
¦ FOIRE DU VALAIS
Retrouv@illes.com
C'est sous ce slogan
qu'aura lieu à
Martigny la Foire du
Valais, qui a présenté
hier son programme et
ses hôtes d'honneur.
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I SION
Minorités solidaires
Un grand débat est
organisé sur toutes les
minorités sexuelles, à
caractère religieux,
raciste ou autre.
Invitation aux
intéressés. PAGE 8

I SIERRE
Feu vert
sur l'artère sud
La dernière opposition
rejetée par le TAC, la
cité du soleil pense
attaquer bientôt ce
chantier primordial.
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¦ BLANCHIMENT
Villiger fait
le ménage
Le conseiller fédéral
reprend en main ses
lieutenants au sujet du
blanchiment d'argent.
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ITPI
Comparution
express
Douze minutes de
dialogue de sourds
entre Milosevic et le
TPI à La Haye.
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I TENNIS
Fédérer contre
Tim Henman
En quarts de finale du
tournoi de
Wimbledon, le Suisse
rencontrera le
«régional» de l'étape,
celui sur lequel
compte toute
l'Angleterre.
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Ses responsables l'ont commenté hier en Valais. Au cœur du sujet.

ment, hier à Sion, par la voix de
Jean-Marc Weber (à gauche),
chef du projet, et de Willy Gei-
ger, sous-directeur de l'Office
fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage. Information, prévention des dégâts, indemnisation des pertes et collaboration avec les
cantons, tels sont les quatre piliers de sa politique en faveur du grand prédateur. Le Valais, quant à lui, par la
voix du conseiller d'Etat Jean-René Fournier (à droite) , a redit sa réticence à voir le canidé s'installer chez nous,
tout en se montrant disposé à collaborer au mieux au «projet loup». tey PAGE 6

JAZZ

Montreux à l'œil
¦_¦ Le Festival de Montreux débute ce
vendredi. D'ores et déjà, six des dix-sept soi-
rées se joueront à guichets fermés. La billet-
terie annonce aussi que pour les deux salles
principales du Centre des congrès, 60% et
80% des billets sont vendus.

Mais il y a une vie musicale autre que
celle du Stravinski et du Miles Davis Hall. Et
quelle vie! Montreux c'est aussi 300 concerts
gratuits pour le festival off , des projections
de films des éditions précédentes, des mas-
ters classes. Et tout cela sans débourser un
kopeck. Tour d'horizon de la gratuité mon-
treusienne. asi PAGES 2-3
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lieu ae tous les possioies,

Le Test i va i ae MOIY
La grande fête du jazz débute ce vendredi. De quoi ravir tous les aficionados

des notes bleues, mais aussi du reggae, du trip-hop, du rock, de la bossa,
de la salsa. Montreux Jazz Festival, c'est aussi une foule d'activités

et des concerts gratuits par centaines. Suivez le guide!

T

outes tendances,
le festival de
Montreux est
pour deux semai-
nes, du 6 au 21

juillet, La Mecque incon-
tournable de la musique. Si
l'auditorium Stravinski ou
le Miles Davis Hall font l'af-
fiche du festival, comme
d'ailleurs la nouvelle pro-
grammation au Casino (voir
mémento) les quais de
Montreux sont l'endroit rê-
vé pour flâner tout en
écoutant des groupes ve-
nant du monde entier. Le
festival off propose cette
année plus de trois cents
concerts gratuits répartis
sur les scènes du Kiosque à
musique, de la Rouvenaz
(où près de 30 big bands
sont au programme), du
parc Vernex, de la Terrasse
du Petit-Palais, du Mon-
treux Palace, du Forum-
Centre, au Duke's et au
Harry's New York Bar.

Découverte
Mais plus que toute autre
scène, le jazz café reste le

des jam sessions de musi-
ciens descendant de leur
piédestal du Miles ou de
Stravinski et venant taper le
bœuf avec les invités de
passage. Souvent les con-
certs y sont encore plus
chauds que sur les scènes
principales... Pour souvenir,
un Jeff Healey complète-
ment explosé lançant les
glaçons de son whiskey
dans le public surchauffé!

La vocation du jazz ca-
fé est de faire la part belle
aux découvertes, under-
ground, pop, rock, électro
et dance, dans une ambian-
ce de fête où tout peut arri-
ver. Le café démarre le ven-
dredi 6 juillet avec une nuit
consacrée au label français
Recall. Une nuit pop avec à
l'affiche le Canadien Haws-
kley Workman et des chan

sons oscillant entre glam- Diamond, maître de céré-
rock, pop sixties et electro. monie, pour un concert et
The Servant, la nouvelle co- une jam session avec des
queluche de la pop anglai- JJ's comme Aldo Capone et
se, et les Français Tommy Monsieur Michel.
Hools feront voyager le pu-
blic jusqu 'à la Manchester Après un un week-end
de la grande époque. surchauffé , rien de tel

Le samedi 7 Juillet la qU'Une C001 night J3ZZ"Le samedi 7 juillet , la soul_electro lundi Au pr0.nuit sera consacrée au labe le„ Bd d/De.zurichois Kosmo présentant 
^  ̂  ̂̂  ̂deune house élégante teintée c ,. . , , ,,, _ , 6_ Soulive, puis le cool Mon-de techno et de trance. , „, *\ ,,.,, ,uc ucwinu Cl uc ucu day Dj  get ayec l'Al lemand

Toujours sur la planète Rainer Triiby. Grosse soirée
house, le dimanche 8 voit mardi avec la Blues Gonzo
l'atterrissage de Benjamin Night. A l'honneur, deux

¦

m. martinez

représentants du label Fat
Possum. D'abord T-Model
Ford, bluesman de 79 ans,
originaire du Mississippi,
qui joue une musique brute
et raconte des histoires
vraies ou imaginaires tout
en s'engueulant avec son
batteur. Puis un ovni en
provenance de Tucson, Ari-
zona, Bob Log III - l'inven-
teur d'une nouvelle façon
de battre la mesure, le «rit
clapping». Coiffé d'un cas-
que de pilote de chasse, il
joue un blues-punk délirant
en s'accompagnant d'une

manière surprenante de la
slide guitare. En ouverture
les Genevois de Dead
Brothers, une fanfare
rock'n'roll et tzigane.

Le Valais sur scène
Mercredi 11, Le Valais sera
à l'honneur avec Hirsute
pour un concert trip-hop.
Le jeudi 12 s'annonce com-
me un des temps forts avec
l'Aïwa Collective Night. Ce
collectif dub français com-
prenant des musiciens et
des DJ's est l'une des révé-
lations du dernier Prin-
temps de Bourges. Avec le
week-end, retour à la house
music avec vendredi 13 Ben
Watt et Jay Hannan et le
Suisse Patrick Duvoisin.

Soirée tropicale samedi
avec un concert de Naçao
Zumbi et Bruno Nunez et
certainement une jam ses-
sion pour faire danser les
festivaliers jusqu 'aux petites
heures du matin.

Dimanche 15, les sons
nu-jazz helvético-londo-
niens des frères Ardas, les
Brésiliens de Skank.

Retour à la pop le lundi
avec I am Kloot, plus expé-
rimenta] mardi avec l'élec-
tro-poétique de A-Poétik.
Mercredi 18, une soirée est
spécialement consacrée à
DJ Cam et à son nouvel al-
bum «Summer in Paris».
Soirée suisse le jeudi avec
un florilège de groupes hel-
vétiques, du rock à la dan-
ce, avec entre autres Liz Li-
bido, Lou Geniouz et DJ As-
ton Martinez.

Du dub vendredi avec
les vibrations positives de
l'Ivoirien Kajem et les DJ's
Ossie Gad et Asher Selector.
Pour conclure cette édition
en beauté, une nuit est dé-
diée à l'Italien Nicolas Con-
te qui donnera un concert
et un DJ set le samedi 21
juillet. Et n'oubliez pas, tout
cela est gratuit!

Didier Chammartin

PROCHE-ORIENT

La paix introuvable
Par Antoine Gessler

¦_¦ Conclu le 13 juin , le cessez-le-
feu entre Israéliens et Palestiniens n'a
jamais été respecté. Se renvoyant mu-
tuellement la responsabilité du déra-
page de la situation, les protagonistes
s'éloignent plus que jamais d'un règle-
ment satisfaisant. A tel point qu'une
question surgit de manière lancinante.
Ariel Sharon et Yasser Arafat aspirent-
ils vraiment à une normalisation de
leurs relations?

Le premier ministre n'a jamais
donné l'ordre formel de stopper la co-
lonisation des territoires occupés. En-
fermé dans une logique sécuritaire,
l'élu du Likoud admet les attaques
«préventives» afin d'éliminer des res-
ponsables palestiniens. A croire que
pour justifier son existence Israël n'a
que le recours à la guerre.

Pour sa part, Abou Amar n'a plus
rien à proposer à son peuple. L'espoir
suscité en 1993 par les Accords d'Oslo
n'est qu'un souvenir. La réalité de tous
les jours, chômage et humilitation, a
enflammé les rues de Gaza et des villes
de Cisjordanie. Comment en irait-il
autrement lorsque ni la vie ni la digni-
té humaine ne se trouvent garanties? A
force de considérer les Palestiniens
comme des gens fourbes, prêts à tous
les coups de couteau dans le dos, Is-
raël a fini par croire à ce cliché absur-
de. Pis, l'Etat juif paraît largement ba-
ser ses réactions sur cette aberration
relevant d'une mauvaise propagande.
Sur le terrain des opérations, les forces
en présence semblent aveuglées par
des partis-pris soigneusement entrete-
nus par les ultras et les fanatiques des
deux bords.

Contestée au sein même du Parti
travailliste, la participation de Shimon
Pères au gouvernement n'a pas porté
les fruits escomptés. Le ministre des
Affaires étrangères, en dépit de sa
bonne volonté, ne parvient pas à inflé-
chir les décisions d'Ariel Sharon. Sa
présence au sein de l'équipe dirigeante
sert en fait d'alibi politique peu crédi-
ble à des «faucons» qui exigent tout
sans rien donner. En dépit des appa-
rences, il n'y a pas, en Israël, d'union
nationale au pouvoir. Alors que la vio-
lence monte rendant la paix de plus
en plus introuvable dans ce Proche-
Orient menacé à court terme par un
nouveau cycle de soubresauts san-
glants. ¦
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puissions les traiter dans les meil- _„_,_„_* Anc\m^^An„ „niCA Samedi 7 juillet a 17 h,... . . .  , . concert des Ambassadors ot USA. , , , ' , .. , -leurs délais. Nous vous souhai- _ , ¦ .. , ,n, . a la place du Marche,
tons un merveilleux été culturel. Produrtlon de 196 musiciens du concert de la Fanfare de Soulcy.

Tennessee.
Entrée gratuite. 
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¦ ANZÈRE ¦ EVOLÈNE LES 80 ANS DE TIBOR VARGA

- Aujourd'hui mercredi 4 juillet à
ANNULATION CONCERTS mi,

m */ m semaine de la musique rock et du lienne par les professeurs du sta
l\ I 3CIGnCl3 \azz roçk- ge d'été de musique.
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Le concert de l'Académie de mu- - Samedi 7 juillet à 10 h, a l'aula de l'ancien collège
sique de Sion prévu le samedi au centre scolaire, récita| et musique de chambre.
7 juillet sur la place du village est audition des élèves participant _ Aujourd'hui mercredi 4 juillet à
annulé, cette semaine au stage d'été de 20 h 30,

musique et de danse. à l'église des Jésuites,¦ BELALP-BLATTEN _ Dimanche 8 juillet à 17 h 30, concert de gala. Direction: Me
ROCK & JAZZ ROCK à l'église, Varga. Violon: Mirijam Contzen.
Du lundi 9 au samedi 14 juillet, concert de musique baroque ita- Œuvres de Wagner, Mozart et

Beethoven.
Concerts sans réservations

¦ SIERRE

Entrée libre.

¦ CHÂTEL

MUMtNTS MUSICAUX
Aujourd'hui mercredi 4 juillet à
11 h 30,
dans la cour du musée d'archéo-
logie,
heures musicales de l'Académie
de musique de Sion, avec les amis
de Tibor Varga, pour son 80e an-
niversaire.

