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, juillet 2001

t
La Diana

Nendaz & Veysonnaz
a le regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Mario

BURLAMACCHI
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter le faire-part de la
famille.

Les membres, en costume,
se retrouvent une demi-heu-
re avant la cérémonie devant
l'é&SG - 036-47,478

t
A la douce mémoire de

Marie RIEDER

2000 - Juillet - 2001

Le temps passe mais ton
souvenir est toujours présent
parmi nous.

Ta famille.

t
Le Groupement

des chasseurs d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mario

BURLAMACCHI
membre de la société.

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

036-471604

t
Le Ski-Club Miex-Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VUADENS

vice-président de la société.

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

t
La classe 1960

de Vex
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard

RUDAZ
frère de Reynald, contempo-
rain et ami. O3.,471302

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le lundi
2 juillet 2001, après une longue et cruelle maladie, dans sa
79e année

Monsieur

Pierre GRUTTER
1922

Font part de leur peine:

Son épouse:
Rolande Grùtter-Prax-Meyer, à Sierre;
Ses enfants:
Françoise et Gaspard Jacquemettaz-Griïtter, et leur fils
Pascal, à Ayent;
Nathalie Gratter et Pierre De Blasi, à Buchillon;
Ariette Griitter et Léonard Lamon, à Sierre;
Son frère et sa sœur:
Jean et Rosa Griitter-Rudaz, et leurs enfants;
Simone Bille-Griitter. et ses enfants;
Les familles de feu Jules-Louis et Elise Prax-Meyer;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Les familles parentes, alliées et amies;
La famille Jacques Lamon, à Icogne.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le
mercredi 4 juillet 2001, à 15 heures.
Pierre repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 3 juillet 2001, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. .

La famille de
Monsieur

Renato GIULIA
1921

Ses enfants:
Rosalba, Mireille et René;
Ses petits-enfants:
Martine et Jean-Claude, Claudy, Cathy et Patrick, Eddy,
Viviane et Martial;
Ses arrière-petits-enfants:
Elodie, Céline, Valentin;
Les familles parentes et alliées;
ont la tristesse de faire part de son décès survenu subitement
à son domicile à Riddes, le vendredi 29 juin 2001.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

t 
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion
du décès de

sa famille remercie du fond I "^ma f̂ f
du cœur tous ceux qui, de JSj ^/«près ou de loin, ont pris part •™m— m̂mm-mmm]
à son grand deuil.

Elle remercie spécialement:
- le curé Lauber;
- le docteur Bruchez, ainsi que tout le personnel de la

clinique Sainte-Claire à Sierre;
- la Société de chant de Salquenen;
- les Costumes de Salquenen;
- la classe 1921.

Juillet 2001.

t t
La société En souvenir de

de gymnastique MadameHelvetia de Charrat _ T. _ „.„^„^Violette RABOUD
a le regret de faire part du
décès de 3 juillet 1991

. 3 juillet 2001Monsieur '
Séraphin MORET Péià dbc f s!

r Tu es dans nos pensées
membre d'honneur de la chaque jour et dans nos
société. cœurs pour toujours. Tu

nous manques.
Pour les obsèques, prière de T f „,
consulter l'avis de la famille. la ramme-

036-471086
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Dans un souffle et sans bruit
La flamme s'est éteinte
Pour renaître dans un monde
Qui ne peut être que meilleur.
Nous t'aimons.

Ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Mario
BURLAMACCHI

1955

W£> '1̂ 1

Son épouse: Monique Burlamacchi-Fumeaux;
Ses enfants chéris: Sophie et Joël;
Ses parents:
Isidore et Sidonie Burlamacchi-Monnet;
Sa grand-maman: Fridoline Monnet;
Ses sœurs:
Maria Crettenand et son ami;
Viviane et Thierry Burlamacchi-Lebrun;
Son beau-frère: Gilbert Crettenand et son amie;
Son filleul: Yvan Crettenand;
Ses neveux et nièces;
Sa marraine: Marie Gillioz;
Son parrain: Willy Monnet;
Ses beaux-parents:
Daniel et Hélène Fumeaux-Maret;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, en Italie, ainsi qu'en
Suisse;
Ses amis chasseurs d'Isérables et de Nendaz.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi 4 juillet 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 3 juillet, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monique Burlamacchi-Fumeaux

1994 Beuson-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de ramonage D'Amico Xavier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario BURLAMACCHI
père de Joël, leur apprenti dévoué et transmet toute sa
sympathie à la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471583

Le groupe de chasse de la Batoue
a l'immense regret de faire part du décès de

Mario BURLAMACCHI
Ton souvenir restera éternel dans nos cœurs et nos
montagnes que tu aimais tant.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
Au-delà des nuages, ton cœur s'est envolé pour un dernier
voyage qui nous a fait pleurer.

Ton fils , ton papa, ton neveu et tes amis.

t
Le Parti radical-démocratique

de Chermignon-Crans
a le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Jean-Bernard RUDAZ
membre du comité élargi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471601

t
La direction de Pfefferlé & Cie S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard RUDAZ
leur fidèle et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-471555

t
Les collaborateurs de Pfefferlé & Cie SA.