FESTIVAL INTERNATIONAL
TIBOR VARGA
- Jeudi 5 juillet, 20 h 30,
à l'église des Jésuites,
Orchestre de chambre de Lausan-
ne. Christian Zacharias, direction
et soliste. Gyula Stuller, violon.
Œuvres de Mozart.
- Vendredi 6 juillet, 20 h 30,
à l'église des Jésuites,
Orchestre de chambre de Lausan-
ne. Christian Zacharias, direction
et soliste. Jean-Paul Goy,
hautbois. Thomas Friedli, clarinet-
te. Sabina Roberts, cor. Dagmar
Eise, basson.
Œuvres de Mozart: concerto pour
piano No 16 en ré majeur, KV

451; quintette pour piano,
hautbois, clarinette, cor et basson
en mi bémol majeur, KV 452;
concerto pour piano No 18 en si
bémol majeur, KV 456.

FOLKLORE ITALIEN
Vendredi 6 juillet dès 19 h,
au Château Mercier,
production du groupe napolitain
Li Paiani.
Restauration dès 19 h. Spectacle
à 20 h.

CONTES
Ce soir mercredi 4 juillet à 21 h

salle de la Châtelaine,
soirée contes et légendes de Sa
voie et Haute-Savoie, par Pierre
Chaix.
Entrée gratuite.

¦ AVENCHES (VD)
SOIRÉES OPÉRA
Les 5, 6 et 7 juillet à 21 h 15,
Arènes d'Avenches,
Rigoletto, de Giuseppe Verdi.
Renseignements: 026/660 61 61

¦ DORÉNAZ
RANDONNÉE
LÉGENDAIRE
Vendredi 6 juillet, de 20 h 30 à
minuit environ,
Randonnée légendaire sous la lu
ne ou les étoiles. Récits et légen-
des sur la Chenigouda, la Ouivra
et autres péripéties de la nuit. Iti
néraire prévu dans la région de
Dorénaz-Les Follatères avec Biais
Erable.
Renseignements: 027/764 22 00.

¦ SIERRE
DESCENTE
AU CAVEAU
Jeudi 5 juillet à 17 h,
visite guidée de cave et dégusta-
tion.
Renseignements et inscriptions
obligatoires jusqu'à aujourd 'hui à
18 h auprès de l'Office du touris-
me de Sierre. tél. 027/455 85 35.
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Montreux est l'endroit rêvé pour se balader le long des quais, tout en écoutant plus de trois cents groupes gratuitement. Car il y a une vie
en dehors du Miles Davis Hall ou de l'auditorium Stravinski. Et quelle vie! asi

Le Valaisan Christophe Fellay ex-
pliquera les interactions possibles
entre la batterie et l'électronique.
Le samedi 14 juillet. g. lamon

Bonjour, f̂c^SîX

rw U ^rCes quelques lignes pour vous témoigner ' / w_J. -
l 'enthousiasme qui fut mien lors de la visite de ^Ŷj t c  _
la superbe cathédrale Saint-Jean de Perpignan. V \. Ws y
Gorgé d'œuvres historiques, cet édifice est ¦ ^$*> 200] <

quasiment unique. Il comporte, en plus de la s
basilique, le Campo Santo, un ancien cimetière, fc
et le corps de bâtiment qui regroupait l'école et
l'hôpital.

A l'intérieur, les richesses culturelles sont
incroyables. On y trouve un Christ roman de
1307, d'une saisissante expression, des retables p.
baroques et gothiques remarquables et un orgue ( Jut i y?
restauré de Cavaillé-Coll, avec les volets de \
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A j 'oubliais, vous pouvez aussi rencontrer le «MA1£ î ^̂yc ŷQ \̂ yXJ
jeune père Jean-Marie Savioz, un Valaisan pure .
souche. h ^3 Ŝ O

ie Petit-Théâtre du Montreux Palace présente tous les jours les
moments magiques du festival comme ici B.B. King en 1991. asi

Sur grand écran
¦ Depuis la création du festival en 1967 (nous en sommes au 35e)
les concerts ont été systématiquement filmés et enregistrés, consti-
tuant une collection unique au monde. Tous les musiciens qui ont
marqué la seconde moitié du XXe siècle sont présents. Duos, inédits,
improvisations, hommages et moments d'émotion. Grâce à la haute
qualité audiovisuelle des films, la magie de ces instants est parfaite-
ment restituée. Ces films sont présentés pour la première fois au
public tous les jours pendant la durée du festival de 17 à 18 heures
au Petit-Théâtre du Montreux Palace.
Et c'est toujours gratuit!

Pour les jeunes
¦ Le Festival de jazz de Montreux, en collaboration avec l'Anima-
tion Jeunesse de Montreux, a créé cette année la Scène bleue sur la
place du Débarcadère. Une tente amérindienne originale, un carbet,
a été construite avec la participation des jeunes de la région, à l'ori
gine de la conception et de la réalisation du projet. Aménagé au-
tour d'un arbre central, le carbet est entouré d'un bar à cocktail
sans alcool. Cet espace est destiné à la promotion de la santé et
dispensera une très large information au public. Une programma-
tion musicale variée ainsi que des ateliers de breakdance, de hip-
hop et de samba animeront cette place. Destinée avant tout aux
jeunes de moins de 18 ans, la Scène bleue est néanmoins ouverte à
tous. Et devinez, gratis pro deo.

Transports musicaux
¦ Autre excellente nouvelle pour les festivaliers, cette année et
pour la première fois, les parkings périphériques seront gratuits !
Les trajets en navette entre les parkings et le festival seront égale-
ment gratuits, de même que les trajets sur la ligne de bus No 1
(Vevey-Montreux-Villeneuve) et en bus pyjama tous les jours de
18 à 4 heures.
En ce qui concerne les déplacements en train, là il ne faut pas rê-
ver... on ne fait pas des bénéfices en offrant des billets à monsieur
tout-le-monde. Pourtant, 10% de rabais sont accordés sur les billets
CFF pour l'aller et le retour (consultez l'horaire CFF). Cette offre est
valable aussi pour les bus de nuit spéciaux. Départ de Montreux
(3 h) - Saint-Maurice (3 h 20) - Martigny (3 h 30) - Sion (3 h 45).
Réservations: guichets CFF, RailService 0900 300 300, www.cff.ch
Si le billet de retour est acheté sur le site du festival, le prix est fixe,
15 francs jusqu'à Martigny et 30 francs ensuite. Pour les détenteurs
de la carte «voie 7», le transport est gratuit de 19 à 7 heures. Petits
veinards! DC

http://www.cff.ch


Convention alpine, avantage alpin
Le directeur adjoint de la Commission internationale pour la protection des Alpes
Michel Revaz s'étonne du contenu de la résolution urgente au Grand Conseil

du député Gabriel Luisier, qui s'en prend au «totalitarisme vert».

Le  

directeur adjoint de montagne). Ceci posé, la Suisse MMMMm r=~~-r:. V f  ̂- ĵ ^SÊE^my —̂ W9i.la CIPRA (Commission n'est pas la seule à avoir signé Résolution urgente Valais), vient de les dénoncer
internationale pour la les protocoles additionnels à la Stoppée durement (voir NF du 23 juin
protection des Alpes), Convention des Alpes, l'ensem- sd^̂ Êkm dernier).
le Valaisan Michel Re- ble des pays alp ins en ont signé ¦ La bataille sur les protocoles Avant |uj ( |e dépuT.é d.c. entre-

vaz, dénonce la campagne me- la plupart.» additionnels de la Convention montant Gabriel Luisier avait
née par «certains politiciens va- Michei Revaz précise en_ des Alpes se jouera cet autom- déposé une réso|ution urgente
laisans» appuyés par Economie Core que la Confédération a m^ 'M 1V ne. Le Conseil d' Etat valaisan au Grand Conseil , le 14 mai
suisse, dans le cadre des procé- consuité les cantons à deux re.  ̂

M doit encore prendre position , le é_ contre ces protoco |es ad.dures de consultations sur les prises avant de proposer un ac- M Grand Conseil suivra en septem- ditionnels II avait obtenu la si-protocoles additionnels à la Cord pour faire avancer la con- -_/ 1 bre 2001 et les Chambres fédé- nnature de tous les présidentsCnnitontinn alnino tirnW onra . , r ~, ... , „ . „ ¦ __ l i _ .... I _ • y iiaïuic uc luus ica uicaïuCIIL.
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dré). «La Convention alpine a (Groupement suisse pour les ré-
pour objectif justement de gions de montagne) et son prési-mieiir défp ndrp les alnim contre J . i. •!>._ j>n... _• .. .j. — „., .... ueni, ie conseiller uciui gnsun
les appétits centralisateurs des j ^  Maissen, soutiennent la
centres urbains», note encore convention »
Michel Revaz. «Il est absurde, _ ' , . , .
pour la combattre, de s'appuyer , Quant

J
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sur les arguments d'Economie glements des différends, elle ne
suisse, dont les objectifs sont jus- Peut décider de sanctions. La
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Tde rZSle^ti—uZ ï ̂ omSaïrd WïdSî ĵ fl ™tion' ni d * ses Protocoles-  ̂
de les maîtriser et de li-

ei ae reauire ies transports pu- 
 ̂ tribunal arbitral ou de ses W Idem' Pour la creatlon des miter au maximum les activi-

blics et les services postaux dans 
mem\iIes trente nouvelles réserves natu- tés sportives motorisées en de-

ces régions.» . . . . . .  ' pf relies communales par année. hors des zones déterminées

chdSaïie que les re
"
- Mesures spécifiques H^A La quatrième mesure con- Pa' 

les autorités compétentes,

proches émis à l'égard des pro- Çe sont les mes"res spécifi ques ¦fl!_V r W Ê̂^̂ M '"km cernant la concentration de pag , 
dtnrnlpe PT H P la rnnvpntïnn mn de ces protocoles qui ont fait 1 urbanisation est une question , ,  . 7 , /  '

^tltïSSSÎÏÏ S- f-1" 
Vtlï d

101 '8" Le diretieUr adi°intde ,aC,PRA Miche,ReVaZ ' » de bon s
^
ens, particulilement JÎ  ̂l^ftîes LSS

Fa
°
quelle

S
il trtaiUe^ cS T̂ o^T̂ Z usées, routes d'accès)».constate Tessinois Flavio Cotti de là ' 

^JZr les remontées £ fïSeÎJ 'dt Sons
n'a qu 'un statut d'observateur tes de la convention de ce qui le directeur de la CIPRA. Il CDU (démocrates-chrétiens) mécani <<Varticle u du Jou^Ces toLmfà zSÏÏ
au sL de la Convention alp ine, est demandé par la CIPRA. continue: «L'article 9 du proto- 

j J^ ^̂ 'Z "  protocol Tourisme dit que les ^S^T^Ttout comme la COTRAO (Confié- La première mesure con- cole Aménagement du territoire ™aus 10PJer ou au ^F ™  nouvelles autorisations... et les
rence de travail des Alpes occi- cerne les résidences secondai- confi'enf d'ailleurs une clause ?ais comme le savoyara micnei concessions seront asSUj etties Ski héliporté, enfin: «L'ar-
dentales), la FIANET (Fédération res: «Elles sont remises en ques- pour la limitation de ces rési- Ĵ t̂^

1 ̂ ' ?Q A'Albert- au démontaëe et à l'enlève- ticle 16 du protocole Tourisme
internationale des associations tion dans beaucoup de régions, dences. Je rappelle que cette Pr° ^ ment des remontées mécani- parle de le limiter au maxi-
nationales d'exploitation des té- en termes de p lus-values, de convention fut  notamment J 'n . ques hors d'usage, ainsi qu 'à la mum et, si nécessaire, de Vin-,
lép hériques) et que l'AEM (Asso- places de travail et de frais de promue par des hommes d'Etat Quant à la mesure de ré- remise à l'état naturel des sur- terdire en dehors des aérodro-
ciation européenne des élus de dessertes (eau potable, eaux issus du PDC suisse comme le duction du trafic de 5%, elle faces inutilisées...» mes.» Pascal Claivaz
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Chiffre d'affaires
1/Etat belge attaque Swissair en hausse de 13%

Chiffre d'affaires
1/Etat belge attaque Swissair en hausse de 13%

¦ Le dernier exercice des re- de 20% depuis 1998 en passant
L'Etat belge rejette l'offre de Swissair et prépare une plainte. -»„» ftSl iSS m^%

àSTa 2
boucle sur une hausse du chiffre conséquences directes pour les

Le  
ton monte entre les deux ¦ z?ii$m ^^mmmmFr ;̂ ^^^^^^^^ «^^^^^^^^^^

H d'affaires de 13%. «C'est une remontées mécaniques, j e  pense
actionnaires de Sabena. bonne année, mais il ne faut pas qu 'il s'agit des premiers effets
L'Etat belge entend récla- oublier que ce sont les premiers négatifs de toute l'affaire Loè-

chifjf es après l'assainissement de che-les-Bains. Mais, grâce à l as-
la société suite aux problèmes de sainissement de Tan dernier, le
l'affaire Loèche-les-Bains. De chiffre d'affaires de la société
p lus, avec 5,5 millions de chiffre reste correct», indique-t-il. Les
d'affaires , nous sommes encore comptes 2000 bouclent avec un
10% en dessous de la moyenne cash-flow de 1,1 million pour
des années nonante», précise une perte de l'exercice de plus
Peter Purger, président du con- de 330 000 francs,
seil d'administration de la so- Rappelons que la société
ciété. Torrent-Bahnen et la société de

Les frais de personnel sont transports LLB sont les deux
plutôt bons pour la branche en seules sociétés rescapées de la
se fixant à 33%. Par contre , l'in- déconfiture de Loèche-les-
quiétante baisse des nuitées Bains. Aujourd'hui, une seule
dans la station préoccupe Peter direction gère les deux entrepri-
Furger. «Les nuitées ont baissé ses. Pascal Vuistiner

mer 529 millions d'euros-805
millions de francs suisses- à
Swissair pour rupture de contrat
et 354 millions d'euros de dé-
dommagements. Sabvena envi-
sage elle aussi de dépoiser plait-
ne contre Swissair. Dans la ma-
tinée, le Gouvernement belge a
annoncé qu'il rejetait la nouvelle
proposition du groupe Swissair,
qui, de son côté, s'est déclaré
«surpris et consterné».

Le Gouvernement belge a
refusé la nouvelle offre de Swis-

groupe suisse avait proposé
lundi (hier) que le Gouverne-
ment belge et Swissair, tous
deux actionnaires de Sabena,
apportent au total 275 millions
d'euros à la compagnie aérien-

rricp Pn nnfrp Çwîccaîr ptaît

prêt a consentir un prêt supplé-
mentaire de 30 millions d'euros.
En contrepartie, le groupe Swis-
sair voulait être déchargé de
son obligation d'augmenter de
49,5% à 85% sa participation au
capital de Sabena ainsi que de
tout engagement financier ulté-
rieur.

Proposition
«hautement

un rejet sommaire de la propo-
sition qui devait assurer l'ave-
nir de Sabena, sans qu 'aucune
discussion n'ait lieu avec les
parties concernées», souligne-

mardi Rik Daems, ministre
belge des Transports. Selon
lui, elle ne respecte pas les
12 000 employés de la compa-
gnie. Avec le refus de cette
proposition , le futur de Sabena
est «de p lus en p lus compro-
mis», estime de son côté le pa-
tron de Swissair Mario Corti.
«J 'ai été étonné de recevoir ce
matin du Gouvernement belge

A la peine à la bourse
Les démêlés de Swissair avec
l'Etat belge à propos de Sabena
n'ont pas laissé les marchés in-
sensibles mardi. A la Bourse
électronique virt-x de Londres,
l'action Swissair perdait près
de 5% en milieu d'après-midi
et cotait à nouveau en dessous
de la barre des 100 francs. AP

t-n aans un communique. Ma-
rio Corti a également rappelé
que Swissair n 'était pas prêt à
financer indéfiniment des

INbcUIbldlidlUt.»
«Ceffe proposition est haute-
ment insatisfaisante», a déclaré marin du Gouvernement belge compagnies déficitaires.

Les caisses de chômage
améliorent leur gestion
¦ Les quarante-trois caisses de
chômage de Suisse ont amélioré
leurs prestations l'an dernier, af-
firme le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco). Leurs frais
d'administration se sont inscrits
à 114,1 millions de francs, en
baisse de 14,9% par rapport à
1999.

Le budget des dépenses
pour l'année en cours s'élève à
92 millions de francs , précise le

plus tôt. Il devrait passer sous la
barre des 1000 à la fin de l'an-
née, une première depuis la ré-
cession du début des années
nonante. Berne effectue une
analyse comparative des caisses
conformément à la convention
entrée en vigueur au début 2000
et passée entre ces dernières et
le Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE). Courant jusqu 'à la
fin 2003, l'accord établit les tâ-
ches à remplir et mesure par un
indice les prestations allouées.
Les buts fixés ont été atteints par
la «quasi-totalité» des institu-
tions, relève le seco. ATS

seco dans un communiqué mar-
di. L'effectif total en Suisse des
caisses de chômage s'est inscrit
à 1076 postes à temps complet à
la fin 2000, contre 1297 un an



Où se baigner dans le Léman?
C'est possible pratiquement partout le lac bénéficiant d'une eau plutôt bonne.

Pourtant, la prudence s'impose

On  

le sait, globa-
lement, la qualité
de l'eau des plages
du Léman est bon-
ne. Et ce fut le cas

encore une fois l'été dernier, se-
lon la Cipel (commission inter-
nationale pour la protection des
eaux du Léman) . Selon les ana-
lyses bactériologiques effectuées
pendant la saison de baignade
2000, les trois quarts des plages
ont une eau de bonne qualité et
un quart des plages ont une eau
de qualité moyenne. Mais d'une
année à l'autre, les résultats va-
rient. Aussi, en cas de doute,
mieux vaut se renseigner auprès
du laboratoire cantonal. Dans
notre région, seules les deux
plages de Saint-Gingolph sont
jugées de qualité moyenne. Mais
rien de grave: on peut s'y bai-
gner sans danger.

Selon la Cipel, le pourcen-
tage de plages avec une eau de
bonne qualité est légèrement
plus bas que l'année précédente
(73% en 2000-2001 contre 80%
en 1999-2000). On ne peut ce-
pendant parler de réelle tendan-
ce à la baisse. La classification
est établie d'après une moyenne
de plusieurs analyses. Certaines
plages se situent à la limite entte
les catégories eau de bonne qua-
lité et eau de qualité moyenne. Il
suffit alors d'une seule analyse
pour qu 'elles changent de caté-
gorie. Il faut en outre relever
que l'on peut se baigner sans
aucun danger dans les eaux de
qualité moyenne.

Analyses officielles
Sur les 93 plages officielles et
accès publics au lac recensés
autour du Léman, 1 plage peut
être momentanément polluée
(Lausanne) et 1 plage est tem-
porairement interdite de bai-
gnade (plage du Champ de
l'Eau à Anthy-sur-Léman,
après Thonon) .

Les analyses bactériologi-
ques sont effectuées par les
services de contrôle officiels
dans les zones de baignade au
cours de l'été précédant la pu-
blication de la carte de l'état
des plages par la Commission

A la plage de Rive-Bleue au Bouveret, l'eau est jugée de très bonne qualité

internationale pour la protec-
tion des eaux du Léman. Les
services compétents de chaque
canton et département se char-
gent de la surveillance sanitaire
de la qualité de l'eau de bai-
gnade. Une pollution tempo-
raire peut se produire en raison
d'un déversement d'eau souil-
lée près de la plage. Les quel-
ques endroits qui font problè-
me de manière chronique sont
ceux qui sont proches de rejets
de stations d'épuration ou

d'embouchures de cours d eau
pollués. Les sites proches de
déversoirs de délestage du ré-
seau d'eaux usées (déversoirs
d'orage) peuvent être pollués
de manière plus sporadique.
En cas de changements, les au-
torités informent la population.
La carte du Léman peut être
consultée sur le site internet de
la Cipel. On peut aussi s'adres-
ser au laboratoire cantonal à i
Sion au (027) 606 49 50. ]

Gilles Berreau i

nf

Retrouvailles à la foire
Thèmes et hôtes de la 42e édition

de la Foire du Valais sont désormais connus.

La région qui nous concerne, avec les deux plages de Saint-Gingolph jugées de qualité moyenne (en
vert). On peut s 'y baigner sans problème. Les autres plages ont une eau jugée excellente (en bleu), idd

Le  
programme de la 42e

édition de la Foire du Va-
lais a été partiellement dé-

voilé, lors de la conférence de
presse tenue mardi par le comi-
té d'organisation composé de
Bernard Monnet, qui succède à
la présidence du CO à Raphy
Darbellay (désormais conseiller),
d'André Coquoz, directeur, et de
lean-René Dubulluit, chargé de
communication. Le slogan de
cette année a pour nom Retrou-
v@illes.com, dans le but de met-
tre en avant le souhait de ren-
contre, de cpntact et de con-
vivialité engendré par la mani-
festation. Le président a tenu à
souligner «l 'importance du tra-
vail d'équipe sans lequel un tel
événement ne pourrait avoir
lieu».

Un programme alléchant
Les hôtes d'honneur apporte-
ront cette année à la fois un
parfum d'exotisme et de voya-
ge, avec le Vietnam et les Antil-
les, mais aussi une touche du
Vieux-Continent, avec le Con-
seil du Léman et la Région
Poitou-Charentes.

Diverses attractions seront
également organisées, tel l'es-
pace paysan qui offrira à ses
visiteurs une exposition intitu-
lée Proche du paysan suisse, un
espace gourmand et un espace
fun pour les plus jeunes. Des
manifestations annexes com-
me la lournée des aînés, le Fo-
rum de l'économie et la Jour-

L'affiche de la 42e édition de la Foire du Valais est l'œuvre de l'ar-
tiste Marie-Antoinette Goret. ni

née des hôtes auront égale- effort particulier a également
ment lieu. été entrepris au niveau de la

Au sommaire des nou- promotion de ce week-end,
veautés, on peut citer le com- avec le lancement d'une ac-
hat des reines qui se tiendra tion publicitaire auprès des
sur deux jours, le samedi 29 et autocaristes suisses,
le dimanche 30 septembre. Un Sylvie Rûttimann

mailto:v@illes.com
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C'est en effet le temps des
questions. Les experts pilotés ¦ ¦(¦i
par l'OFEFP (Office fédéral de pas d'aitemative pour Wj ny Geiger/ a droite, sous-directeur de l'Office fédéral de l'environnement, des
1 environnement , des torets et forèts et du paysagei et Jean-René Fournier: le loup, de gré ou de force, devra faire partie du paysage
du paysage) ont remis aux can- vaia -lsan avec quelques aménagements prévus par Berne et un droit de regard du canton. keystone/wwt
tons leur projet loup. Les can-
tons ont jusqu'à fin août pour
faire part de leurs observations. Le Valais, classe pilote l'an dernier, où la présence de déraux, ainsi que les chiens et
Le concept élaboré par les au- Le projet se base sur les expé- bergers et de chiens semble les ânes, sont pris en charge
torités fédérales s'articule au- riences faites en Valais, et dans avoir dissuadé de nouvelles at- par la Confédération , mais
tour de quatre piliers: informa- une moindre mesure au Tessin taqués. La Confédération pro- seulement dans les pâtures qui
tion, prévention des dégâts, in- et dans les Grisons. L'OFEFP pose donc cette année une ont déjà souffert d'attaques
demnisation des pertes et colla- propose de tirer parti des bons douzaine de bergers, le double par le passé. Le chiffre ne lais-
boration avec les cantons. résultats enregistrés à Evolène de l'an dernier. Ces bergers fé- se d'ailleurs pas d'inquiéter

: i PUBLICITÉ 
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ACHÈTE voitures, bus, J'AYmrMmm YZmmmWm\mm\ Entreprise du Valais central

camionnettes /l ̂ '̂ ^BîSHEÏÏ 
CherChe
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mal dangereux; en clair, un in-
dividu qui tue plus de 50 mou-

Jffî tons. La décision a eu l'heur
de provoquer la grogne de
toutes les parties en présence.
Les Valaisans, Narcisse Seppey
en tête, ne comprennent pas
cette demi-mesure qui intro-
duit un principe de gestion ,
«mais seulement pour des bêtes

service de dépannage

qui auront causé pour p lus de
200 000 francs de dégâts». Pro
Natura de son côté s'élève
avec virulence contre ce qu 'el-
le considère comme une inci-
tation au massacre. Selon elle,
le projet des autorités, qui
protège sur le papier une es-
pèce menacée, autorise en fait
son extermination. Pro Natura
ne manque pas de glisser des
piques aux chasseurs valai-
sans, qui devraient «cesser de

valaisans». Le projet loup pré-
voit de débloquer 1 million de
francs cette année, 700 000
francs allant directement au

considérer le loup comme leur
concurrent». Willy Geiger,
sous-directeur de l'Office fé-
déral de l'OFEFP, a rappelé à
Sion que le loup, en tant
qu'espèce menacée, est proté-
gé de fait par les Accords de
Berne, que la Suisse a entéri-
nés. Une signature qui date ,
comme l'a relevé Jean-René
Fournier, d'avant l'arrivée de
ce grand carnassier sur notre
territoire... Véronique Ribordy

Valais. La somme permet de
payer les responsables du pro-
jet sur place (4 personnes), les
bergers et les animaux de pro-
tection. Le projet loup prévoit
également, comme par le pas-
sé, d'indemniser les proprié-
taires touchés. La Confédéra-
tion paierait 80% de l'indem-
nité, les 20% restants seraient
à charge du canton. Berne met
cependant de l'eau dans son
vin, puisque les cantons pour-
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la transmission
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Ecrire sous chiffre S 036-471547 à
rt. ._-.:_.:._. r A -_._._. _-__.__.__1_. -t t 1 n

Jérôme et son équipe
de New York

036-471036

TOYOTA
Choisissez-là et partez avec

Leasing en 10 minutes
Tous les modèles en stock

garage montani sa
027 / 455 63 62

www.toyota-montani.ch
036-470901

Travaux de peinture
crépis, tapisserie,

rénovation façades chalet
Prix modérés.