à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard RUDAZ
leur estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471538

t
Le Groupe des amis chasseurs du val d'Hérens

a la douleur et la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard RUDAZ
leur fidèle et estimé membre.

Nous ne t'oublierons jamais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471534

t
La Société de secours mutuels de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard RUDAZ
membre, ami et frère de Reynald, vice-président.

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

Les membres se retrouveront quinze minutes avant les
obsèques devant l'église. 036^,714 n

t
Les Consorts et Alpans de l'alpage de Méribé

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard RUDAZ
Président et Procureur de l'alpage.

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

t
Dieu du ciel,
Seigneur des cimes,
Laisse-le cheminer à travers les montagnes.
Qu 'elles le mènent vers celles qu 'il a tant aimées,
celles pour qui il a tant donné.

Nous avons l'immense
douleur d'annoncer le décès
accidentel survenu dans le val
des Dix, le dimanche 1er juillet
2001, de

Monsieur

Jean-
Bernard
RUDAZ

1951

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse, ses enfants:
Denise Rudaz-Clivaz, Frédéric et Patrice, à Crans;
Sa maman;
Albertine Rudaz, à Vex;
Sa sœur, son frère , son beau-frère, sa belle-sœur, ses nièces:
Marie-Jo et Raymond Rudaz, à Vex;
Reynald et Catherine Rudaz-Perruchoud, Stéphanie et
Elodie, à Vex;
Ses beaux-parents et famille:
Emile et Marie-Rose Clivaz, à Crans;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Catherine Chapuisod-Rudaz, à Cully;
Famille Ferdinand Rudaz-Bovier, ses enfants et petits-
enfants, à Vex;
Famille Fernande Pitteloud-Rudaz, ses enfants et petits-
enfants, à Vex et Sion;
Famille Maria Rudaz, ses enfants et petits-enfants, à Vex;
Famille René Rudaz, ses enfants et petits-enfants, à Vex,
Sion, Genève et en Australie;
Famille Régis Rudaz, et ses enfants, à Vex;
Famille Roger Boulenaz, ses enfants et petits-enfants, à
Clarens:
Ses filleuls:
Raphaël et Stéphanie;
Sa marraine et son parrain:
Maria Rudaz;
Martial Rudaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le
mercredi 4 juillet 2001, à 17 heures.
Jean-Bernard repose à l'église Saint-Sylve à Vex, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 3 juillet 2001, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'église Saint-Sylve, à
Vex
Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1951 de Vex
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard RUDAZ
cher contemporain et ami.

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

t
L'entreprise

Frédéric Zufferey
à Mollens

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean-Bernard

RUDAZ
papa de Patrice Rudaz,
apprenti de lrc année.

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

t
La fanfare Echo des Bois

de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

RUDAZ
époux de Denise Rudaz et
papa de Frédéric Rudaz,
membres actifs.

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



t
La mort n'est pas une f in,
Par ta force, ton sourire et ta bonté
tu as été un exemple pour ta famille et tes amis.

H 

Nous avons l'immense
douleur d'annoncer le départ
de

André
VUADENS

dit Dédé

1934

enlevé à notre tendre
affection , le lundi 2 juillet
2001, après avoir lutté avec
un courage exemplaire.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marceline Vuadens-Oberli, à Miex;
Ses enfants et petits-enfants:
Nelly et Jean-Marc Vuadens Sùnonetto, leurs enfants chéris
Lucky et Loris, à Miex;
Marie Claire Vuadens et Michel Lattion, à Miex;
Sa très chère maman:
Antoinette Vuadens;
Sa chère belle-maman:
Frieda Oberli;
Ses frères , beau-frère , sœur et belles-sœurs:
Jean et Sœurette Vuadens-Primmaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Robert et Eliane Vuadens-Bressoud, leurs enfants et petits-
enfants;
Nanette et René Bussien-Vuadens, leurs enfants et petits-
enfants;
Georges et Marilou Oberli-Glauser, leurs enfants et petits-
enfants;
Arnold et Trudi Oberli-Blatter;
Ruth et Roger Barrière-Oberli, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls:
Nicole, Dominic et Christian;
Ses tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et parents;
Tous ses .unis de Miex, du Flon, de Vouvry et d'ailleurs;
Ses collègues de la poste.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vouvry, le jeudi 5 juillet 2001, à 16 heures.
Dédé repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société L'Echo du Banset

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

; André VUADENS
membre fondateur de la société et ami.

Nous garderons de Dédé un souvenir ému et reconnaissant
pour tout le travail qu'il a accompli au sein de notre société
et de notre village.

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

t
Car postal

Valais romand - Haut-Léman
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André VUADENS
entrepreneur postal.

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

t
Le corps n'est qu'une enveloppe
qui laisse jaillir la graine qui refleurira.