Toutes régions. Devis gratuit.
® (079) 342 21 87.

036-471346

Café-bar à Sion Rencontres
cherche . .A deux tout est mieux!
Serveuse Jeune homme
tout de suite. célibataire
Expérimentée et sympa, mi-trentaine, 1 m 85
bon salaire à personne souhaite
T t̂h-.. r, ,. rencontrer© (076) 574 52 26. demoiselle036-471240 u-mui.cu .

avec charme et féminité

Restaurant
Villa Eugénie
1898 Saint-Gingolph
cherche tout de
suite pour la saison
un(e) aide de
cuisine et un(e)
cuisinier(ère)
Tél. (024) 481 21 76.

Vos
annonces

[G m mm MU mm m H mm m mVÈOkJwGMËÊSTG
W 027/
V 329 51 51

A3

http://www.toyota-montani.ch
http://www.brunch.ch


Acteur important du trafic ferroviaire marchandises internatio-
nal, nous développons sans cesse nos activités. Pour faire face
à une croissance soutenue du trafic, nous cherchons pour
compléter nos équipes dans toute la Suisse romande et le
Haut-Valais

Vos tâches: vous êtes responsable de la mise à disposition el
du retrait ponctuels des wagons chez nos clients. La formation
des trains marchandises et leur préparation au départ font éga-
lement partie de vos tâches.

Votre profil: vous aimez travailler en équipe et en plein air,
vous faites preuve de souplesse et de fiabilité et vous avez le
sens pratique; dans ce cas, vous serez en mesure de maîtriser
les tâches auxquelles vous devrez faire face. Vous avez termi-
né votre formation scolaire et êtes si possible au bénéfice d'un
certificat de fin d'apprentissage. Vous vous exprimez couram-
ment en français. Pour exercer cette activité à l'extérieur, vous
devez jouir d'une excellente santé. Vous êtes également prêt à
effectuer des horaires irréguliers pour satisfaire aux exigences
de notre clientèle. ^ ^lï^

Etes-vous intéressé par ce défi? En plus d'une formation
approfondie, nous vous offrons des conditions de travail
modernes (semaine de 39 heures, facilités de voyage, salaire
correspondant aux exigences et excellentes prestations
sociales). M. Michel Minguely (tél. (0512) 24 24 91) se tient
volontiers à votre disposition pour toute information complé-
mentaire. Nous vous prions d'envoyer votre dossier de candi-
dature à CFF Cargo Région Lausanne, Service du personnel,
avenue de la Gare 43, case postale 345, 1001 Lausanne.

>ostes vacants et nos offres d'emploi sur internel
sbb.ch

¦Jij j ^mjàmQ&tfL- 2x375gNestl
ou Fitness Fruit

NENDAZ
Société de développement

or.c

La Société de Développement de Nendaz
cherche un

directeur/directrice
pour remplacer le titulaire actuel
qui quittera ses fonctions prochainement.

En tant que directeur de Nendaz Tourisme vous serez
responsable de la bonne marche du bureau de l'office
du tourisme et chargé d'entreprendre, en relation
avec la politique touristique de la station, toutes les actions
nécessaires à l'amélioration de l'information, de l'anima-
tion, de la promotion et du développement à Nendaz.

Nous cherchons une personnalité communicative,
entreprenante et imaginative à même de contribuer
au développement d'une grande station.
De formation universitaire ou issu d'une école de tourisme,
vous êtes déjà au bénéfice d'une expérience touristique
et maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais.
Si vous êtes également un organisateur hors pair
disposant d'une grande disponibilité et du sens de l'accueil
nous attendons votre candidature.

Entrée en fonction: à convenir

Les informations relatives au poste ainsi que le cahier
des charges peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Pierre Fournier (079/651 20 68).
Les offres écrites, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo, sont à adresser pour le 14 juillet 2001
à M. Jean-Pierre Fournier, Président de la Société
de Développement, 1997 Haute-Nendaz
avec mention «Directeur OT» au dos de l'enveloppe.

*es spi

au lieu de 17.90 f\ •mf^ 
au lieu de 3.60 <f "nr au2.75 1.75

2 x 250 fi Wolf Stickletti Sachets 3 x 2.5 dl Comella

les Fitness 1 sachet a 5 x 500 g Pâtes La Chinoise 2 x 210 g (2 x 28 portions)
(papillons, cornettes royales, lampions, Jacobs Mastro Lorenzo Espresso
nouillettes, spaghettini) ou Médaille d'or

3

"f^ 
au lieu de 5.40 O/* _ft_T\ au lieu de47.70

.75 36.90
2 x vanille, 2 x fraise) Sauvignon rose, Chi

Nous engageons pour compléter notre équipe

une secrétaire-réceptionniste
à temps partiel (0 %, l'après-midi)

Profil souhaité:
• CFC d'employée de commerce ou formation jugée

équivalente;
• facilité de communication;
• connaissances des outils informatiques usuels.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Offre de services avec curriculum vitae et certificats
à envoyer au:
Garage Sédunois S.A., case postale, 1951 Sion.

036-471523

___M_*j___ Station Thermale
OVÊ§ m̂AZ S

^
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Reconnu par les caisses-maladies

OFFRES SPÉCIALES POUR L'ÉTÉ
Semaines forfaitaires Vacances pour familles

- logement 7 nuits en studio ou 1 semaine
appartement tout confort 2 pièces/ 4 personnes Fr. 650.-

- 7 entrées aux piscines du Centre ther-
mal 3 pièces/ 6 personnes Fr. 820.-

- 6 bons repas (plat du jour) valables 4 pièces/ 8 personnes Fr. 995.-
dans tous les restaurants de la station , _,„ _ _,„_„
Fr. 47S.- par personne chale,s m Personnes Fr. 1050.-

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

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

OVRONNAZ VACANCES
CP 2112 f

CH-1911 Ovronnaz o
www.ovronnaz-vacances.ch

Tél. 027/30617 77 info@ovronnaz-vacancesxh Fax 027/306 53 12

Délèze Frères Sàrl
fabrique de fenêtres à Sion

engage pour son secteur PVC
personne qualifiée ou
intéressée à se former

Entrée immédiate ou à convenir.
© (027) 322 94 54.

036-471236

Cuisinier
Français responsable

cherche emploi
Libre tout de suite.
® (024) 477 20 92.
Demandez le chef de
10 h à 14 h et de 18 h
à 21 h.

036-471238

http://www.sbb.ch
http://www.ovronnaz-vacances.ch
mailto:info@ovronnaz-vacances.ch
http://www.manor.ch


Minorités solidaires
Un débat ose rassembler Grîséi.dis Réai: humain, je dirais n

handicapés, minorités Sexuelles.... ni victimes ni infâmes niste. Aujourd'hui i
nmçtituppç snnt m,

MARTIGNY

Intelligence artificielle

NOUVEAUX DIPLÔMÉS

Les nouveaux diplômés du Lycée-Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice
Type A they; Aurélie, Christelle Oder- Muraz-Collombey; Julien Ma- Fully; Maëlle Voutaz, Fully. bioud, Champéry (section Prix d'anglais offert par la
Nathalie Abbet, Saint-Maurice; matt, Vionnaz; Isaac Pante , billard, Charrat; François Mar- scientifique) . société Nestlé: Stéphanie Du-
Brice Baumann, Corsier; Nadè- Monthey; Emmanuel Praz, Fui- clay, Val-d'llliez; Samuel Mi- Type E prix de la  ̂de Sa}nt ehoud, Monthey (section mo-
ge Coutaz, Saint-Maurice; Fa- tyi Rachel Revaz, Le Bioley-Sal- chaud, Lourtier; Raphaël Moil- Christophe Abbet, Bovernier; Maurice: Fabrice Dubosson, deme).
bien Dubosson, Troistorrents; vani DanY Rossier, Saint-Mau- len, Martigny; Mallory Moret, Pierre-Aurélien Bole, Les Bre- Troistorrents (section scientifi- Prix de physique et de ma-
Yoann Mettan, Evionnaz; Mé- nce; Christelle Schroeter , Mar- Ravoire; Sébastien Moret, Mu- nets; Yannis Borle, Martigny; que) . thématiques des sections
lissa Pallie, Bâle. tigny; Jacqueline Thorbum, raz-Cdlombey; Amédée Mûri- Dominique Bourgeois, Bover- Prix de français (Librairie scientifique et latin-sciences:Champéry; Flavien Tornay, sier, Vernayaz; Chantai Plan- mer; Yves Darbellay, Collonges; ™ ae tançais moraine Y1 

n f v l  ......
Type B Praz-de-Fort; Olivier Torrenté, champ, Collombey; Lysiane Jacques-Alexis De Wolf, Marti- Samt-Augustm) : Fabien Du- Samuel Défago Vai-d lWez

Jean-Marie Ancav FuUv Nadi- Saint-Maurice; Aesan, Sarah Premand, Choëx; Sébastien Py- gny; Aline Défago, Monthey; bosson Troistorrents (section (section scientifique),

ne Barben Le Châble ' Sarah Zie8ler' Monthey- thon, Martigny; Patrick Sala- Caroline Deladoey, Aigle; Oli- u™1̂ - Prix des mathématiques
Beeert Vo'uvrv Anne'soohie min' Martigny; Yves Sarrasin, vier Doglia, Veyrier; Stéphanie Prix d'italien de la société des sections littéraire, moderne
BeUan ' CoUombev Matthieu Type LatSC Bovernier. Ducrettex, Martigny; Stéphane Dante Alighieri du Valais: Na- et socio-économique: Chnsto-
Bende'r Troistorrents- Sarah Amélie Baylon' M $e'' Cind^ Fleutry, Verbier; lan Fournier, thalie Rouiller, Monthey (sec- phe Abbet, Bovernier (section
Berrzt Choëx- Laurent 'Bineee Belton, Troistorrents; Aurélien Type D Le Bouveret; Christophe Fusay, tion moderne). socio-économique) .
li Aigle- Mathieu Bressoud D'Après, Champéry; Sandrine Virginie Ançay, Fully; Thomas Liddes; Alexandre Lambiel , prjx de philosophie: Isaac Médaille Meyer de Stadel-
Monthev' Nathalie Bussien' FeUay' Champéry; Roxane Fu- Brunner , La Tour-de-Peilz; Riddes; Marie Luisier, Fully; Pante, Monthey (section litté- hofen: Christophe Fusay, Lid-
Monthev: Fabien Carron Ruhr meaux' Saxon; Maud Gex' Vé" DelPhine CaJeux> Fully; Sandra Thierry Nicolin, Collonges; raire) . des (section socio-économi-
Finrinp r„m.n Pr.iiv T n î ,rpnrp rossaz; Esther Huber , Collom- Charles, Massongex; Marisa Pierre Pouget, Orsières; David JY. ., „ , ,  , , que) .
SSiïr bey; Raphaëlle Luisier, FuUy; Coluccia, Saint-Maurice; Céline Pralong, Sion; Emilie Rard , Fui- P™ d aUemand de la fon- 

^Carron, Fully Lonanne Carruz- Burhan Osman, Martigny; Pier- Corboud , Troistorrents ; Julie ly; Clément Romy Nyon Mar- dation Dr Guntern: Amedee Prrx spécial du coUege: Sa-
zo Muraz-Collombey; Sylvie re  ̂ Saint-Maurice; Yves Darbellay, Orsières; Adèle Di Si£2: EvfonnS V nœnt MunST' VemayaZ (seCÙOn mud Mlchaud' L°Urtier (seC"

ST^SKSK Thétaz
8 

Orsières; Julien Vion- Bruno, Lllombey; Laurence Ï^^S^  ̂Mf« tion scientifique).

Christ Cordoba ^foS net* Morgins- Dirac- Saint-Maurice; Nadège nay, Orsières; Samuel Tornay,Uinstian Lordoba, Vionnaz, Donnet-Monay, Troistorrents; Orsières * A «Catherine Couchepin, Marti- Type C Stéphanie Duchoud , Monthey; EXAMENS FÉDÉRAUX
gny; Topharue. Cirttin, Marti- j0Seph Bérard , Vollèges; Virgi- Thierry Galafate, Vernayaz; Prix F*% .<._ ^.g. _¦_ ! I _~ 
Es Se nnn^M'JS" ™ Besson, Monthey; Nicolas Christelle Gay-Balmaz, Salvan; Section littéraire A et B, prix de breVCtS CI «101011165gères, Emilie Dunat, Martigny, Bressoud, Troistorrents; Julien Raphaëlle Gillioz, Vernayaz; ia Bannnp Cantonale- Fabien ¦ J- _—.• _-Christine Florey , Marti gny; Fa- Cachat > Saint-Gingol ph; Nadè- Natacha Gutschker, Val-d'llliez; DuboTson" Troïtorrenis UPl"IITfamn Q 900 111brice Fraga, Monthey; Xavier ge Caillet-Bois, CoUombey; Franck Jacquemettaz, Troistor- 

Dub°sson* T °lstorrents- «mHltîmpb _£UU I »
Castaldi, Saint-Maurice; Sandra Maxence Carron , Fully; Yohan rents; Sabrina Jacquier, Salvan; . Section latin-sciences, prix
Gex-Fabry, Massongex; Sté- chalabi) vionnaz; Nathalie Mélanie Kohli , Gryon; Eisa de la Banque Raiffeisen: Maud ¦ Pour le brève de comptable, Formation ont obtenu le titre,
phanie Giroud, Martigny; Ma- chemineau, Saxon; gaëlle Lucciarini, Collombey; Aurélie Gex, Verossaz. cinq candidat(e)s valaisan(ne)s après sept ans de formation en
thilde Grenon, Champéry; Jes- Constantin, Massongex; Steve Maret, Troistorrents; Emma- Section scientifique, prix Présentées par Virgile Forma- emploi: Gérald Claude Ver-
sica Grept , Le Bouveret; Julien Crettenand , Bovernier; Fitim nuelle Masson, Sembrancher; de la Banque Cantonale: Sa- n°n onf obtenu le brf eî fede- ^yaz; Eddy Emery, Crans;
Gross, Martigny; Cécile Guex- Dalipi, Martigny; Samuel Défa- Lucie Mennig, Zermatt; Laure muel Défago, Val-d'llliez. rai, après quatre ans de forma- Christian Luyet Savièse; Mela-
Joris, Martigny; Florence Jac- g0, Val-d'llliez; Thomas Delà- Moulin , Sembrancher; Sophie Section mnriprnp nrix Hp ti°n f emploi: Aliano Bertela, nie Mento (Bender) , Le Châble;
quier , Vernayaz; Vincent Jaggi, morclaz, Le Châble; Marc Die- O'Connor , Troistorrents; Na- la Ranaùe C^nnaîe N1£ Uon^eJ ' Vlctr

or Fou™eJ-' Bas- Thierry Petoud , Martigny; Jean-
Cormoret; Anne-Marguerite Ki- bold , Val-d'llliez; Denis Dorsaz, tlialie Rouiller , Monthey; Vin- R^S? Lnthev se-Nendaz; Nicole Michellod , Philippe Roux, Sion; Jacques
riacescou, Evionnaz; Fabien Fully; Fabrice Dubosson, Trois- ciane Rouiller, Martigny-Croix; ^«r, monmey. Salins; Christophe Thurre, Fui- Voeffrey, Vétroz.
Lafarge, Saint-Maurice; Biaise torrents; Jérôme Pilliez, Le Stéphanie Schroeter, Saint- Section socio-économique, ly; Pierre-Yves Vannay, Thônex. Pour le brevet d'informati-
Larpin, Charrat; Matthieu Min- Châble-Bagnes; Camille Ga- Maurice; Céline Terrani , Mon- PruK de la Banque Cantonale: Pour le diplôme de cien de gestion, Nicolas Mader ,
der, Chernex; Céline Monay, bioud , Champéry; Aurélien Ga- they; Nicolas Trifiro , Saint- Christophe Abbet , Bovernier. comptable/contrôleur de ges- Massongex, a obtenu ce titre
Monthey; Katrin Morisod , Vé- gliardi , Monthey; Nicolas Lon- Maurice; Daniela Vasiljevic, Prix de l'Association des tion, sept candidat(e)s valai- très convoite dans le monde de
rossaz; Michael Morisod, Mon- fat, Monthey; Jean Mabillard , Saint-Maurice; Gil Vassaux, anciens du collège: Camille Ga- san(ne)s presente(e)s par Virgile 1 informatique.

¦ «En recherche, il n'y a pas de
p lace pour la deuxième qualité»,
s'est réjoui hier matin Hervé
Bourlard , directeur .de l'Institut
Dalle Molle d'intelligence artifi-
cielle perceptive (IDIAP) de
Martigny, en annonçant la dési-
gnation de son institut comme
Pôle national de recherche
(PNR) par la Confédération.
Une désignation accompagnée
d'un montant de 15,4 millions
de francs pour la recherche
consacrée au projet Interactive
multimodal information mana-
gement aussi appelé (IM)2. Une
consécration nationale pour
l'institut martignerain, pour
l'heure nettement plus connu
au niveau... international.

Hervé Bourlard, directeur de
l'IDIAP: «Demain un ordinateur
pourra nous décrire une image
à haute voix, au téléphone.» ni

Nouveaux chercheurs,
nouveaux locaux?
Aujourd'hui , l'IDIAP emploie
quelque 40 scientifiques. Un
nombre appelé à croître encore
avec cette désignation comme
Pôle de recherche national.
Produit de là commune de
Martigny, de l'Etat du Valais,
de l'EPFL et de l'Université de
Genève, l'IDIAP pourrait mê-
me s'installer dans de nou-
veaux murs. «La commune en-
visage déjà la construction de

L homme
et la machiné
«Avec le projet (IM)2 , le but est
que, dans une dizaine d'an-
nées, on puisse accéder à n'im-
porte quelle information à par-
tir de n'importe quelle interfa-
ce», résume Hervé Bourlard.
Pour le directeur de l'IDIAP on
peut imaginer un ordinateur
qui décrit une photo au télé-
phone ou les derniers bulletins
d'information d'une radio par
écrit sur un assistant électroni-
que. «(1M)2 a pour buts tant
l'avancement de la recherche
que le développement de proto-
types dans le domaine des in-

nouveaux locaux pour accueil-
lir les chercheurs qui viendront
à Martigny», a expliqué hier
matin le président de la ville,
Pierre Crittin. Pour le conseil-
ler d'Etat Claude Roch, cette
distinction «prouve que le Va-
lais peut aussi réussir dans la
recherche». Et si le «bon sens
des Valaisans peut se marier à
l'intelligence artificielle» ,
l'IDIAP risque de faire des
étincelles. Joakim Faiss

teractions homme-machine.»
On songe ici à la reconnais-
sance par l'ordinateur du lan-
gage parlé, mais aussi des ges-
tes, du toucher, la vision par
ordinateur , ou encore l'in-
dexation, le classement auto-
matique de documents multi-
média.



VAL-D'ILLIEZ

Celtiques pure souche

Gwenc hlan se produira ce samedi à Val-d'llliez. idd

¦ Le Jackson ' Café de Val-d'll-
liez accueille ce samedi 7 juillet
dès 21 heures, le fameux groupe
de rock celtique Gwenc 'hlan , du
nom d'un druide breton. Origi-
naires de Bretagne, ces cinq
musiciens distillent un son mé-
lodieux grâce aux instruments
traditionnels que sont la corne-
muse ou les flûtes. Mais le côté
rock n'est pas en reste, avec
guitares, basse et percussions
qui rythment des paroles bien
pensées. Le tout bien mélangé
donne une musique qui invite à
la danse et à la fête. Ces vérita-
bles bardes bretons du rock ne
sont pas inconnus en terre va-
laisanne, puisqu 'ils se sont déjà
produits à plusieurs reprises

dans différents festivals celti-
ques en tant que têtes d'affiche.
Ils avaient d'ailleurs fait forte
impression en mars dernier à
Sierre ou , plus récemment, en
juin à Sion, lors du Festival Art
de rue. Fondé en 1996, le grou-
pe a déjà enregistré deux al-
bums, et leur succès va grandis-
sant, porté par celui de la vague
celtique qui déferle depuis peu
sur nos contrées, avec, notam-
ment, Manau (rap) ou Matma-
tah (rock).

Pour plonger les amateurs
dans l'ambiance, les organisa-
teurs de Entrez dans la légende
ont prévu des boissons celtes,
dont le fameux chouchenn, une
sorte d'hydromel. OH

Un nouvel impôt sur les gains en capital des personnes
physiques pénaliserait une fois de plus la classe moyenne

¦ LE BOUVERET
Musique irlandaise
Le groupe irlandais Rodney
Cordner donnera le premier
concert gratuit de l'été le jeu-;
di 5 juillet à partir de 20 heu-
res au port du village du Bou-
veret. En cas de mauvais
temps, le concert aura tout de
même lieu sous le bâtiment de B
la gare CFF du Bouveret, à la
même heure.

soirée contes et légendes ani
mée par Pierre Chaix. Vous
pourrez y découvrir l'histoire
de la Savoie et de la Haute-
Savoie à travers le récit
d'anecdotes et de la présenta
tion de vieux objets . L'entrée
est gratuite.

¦ CHATEL
Contes et légendes
Ce soir, mercredi 4 juillet à
21 heures aura lieu, à la salle
de la Châtelaine à Châtel, une

Les gains en capitaux réalisés par les entreprises et les
financiers sont déjà taxés aujourd'hui.

Un impôt sur les gains en capital taxerait
encore davantage la classe moyenne.
C O M I T E  «NON A UN N O U V E L  I M P O T » , W W W . N O U V E L I M P O T - N O N . C H

CHAMPOUSSIN
Portes ouvertes
Ce vendredi 6 juillet, journée
portes ouvertes à Champous-
sin. La station offre 50% de
réduction sur les activités pro
posées. Des renseignements
peuvent être obtenus au tél.
(024) 477 27 27.

CHABLAIS

Orgamol à la pointe
L'entreprise d'Evionnaz est en effet en train de mettre en place

¦ ¦ _* ¦ i / i , • i i i

N

ous avons pris les de-
vants», se réjouit Gérard
Beytrison , directeur

d'Or-
gamol. L'entreprise d'Evionnaz
est en effet en train de mettre
en place un nouveau laboratoi-
re appelé Kilolab. Ce laboratoire
permettra de produire des
échantillons en petites quanti -
tés, en kilos comme son nom
l'indique.

Aller plus vite
«Pour aller p lus vite et éviter
les contraintes», résume Gé-
rard Beytrison. Il existe en ef-
fet un intérêt croissant pour ce
type de prestations. Les
clients, des sociétés pharma-
ceutiques internationales,
peuvent ainsi disposer très ra-
pidement de substances en
petite quantité et puis procé-
der à leurs tests en collant au
plus près aux besoins du mar-
ché.