S'est endormie à la clinique Sainte-Claire à Sierre, après une
maladie supportée avec courage, le dimanche 1er juillet 2001

Madame

______t ^̂

CASSER lM-
née METTRAUX

1921

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Denise et Célien Morard-Gasser;
Eric Gasser;
Sa petite-fille:
Karine et Vincent Pont-Morard;
Les familles de feu René Solioz:
Les familles de feu Robert Gasser-Rey;
Les familles de feu Emile-Victor Pittet-Dutoit;
Les familles de feu Auguste-Alfred Mettraux-Allaz;
Famille Enrico et Caria Pagani, ses enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Joseph Morard-Fardel;
Madame Yvonne Pont, et Magali;
Ses amis fidèles: John, Flora, Gilbert, Jeannette;
Les locataires de l'immeuble Stella-_\lpina;
Les familles parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-
Station, le mercredi 4 juillet 2001, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Montana-Village, où les
visites sont libres.
En heu et place de couronnes ou fleurs, pensez à une
association de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Félix Siffert-Bader, à Yverdon;
Ernest Siffert , à Bercher;
André et Catherine Siffert-Pernet , leurs filles Aline et son
ami Xavier, et Marie-Laure, à Sierre;
Henri et Georgette Siffert-Pittet , à Yverdon, leurs enfants et
petits-enfants;
Nadine Siffert-Cruchon, à Bonvillars, ses enfants et petits-
enfants;
Mary-Jo Siffert-Guillet et son ami Denis, à Yverdon, et ses
enfants;
Les familles Pellet, Vuilliemin, Bader;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne SIFFERT-
BADER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 30 juin 2001, à l'âge
de 73 ans.

Dernier adieu à la chapelle du centre funéraire d'Yverdon-
les-Bains, aujourd'hui mardi 3 juillet 2001, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: André Siffert , case postale 872

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Rotary-Club Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Emilie BRAEM
maman de Pierre Braem, past-président.

Les obsèques auront lieu au Friedhof Neuhausen am
Rheinfall, le jeudi 5 juillet 2001, à 14 heures.

Anne nous a quittés. D 'où elle est, elle nous aide
d'une manière p lus large et p lus profonde encore

Son frère Gaël

Est déeédée dans sa 32e année, le dimanche 1er juillet 2001
après un long chemin de souffrance

Mademoiselle

Anne TARAMARCAZ

Font part de leur peine:

Sa maman:
Bernadette Taramarcaz-Bùtzberger, à Grimisuat;
Son papa:
Pierre Taramarcaz, à Neuchâtel;
Ses frères, sœur et beau-frère:
Christophe Taramarcaz, à Genève;
Isabelle et Jean-Pierre Varone-Taramarcaz, à Sion;
Gaël Taramarcaz, à Grimisuat;
Sa grand-mère:
Bernadette Taramarcaz-Carron, à Fully;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Jacques et Marie-Agnès Taramarcaz et leur fille, à Muraz
Collombey;
Nicolas et Danièle Taramarcaz et leurs enfants, à Fully
Josette et Paul Maret-Taramarcaz et leurs enfants, à Fully;
Josy Taramarcaz, Myriam Taramarcaz-Giroud et leurs
enfants, à Neuchâtel et à Coffrane;
Adèle et Martial Vuignier-Bùtzberger et leurs enfants, à
Genève;
Jean et Martine Butzberger et leurs enfants, à Sion;
Rita et Guy Vuignier-Bùtzberger et leurs enfants, à
Grimisuat;
Raymond et Thildy Butzberger et leurs enfants, à
Grimisuat;
Joseph et Régine Butzberger et leurs enfants, à Grimisuat;
Marie-Hélène et Alexandre Balet-Bùtzberger et leurs
enfants, à Grimisuat;
Gabrielle et Jean Siggen-Biitzberger et leurs enfants, à
Chippis;
Ses marraines et son parrain: Josette, Gabrielle et Raymond;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses nombreux
amis et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Grimisuat, le
mercredi 4 juillet 2001, à 10 h 30.
_\nne repose à la chapelle funéraire de Champlan, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 3 juillet 2001, de
18 h 30 à 20 heures.
Vous pouvez honorer sa mémoire en faisant un don en
faveur de la Fête des églises (BCVs compte postal No
19-81-6 Compte C 0857.68.12).

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Commission scolaire
¦ et le personnel enseignant

de la commune de Grimisuat
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne TARAMARCAZ
fille de Bernadette, maîtresse ACM.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.
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Si ce n'est un risque d'orage sur les Alpes valaisannes principalement et Davantage d'orages éclateront mercredi dans
quelques averses en fin de journée, le temps sera aujourd'hui toujours l'après-midi. Pour la suite des événements, la
magnifique et chaud. Le soleil se partagera effectivement le ciel avec chronologie n'est pas encore vraiment établie. Ce
quelques nuages de beau temps sur les reliefs et le mercure atteindra à qui est sûr, c'est que les températures vont chuter
nouveau 30 degrés cet après-midi. Et pas un souffle ne viendra rafraîchir après le passage d'un front froid et d'un épisode de
l'atmosphère puisque les vents sont faibles et variables à toutes les altitudes. foehn et que les pluies seront intermittentes.
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