Nouvelles perspectives
Si les tests se révèlent con-
cluants, les entreprises peuvent
alors se positionner sur le mar-
ché et fabriquer les produits
dérivés de ces substances. Le
service offert par le Kilolab per-
mettra alors à l'entreprise
agaunoise d'envisager avec ses
clients des relations à plus long
terme puisque c'est à elle que
pourrait revenir la fabrication à
grande échelle du «principe ac-
t i f)  du médicament. «Si le pro -
duit devient un médicament,
on nous choisira car nous au-
rons entre-temps déjà acquis le
savoir nécessaire», assure en-
core Gérard Beytrison. Le nou-
veau laboratoire va coûter près
de 3 millions à Orgamol et de-
vrait être opérationnel d'ici à
la fin octobre. Il pourrait géné-
rer à terme quatre voire cinq
emplois supplémentaires. Avec
ce nouveau laboratoire , Orga-
mol fera partie des entreprises
européenne à l'avant-garde en
la matière. Laurent Favre

un nouveau laboratoire appelé Kilolab

Le Kilolab sera bientôt une réalité pour Orgamol

COLLOMBEY

Fête villageoise

PUBLICITÉ

¦ Enfin! Après deux années
d'absence, Collombey retrouve-
ra sa traditionnelle fête au villa-
ge les 24 et 25 août prochain.
Depuis quelques mois, une di-
zaine de personnes se sont atte-
lées à la tâche pour mettre sur
pied un événement placé sous le
thème «campagnard». Cette hui-

tième édition sera rythmée par
diverses animations musicales
qui permettront à tous de se dé-
fouler sur les trois places de fête
à disposition. On pourra égale-
ment se restaurer ou déambuler
à travers le marché artisanal.
Une nouveauté sera à découvrir,
avec le lancement de Viti-
col'lombey.

Les organisateurs sont en-
core à la recherche de bénévo-
les pour donner un coup de
main dans diverses tâches. Ils
désirent également trouver des
photos de la dernière édition de
1999. Dans les deux cas, vous
pouvez appeler le numéro
(024) 473 40 70. C/OH

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

NON
A UN NOUVEL

IMPOT
SUR LES GAINS
EN CAPITAL

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 3.7 au samedi 7.7.01
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AU RESTAURANT COOP 
^̂  ̂

FLEURS
3 tournesols Cervelas Coop NATURAplan

les 2 , soit 200 g %M

LE MEILLEUR DU LAIT! ^Te

. Wi 
Uu.,™ë ..uu  ̂ Coo p Naturaplan

au lieu dp. 4 n/ \ Mozzarella Galbani CQn \ préemb allé , env. 170 g,
b

s

BOUCHERIE/CHARCUTE RIE *Sauc isses d

PRODUITS TRAITEUR
Ni ê% _ri\ Cappelletti Jambon-Fr
sturaplan Àvm/ ) duo , 2x500 g
m 5.20 y  +I^— *Lasagnes Come a casa
s Bell igrj\ Bolognese ou verdi
1200 g JM ÎTJ Hg

¦ 

Ck*i "̂ «.x Grana Padano 1R50\
) :™ï la portion de 220 g env., le kg ¥(< !<V

lm* _ Gorgonzola 040 \
fl I la portion de 200 g Htf «y
¦ \ Grill Cheese Jardinière
fl l ou Provençale Toni 030 \

\ 2x80 g Atô ™y

I* Rosé «Pesca-Frizz » Tous les Energy Milk Emmy m m\
75 cl en lot de 3 x 3,3 dl, amki)• :lT.-^— 4:35" 2.90 T_^
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es les salades Take-it et QflnLx Wild Rice mix Coop Q60 "i Tous les biscuits Coop OflflLx Styling Mousse Taft Ultra Strong 070 )
ily tU /0) lk §  ̂*7 en sachet familial LU /O) duo , 2x 150 m! J4̂ lT Çv1
ca larl p rlp nniilpt terrains!/ „«. „¦. n- n p.6X. Prussiens Coop, démolis!/ . . « .. ......', ifint ï ï f î is USA Vitamm Rice Coop i60 ) 420 g î tr 3.3Ô ^-̂  Hair Styling Gel Taft Ultra Strong fig0irry, 160 g *3!> 4.15 1 kg IM \TJ duo , 2x150 ml &M D-V

,, Tous les Pringles à partir de Qtk \
ODUITS DE BOULANGERIE £„ „Sîfmi mmJn

0 
**Sk 

2 paquets achetés ' "W ) Laque pour cheveux Taft Ultra Strong
en grains ou moulu 1120) chaque paquet den**/ combi avec recharge

IPanS,en 
UHT 1?°) 

dUO ' 2x500 g Xm 
 ̂ p. ex. Pringles Original , 200 g -̂ rW 3.̂ = duo , sans gaz propulseur , j n40)

|  ̂ Café Mastro Lorenzo 2x200 ml ^̂  ^V
ibio au kamut n_ \ en portions 1080) POUR NOS AMIS LES CHATS Taft Styling Ultra Strong in/iH\p Naturaplan , 350 g IM fv duo , 2 x 210 g 44 t̂f V?) .̂UK NUb AIYIIb Ltb UHAIb duo , aérosol 2x300 ml Ĵ  10?°)

Tnnr lac lA/hicl/oc Donrnut on ¦-- X

esol bio Coop Naturaplan -OQ SNACKS SUCRÉS ET SALÉS le lot de 7 x 300 g ^< zïy Brosse à dents à pile + 0.990)g \M ™y Kj t Kat _
M

, 2 brosses de rechange iSrStT ^y
multipack , les 10 JWHT '"y nnKCnuç

DUITS SURGELES BUIbbUNb BATTEUR ELECTRIQUE
nets Pralinato Frisco o20) L™?°" ¦'" ™"'% &") S0

:?̂ '^
0"' ««x **Satrap-forcemix 300,batteur . ôm.80 ml OOtfOr &¦/ auMx^u g ^u _y Exotic ou Mango 160 ) électrique pour mélanger, pétrir 7Q90

Plaques Lindt Lait ou Noisettes E2(h I'5 litre (+C0nsi  ̂ *™ iV et mixer, 2 ans de garantie JIK '*/ins-bleus de poulet y40x multi Pack , 4xi00 g JkflT 3̂  Tous les jus de pomme et cidres Mx nnim 
' '  

MÉUJlocx 300 g JMU iry en bouteille PET de 15 litre - fill^ POUR LE MENAGEChocoletti au lait Lindt C8in en uouieiiie rti ne i.o iiire iUU ) xLasagne verdi 720 \ multi pack 4x100 g MÏÏ «¦ y p.ex. jus de pomme filtre demM/ *Dra p housse en jersey 41) \x soo g m ity v ' * m\m ^-̂  p.ex . i60 x 200 cm Iur )
,.,„ Madeleines pur beurre Coop O90 ) 32-̂ 22 - *IMW/aille Coop cqn \ duo 2x200 ? JtK" Jl y _. ^̂

x 240 g JJOT O  ̂
¦ UU  ̂ COSMETIQUES / HYGIENE Parures de lit en cretonne , 1 /n,Bonbons Halter sans sucre Melon , Schauma antipelliculaire R95 A jersey ou satin I//

ES -EN PROVISION ' 0U a e 
n _«r Z?5) duo , 2x250  ml ' %M «¦ J p. ex. 2x65/100 x 200/210 cm Jrt<y

duo , 2 x 4 5  g -3rfo JLy ~~~̂  19̂ 49 50•Je veau , pâté de jambon Schauma aux 7 herbes ego )
té de viande surfin Coop 975 \ Boudoirs Cantreau 939 \ duo , 2x250 ml -kfflJ îfcy *Divers linge éponge à moitié 1/_f*\
lu trin ijHT O. J duo , 2x200 g AM O. J -< ,„LL 1 l/9 ïg, trio JWfi **y uuu.^uug j*» -  ̂ o Uitomin _-„, p. ex. drap de douche uni , l /X"—¦̂  . Schauma Fruit s Vitamin E60 , n/,in ,: iojwr Q QR L1"/

colza Coop O60 \ *Marshmallows ogo ) duo , 2x250 ml WHT ?£/ 70/140 cm li  ̂ 9.95 ^y
j  ̂£.y 300 g w-y

^-̂  Tahiti Douche Bois Tropiques , _ _ 
e rôti liée Knorr . o. \ *Mini Daim rgO ) Vanille ou Lait de Coco 3P̂ 2) * En vente dans les grandes sunermarchés C OOD150 g -HT àr)  MP, 2x200 g W 3v> trio ,3x250ml i4 f̂T 7.80 U T/ Ln vente dans [es grandes supermarches Ooo p

-—y ** et dans les Brico + Loisirs



Une exposition didactique.

S

ouvent cachés dans la fo-
rêt, à la recherche du
champignon rare ou déli-

cieux, les mycologues viennent
à la rencontre du public. Après
une première très réussie avec
plus de septante espèces pré-
sentées lundi soir, les spécialis-
tes de la Société mycologique
de Martigny et environs seront
à nouveau à la disposition du
public le 23 juillet ainsi que les
6 et 20 août, sur la place Cen-
trale. Une uetite exnosition se-

HAUT-VALAIS

COIICheS Candidate Début d'incendie
La vallée pose sa candidature pour les championnats

de ski nordique de 2009.du monde

V

endredi 29 juin der-
nier,
le Conseil communal

d'Obergesteln a décidé de
présenter un crédit de
250 000 francs à l'assemblée
primaire, pour la candidatu-
re aux championnats du _^_*»//
monde de ski nordique de
2009.

«Pour ma commune de
200 habitants, c'est un pari
courageux sur l'avenir», note VK '
le président Hans Hallen- I w_ \ m
barter. Cependant , il rappel- M yk \
le que la vallée de Conches a \
déjà organisé des courses de . \.*._ \
coupe du monde. «Les sou-
tiens de cette candidature de- ia va\\£e de Conches repart pour une candidature aux championnats
vraient être la vallée de Con- du monde de ski mrdique en 2Q09. nf
ches et le canton du Va-
lais.»Les championnats du
monde de 2003 se déroule- CAIMT MI /-ru AC
ront à Val di Fiemme (It) et SAINT-NICOLAS
ceux de 2005 à Oberstdorf
(Ail). Pour 2007, Sapporo
(Jap) et Libérée (Tch) ont
posé leurs candidatures.
L'attribution de ces cham-
pionnats aura lieu l'année
prochaine, mais le délai de
dépôts des candidatures est
déjà passé. La prochaine da-
te disponible était celle de
2009. Les disciplines de ski
de fond se dérouleront sur
les pistes homologuées de la
vallée de Conches. Pour les
installations de saut , diffé-
rentes variantes sont envisa-
gées. Pascal Claivaz

¦ Hier sur le coup de midi, une
épaisse fumée sortait d'une mai-
son entre Belalpstrasse et
Kehrstrasse, non loin du Rhône
à Naters. Les pompiers de Na-
ters sont intervenus dans les dix
minutes avec trois véhicules. La
police a barré la route. Les pom-
pes à incendie ont été branché-
es, mais elles n'ont pas été utili-
sées. Des hommes du feu sont
montés au deuxième étage. Peu
après, ils ouvraient les fenêtres:
l'appartement était noir de suie,
mais le feu n 'était pas parti.

Les causes de l'incendie ne
sont pas connues pour le mo-
ment. L'enquête suit son cours.

Pascal Claivaz

BRIGUE

Hier vers midi, la fumée s'échappait des volets du deuxième étage
de cette maison de Naters. ni

MARTIGNY

Le public est également invité à
présenter sa cueillette pour ob-
tenir une aide à la détermina-
tion.

Le directeur quitte l'hôpital
¦ Evénement dans le monde
économique haut-valaisan. Le
directeur de l'hôpital régional de
Brigue, Rarogne oriental et Con-
ches Walter Borter a donné sa
démission. Il quittera son poste
à la fin de cette année. Il le quit-
te au meilleur moment. L'hôpi-
tal de Brigue vient de faire un
bénéfice de 750 000 francs , en
avance de deux ans sur le plan
de redressement initié en 1999.
De plus, il dispose maintenant
d'un label de management de la
qualité unique en Suisse. Inter-
rogé au sujet de sa démission,
Walter Borter explique qu'elle
n 'est pas motivée par la nouvelle
orientation de la politique hos-
pitalière annoncée par le chef

Le directeur démissionnaire de
l'hôpital de Brigue Walter
Borter. idd

du Département de la santé
Thomas Burgener. La raison es-
sentielle est un conflit de com-
pétences entre le directeur et le
président du conseil d'adminis-
tration Beat Mutter: la limite en-
tre le domaine opérationnel , fief
de la direction , et le secteur stra-
tégique, fief du conseil d'admi-
nistration, devenait confuse.

Walter Borter, qui dirige le
centre hospitalier de Brigue de-
puis 1989, a décidé de s'en aller.
Il laisse une entreprise de 42
millions de chiffres d'affaires, de
360 employés et dont le taux
d'occupation a atteint 99% l'an-
née passée.

Pascal Claivaz

au iaint sacrement ia journée

¦
FULLY
Œuvre d'art
pour l'école
Le lauréat du concours de réa-
lisation d'une œuvre d'art
pour le centre scolaire de
Vers-l 'Eglise a été désigné et
sera présenté officiellement,
avec les autres projets, le jeu-
di 5 juillet à 18 heures à l'es-
pace socio-culture l de Fully.
Les projets seront ensuite ex-
posés jusqu'au 13 juillet à
l'office du tourisme, tous les
jours de 8 h 30 à 11 heures.

¦ MARTIGNY
Annonce paroissiale
Le vendredi 6 juillet, adoration

au Castel et de 18 a 22 heu-
res à l'église paroissiale de
Martigny.

¦ DORÉNAZ
Randonnée légendaire
La Maison des contes et lé-
gende d'Outre-Rhône organise
une randonnée légendaire
sous la lune ou les étoiles le
vendredi 6 juillet, de 20 h 30 à
minuit environ. Récits et lé-
gendes sur la chenigouda, la
ouivra et autres péripéties de
la nuit. Randonnée dans la ré-
gion de Dorénaz-Les Follatères
avec Biais Erable, accompa-
gnateur en montagne et con-
teur itinérant. Prendre avec
soi: chaussures de marche, ha-
bits et boissons chauds, 'cou-
verture, pique-nique, lampe de
poche ou frontale. Renseigne-
ments au (027) 764 22 00.



Un coffre très fort
Une entreprise de récupération métallurgique de Vétroz

a été victime d'un cambriolage la semaine dernière.
Les malfrats sont repartis bredouilles.

Ça  
s'est passé dans la nuit

du 26 au 27 juin dans la
zone industrielle du
Botza , à Vétroz. Des indi-

vidus ont pénétré dans une en-
treprise de récupération métal-
lurgique. Une fois dans la halle
où se trouvent les machines, ils
se sont emparés d'une scie à
meule, d'une paire de pinces
ainsi que d'une paire de lunettes
de protection. «Ils avaient tout
sur p lace pour faire leur coup»,
a d'ailleurs indiqué une em-
ployée.

Puis, ils ont essayé d'ouvrir
l'un des deux coffres-forts de
l'entreprise dans lequel se trou-
vait une somme d'environ 4000
francs ainsi que quelques vi-
gnettes de frigo, d'un montant
de plusieurs centaines de
francs. «C'esf un très bon coffre-
fort, a précisé un installateur en
coffres-forts , Henri Hess. Il est
composé d'une première tôle en
acier, d'une seconde en acier
trempé et d'une couche de béton
armé. Puis il y a un câble déla-
teur qui, si l'on essaie de forcer
le coffre , se coupe et crée souvent
un court-circuit. Les cambrio-
leurs ont bien dû essayer de l'ou-
vrir pendant deux bonnes heu-
res.»

Un appareil photo volé
C'est le fils du patron, Daniel,
âgé de 11 ans, chargé de don-
ner un coup de main durant
l'été, qui a découvert la tentati-
ve de cambriolage. «J 'ai tout
d'abord vu deux fenêtres cas-
sées et puis ça sentait fort la
ferraille et le brûlé, ça puait,
explique Daniel. Il y avait de la
poussière partout et puis j 'ai

Les cambrioleurs ont procédé avec une scie à meule pour tenter
d'ouvrir le coffre-fort. nf

découvert le coffre-fort , à moi- même emporté avec eux un
tié percé.» Bien que les cam- appareil photo numérique. La
brioleurs n'aient pas atteint police a ouvert une enquête,
leur objectif , ils ont quand Christine Schmidt

PUBLICITÉ 

SION

Bienvenue chez nous !
L'Office du tourisme de Thyon propose des visites

du vieux village de Vex, avec accueil chez l'habitant

MASTER CLASSES

400 élèves inscrits

HOMMAGE

A Jean-Yves Bonvin

P

roposées sous forme
de promenades di-
dactiques dans les
ruelles du vieux villa-
ge de Vex, ces visites

ont été élaborées grâce à une
étroite collaboration entre l'Offi-
ce du tourisme de Thyon et la
commission culturelle de Vex.
«Cette activité s'adresse aux tou-
ristes, mais elle peut aussi s'avé-
rer très intéressante pour les Va-
laisans, précise Pascal Gaudin,
directeur de l'Office du touris-
me de Thyon. Les participants
peuven t y découvrir les nom-
breuses richesses architecturales,
historiques et culturelles du vil-
lage de Vex.» De plus, une dé-
gustation de vin et d'autres pro-
duits typiquement valaisans
clôture cette balade atypique.
Elle se fait chez des habitants
du village qui ne se sont pas fait
prier pour jouer le jeu...

Une architecture
évoquante
Concrètement, les visiteurs ap-
prennent comment ont été
construites les maisons d'habi-
tation de l'époque, comment
elles étaient aménagées en
fonction des besoins. Ils dé-
couvrent également les fameux
raccaids valaisans, destinés à
l'entreposage du blé et de la
paille, les greniers qui servaient
de garde-manger, les grandes
écuries et les bassins, bref au-
tant d'éléments architecturaux
incontournables qui évoquent
l'Histoire du Vieux-Pays.

Christine Schmidt
Ces visites se déroulent le vendredi de
13 h 30 à 17 h 30. Renseignements et
inscriptions auprès de l'OT de Thyon,
au (027) 281 27 27.

¦ L'heure de la rentrée a sonné
pour la 39e saison de l'Académie
de musique de Sion. Près de 400
élèves venus des quatre coins du
monde se sont inscrits aux mas-
ter classes de cet été. Attirés
comme des mouches par 26
professeurs de renom, ces jeu-
nes professionnels, futurs solis-
tes et professeurs eux-mêmes,
s'apprêtent à vivre quelques se-
maines de perfectionnement
sous les deux valaisans. Cette
année, l'académie s'est mise
sous les auspices du piano en
invitant Christian Zacharias,
guest star de l'été. L'académie
propose également, en plus des
cours habituels dispensés par de
grands maîtres, quelques maî-
tres du violon (Ulf Hoelscher et
Francesco de Angelis), du vio-
loncelle (Antonio Meneses) ou
du hautbois (François Leleux).
Pour les plus jeunes, l'académie
propose un Campus musicus,
sous la direction de Stefan Ruha.
Depuis plusieurs années, des
échanges sont instaurés avec un
orchestre de Hongrie. La popu-
lation valaisanne n'est pas ex-
clue de cette effervescence mu-
sicale puisque l'Académie pro-
pose tout l'été des heures musi-
cales dispensées par les
participants aux master classes.
Une cinquantaine de ces heures
musicales sont prévues à Saint-
Luc, Anzère, Haute-Nendaz, aux
Mayens-de-Chamoson et à
Champex, et bien sûr les rues de
Sion. Prochains rendez-vous à
l'église des Jésuites le 9 ou à
Saint-Luc, où l'Hôtel Bella-Tola
offrira un concert chaque soir,
entre le 10 et le 13 juillet. VR

Ce raccard de 1687 pourrait devenir un musée avec ses objets
typiques du Valais qui ont été accrochés sur une paroi extérieure.

Idd

Un sextuor pour jouer Brahms et annoncer cette 39e édition estiva-
le de l'académie musicale. ni

¦ A l'heure où ils sont certaine-
ment très nombreux à lui rendre
hommage en l'église de Vex, mes
pensées s'envolent vers ce villa-
ge, vers la famille de Jean-Yves
surtout, vers ses amis, vers tous
les motards qui ont perdu un de
leurs meilleurs représentants.

De mon point de vue et
comme je l'ai connu, Jean-Yves
était un exemple de dévouement
bénévole. Il s'intéressait à tout
ce qu'il faisait et s'impliquait
dans une vie qu'il avait décidé
de vivre pleinement.

Je déteste les hommages fu-
nèbres quand ils sont convenus

mais aujourd'hui Jean-Yves
n'est plus là et rien n'est pareil.

Dans ces moments-là, on
regrette toujours de ne pas avoir
pu approfondir une simple rela-
tion amicale et professionnelle.
C'est comme ça, c'est trop tard,
il nous restera un souvenir.
Mais, Dieu, qu'il est agréable ce
souvenir.

Jean-Yves, de là où tu es, tu
vas veiller sur ta famille. Mais
penses aussi à tes amis motards,
que la route (ou les autres) arrê-
te de les tuer.

Au revoir. Patrick Délétroz

http://www.thyon-region.ch


¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case costale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
<D (027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
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¦ Vincent Fragnière stagm VF
¦ Grégoire Praz GP

ZINAL

Les enfants
en cabane

parcours, pour une compétition Comme les places sont h-
à quatre balles», dit Aldo Bon- mitées, toutes les personnes in-
vin, l'un des membres du bu- téressées doivent s'inscrire au
reau du Golf-Club. Mercredi se
déroulent trois coupes, avec
toujours autant de monde avant
le Prix du président de l'ASGS
(Association suisse de golf se-
niors) se déroulant jeudi. De
Bad Ragaz, de Lugano ou du fin
fond de la Suisse alémanique,
sans oublier la grande partici-
pation romande , ils se sont tous
donné rendez-vous pour quatre
jours golfi ques placés sous le si-
gne de l'amitié ensoleillée.

MGe

¦ Du mardi 10 au mercredi 11
juillet, Sylvie Peter, accompa-
gnatrice en moyenne monta-
gne, propose aux enfants qui
ont 7 ans et plus une expérien-
ce inoubliable à Zinal. Le pre-
mier jour , lors de la montée à
la cabane de Sorebois, les par-
ticipants visiteront une froma-
gerie d'alpage et ramasseront
des plantes pour le souper du
soir. Le deuxième jour, une tra-
versée en direction du Petit-
Mountet est prévue avant de
revenir à Zinal.

tél. (079) 219 46 72. VF/C

SIERRE

Artère sud enfini
¦ ¦¦

commencer les travaux pour son nouvel axe routier qui traversera la ville
par le sud. Après treize ans, le projet devrait donc devenir réalité... si le Conseil l'accepte

TROPHÉE FERRARI

Golf sous le signe du cheval cabré

¦ SALQUENEN ¦ SIERRE

455 85 35

Sierre va bientôt pouvoir
ui '- "i ,v-

Le  
Tribunal cantonal admi-

nistratif a débouté la der-
nière opposition concer-

nant la mico à l 'onniiôfo rlp l 'ar.1 I L 1 1 1 1  lll l i l i .'. U 1 L I I . I U^I O  Vit. 1 LU

tère sud, futur axe routier pour
traverser Sierre (cf. plan ci-des-
sous). Depuis le 7 juin dernier,
l'approbation du Conseil d'Etat
est donc entrée en force. «C'esf
une excellente nouvelle et un
grand pas en avant pour le pro -
jet », avoue le président de la vil-
le, Manfred Stucky.

Encore deux écueils
Grâce à ce projet , le centre-vil-
le de Sierre sera donc atteigna-
ble par une troisième voie

Les propriétaires de la maison Meichtry étaient les derniersd'accès, celle du sud, ce qui va
permettre de passablement dé-
sengorger le trafic au centre-
ville. «C'esf le grand avantage
de ce projet. De p lus, s'il se réa-
lise, les trois grands accès à la
ville, soit l'avenue des Alpes,
l'avenue Général-Guisan et
l'artère sud seront toutes reliées
entre elles par des rues latéra-
les, tandis que l'avenue de la

opposants à la construction de l'artère sud de la ville de Sierre. m

Conçue en 1988 déjà dans
la cadre d'un plan de réamé-
nagement de la cité du soleil,
cette artère sud doit encore
franchir deux écueils pour
qu'on puisse crier victoire.
«Pour la réaliser, nous devons
dép lacer les instruments tech-
nrniiPM dp * CFF çwr le site, de

GOLF DE CRANS-MONTANA

Compétition seniors

¦ Durant quatre jours, ils sont
220 à se succéder sur les greens
et fairways du Golf-Club de
Crans-sur-Sierre, à l'occasion de
la grande rencontre des seniors
suisses. Lundi déjà , le coup
d'envoi était donné avec la com-
pétition des présidents, capitai-
nes et autres membres du comi-
té de cette confraternelle asso-
ciation, regroupant tout golfeur
suisse ayant dépassé 55 ans et
jusqu 'à plus d'âge.

Mardi avait lieu le Prix du
Golf-Club de Crans-sur-Sierre,
toujours avec 220 joueurs. «Ce
qui est la capacité maximale du

l'ancien Usego. Pour ce faire,
une procédure a été engagée.
La mise à l'enquête a suscité
quelques oppositions qu'une
commission cantonale tranche-
ra. Nous devrions avoir une ré-
ponse pour cet automne», es-
père le président Manfred
Stucky. L'autre écueil, par

mettre a l ordre au jour soit en
décembre prochain, soit au dé-
but 2002.»

¦ C'est sous le signe du petit
cheval cabré cher à la marque
Ferrari que s'est déroulé diman-
che le trophée qui porte son
nom. Une cinquantaine d'ama-
teurs de ces belles machines et
golfeurs de surcroît, venus de
toute la Suisse, se sont retrouvés
à l'invitation de Michel Zuchuat,
du garage Zénith à Sion. A
l'heure récréative, ce sympathi-
que Saviésan a pu relever la joie
de piloter les plus beaux bolides
du monde, plus facilement
qu'infléchir la trajectoire d'une
petite balle. Il faut dire qu'il y
avait quelques magnifiques voi-
tures à déguster des pupilles,
telle cette magnifique 550 Bar-
chetta Maranello de quelque 480
chevaux; à se faire envie à,
quand même, moins de mille
francs le cheval.

Voici les principaux résul-
tats de cette rencontre... épique,
disputée selon la formule stable-
ford:

Bruts hommes: 1. François
Reverberi 33, 2. Clade Rey 28, 3.
Ronnie Schneitter 26 points.

Net hommes: 1. Pierre-Al-
bert Salamin 39, 2. Raymond Lé-
ger, Jean Roduit, Jean-François
Berclaz 37.

général

Comme les Sierrois, le président
Stucky est impatient de voir le
projet artère sud se réaliser, nf

Optimiste, le président
Stucky prévoit le début des
travaux pour le printemps
2002, même si le montant d'un
million a déjà été mis au bud-

c'est la priorité No 1 du Conseil
communal.» Répartis en six
secteurs différents, les travaux
de construction devraient du-
rer environ trois ans pour
donc se terminer en 2004 ou
2005... On touche du bois,
après plus de treize ans d'at-
tente! A moins qu 'une opposi-
tion... Vincent Fragnière

get 2001 pour cette artère sud,
«Nous voulions par là démon-
trer une véritable volonté poli-
tique de réaliser assez rapide-
ment ce projet. Aujourd 'hui

Devant le green du 16, les vainqueurs du trophée Ferrari, de
gauche à droite: Michel Zuchuat, Pierre-Albert Salamin, Yvonne
Baumann, François Reverberi, Maguy Zuchuat, Ronnie Schneitter,
Claude Rey. nf

Brut dames: 1. Carine Stei- Net dames: 1. Yvonne Bau-
ger 8, 2. Eliane Henchoz, Maryse mann 30, 2. Maguy Zuchuat 26,
Rey 6. 3. Marie-Jeanne Rey 24. MGe

Visite et dégustation
Le jeudi 5 juillet, l'Office du
tourisme de Sierre, Salquenen

Course surprise CAS
Les personnes désirant obtenir
plus de renseignements sur la
course surprise du dimanche
8 juillet, organisée par le CAS
Sierre, peuvent se rendre à
l'Hôtel Terminus le mercredi
4 juillet à 20 h 30.
Organisation assurée par J.
Gianadda.

régions propose la visite avec
dégustation de la cave Saint-
Philippe-Constantin à Salque-
nen. Le rendez-vous est fixé à
17 heures devant la cave.
Renseignements au (027)

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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réduction de budget

BERNE

L'armée suisse
renonce aux
avions de transport:
¦ L'armée suisse ne disposera viendra d'autre part compléter
pas dans l'immédiat d'avions de le système mobile d'engins
transport de troupes. Le Conseil guidés de défense anti-aérien-
fédéral a renoncé hier à l'achat ne Rapier, en service depuis
de deux Casa C-295M, devises à 1984. Son acquisition est bud-
119 millions de francs. Le pro- gétisée à 293 millions de francs,
gramme d'armement 2001 a
donc été réduit à 980 millions. Obus «intelligents»
Le gouvernement justifie son re- Le Conseil fédéral veut en ou-
fus d'acquérir ces deux bimo- tre doter l'armée de munition à
teurs espagnols par le résultat fragmentation de 15,5 cm, dite
serré de la votation du 10 juin «intelligente». Ces obus libèrent
sur l'envoi de soldats armés à en vol des sous-munitions ca-
l'étranger. «Une procédure cir- pables d'identifier les cibles.
conspecte est indiquée dans le j_eur achat, pour 168 millions
domaine de la promotion de la de francs , améliorera l'efficaci-
paix», indique-t-il. Le gouver- tg de l'artillerie, estime le gou-
nement préfère attendre le plan vernement.
directeur définitif d'Armée XXI
avant de décider d'équiper l'ar- Il s'est également pronon-
mée d'avions de transports. Ne ce pour l'acquisition de 25
pas procéder tout de suite à une chars de dépannage pour les
telle acquisition permet en ou- formations blindées (166 mil-
tre de réduire à court terme les lions), de nouveaux simula-
dépenses de l'armement, ajou- teurs de conduite pour les
te-t-il. chars et les obusiers blindés

(53 millions) et de huit systè-
Missiles et avions mes électroniques mobiles
Pour le reste, le programme pour la surveillance d'ouvrages
2001 se concentre surtout sur (80 millions),
l'aviation et la défense anti-
aérienne. Un montant de 220 Sur les 980 millions du
millions est ainsi prévu pour programme d'armement, quel-
doter les avions de combat que 800 millions reviendront à
F/A-18 de systèmes d'identifi- l'économie suisse, souligne le
cation ami-ennemi, d'affichage Conseil fédéral. Selon lui, cela
de cartes et d'échange de don- assure un emploi à 900 person-
nées. Le nouveau missile Mark nes pendant cinq ans. ATS

LA
BOURSE

BLUE 2.7 3.7 2.7 3.7
CHIPS

Cicorel Holding n 85 87
ABB Ltd n 27.35 27.6 Crelnvest p 430 427
Adecco n 87.9 86 Crossair n 388.5 399
Baloise n 1777 1782 Disetronic Hld n 1345 1328
BB Biot.ch p 138 138 25 Distefora Hld p 148 146
ÂÏ 'l 'r l] P ml?. iJîl EE Simplon p 115 110dCiba SC n 105.5 104.25 ci™, „ ~>C A  ICC

Cariant n 43 42.95 'î" . ^4 255
CS Group n 302 303.5 FeldschL-Hrh n 503 505
EMS-Chemie p 7400 7395 Fischer G. n 427.5 428
Forbon 770 769 Galenica n 1400 1450
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Pas de régularisation collective
pour les sans-papiers

Le Conseil fédéral ne veut pas faire d'exception.

Le  

Conseil fédéral s'op-
pose à une régularisa-
tion collective des
sans-papiers et des
personnes qui séjour-

nent clandestinement en Suisse.
Le gouvernement ne veut pas
prendre une mesure «arbitraire»
alors que la loi permet de régler
les situations de détresse cas par
cas. Toutefois, une rencontre
entre autorités fédérales et can-
tonales concernées aura lieu
avant les vacances d'été afin de
régler les cas individuels.

«Bien que le gouvernement
soit sensible aux situations déli-
cates qui peuvent se présenter, il
est d'avis que la politique à long
terme suivie jusqu 'ici est positive
et il n'entend pas la modifier» , a
précisé mardi le Département
fédéral de justice et police
(DFJP). Le Conseil fédéral «esti-

Pour Berne et Ruth Metzler, la politique fédérale menée actuelle-
ment est positive, keystone

me ne manquer ni d'humanité T .. . . . _ ... . ,
ni de dignité en défendant une , L<L18 J""» dernier , le Con- fribourgeois rappelant les gran-
ligne rigoureuse dans la politi- sei1 d Etat fribourgeois avait des lignes de la politique fédé-
que des étrangers et de l'asile». adresse une lettre au Conseil fé" rale dans l'octroi de permis de

déral, lui demandant de régula- travail.
La prise de position du riser un certain nombre de per-

Conseil fédéral répond à une sonnes. «Le Conseil fédéral note
série de démarches et d'inter- avec satisfaction que le Gouver-
ventions effectuées ces demie- nement fribourgeois, tout en
res semaines en faveur des per- s'engageant en faveur de ces per-

sonnes, ne privilégie toutefois
pas la solution de la régularisa-
tion collective des sans-pap iers»,
relève le DFJP. Une réponse a
été envoyée au Gouvernement

sonnes qui séjournent clandes-
tinement en Suisse. Il s'agit no-
tamment de l'occupation des
églises de Bellevaux à Lausanne
et de Saint-Paul à Fribourg.

Un groupe d'une douzaine
de parlementaires fédéraux a
fait parvenir récemment une
lettre aux autorités fédérales de-
mandant de chercher des solu-
tions au problème des immigrés
clandestins. Ils seront reçus
vendredi prochain par le Con-
seil fédéral. AP
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Un demi-milliard de plus
Monte Ceneripour

Rallonge de crédit de 2,1 milliards pour les NLFA

Le  

futur tunnel ferro-
viaire de base de 15 km
sous le Monte Ceneri
comptera deux tubes à
voie unique, comme

au Gothard, et non pas un seul
tunnel à double voie. Il en coû-
tera 490 millions de francs de
plus que prévu soit, selon les es-
timations actuelles, quelque 1,8
milliard de francs. C'est pour
des raisons de sécurité que le
Conseil fédéral a choisi cette so-
lution, sur proposition de l'Offi-
ce fédéral des transports (OFT).
Le surcoût de cette modification
sera pris en charge par les réser-
ves du crédit global. L'utilisation
de tunneliers devrait par ailleurs
permettre de gagner deux à trois
ans sur l'horaire prévu et d'ou-

vrir les tunnels vers 2015 ou
2016.

Le percement du tunnel
sous le Monte Ceneri appartient
à la seconde phase du projet des
NLFA. Ce tunnel devrait être mis
en service trois ans environ
après celui du Gothard.

Selon l'OFT, le forage du
tunnel unique à deux voies pré-
vu à l'origine aurait de toute
manière dû être complété par
une galerie de sécurité, de telle
sorte que le coût aurait été aug-
menté de 200 millions de francs.
Dès lors, l'augmentation de coût
provoquée par le percement de
deux tubes n'est plus que de 290
millions de francs.

Crédit global
en hausse
Le Conseil fédéral a pris acte
des nouvelles méthodes de cal-
cul servant à déterminer l'indi-
ce du renchérissement des
nouvelles lignes ferroviaires al-
pines (NLFA). Ces méthodes
avaient été présentées en mai
dernier par l'Office fédéral des
transports et le Département
fédéral des finances (OFT). El-
les montraient que le crédit
global devait être ajusté , l'indi-
ce utilisé auparavant ne pou-
vant pas s'appliquer à la cons-
truction des tunnels. Le gou-
vernement a dès lors augmenté
de 2,1 milliards de francs le
crédit global alloué à la cons-

truction des tunnels et des ac-
cès, soit 14,1 milliards de
francs au total. L'augmentation
comporte 1,3 milliard de francs
au titre de la correction de l'in-
dice et 0,8 milliard de francs
pour tenir compte du renché-
rissement effectif survenu entre
1991 et 1998.

Le renchérissement, de
même que les intérêts interca-
laires et la TVA, ne font pas
partie du crédit global. Le gou-
vernement a la compétence de
couvrir périodiquement ces
coûts par des rallonges de cré-
dits.

Les NLFA coûteront
2,1 milliards de plus
Les NLFA coûteront 2,1 mil

liards de francs plus cher que
prévu. Les calculs ont été re-
faits sur la base d'un nouvel in-
dice du renchérissement. En
prenant acte de cette hausse, le
Conseil fédéral a rallongé mar-
di le crédit global, qui se monte
désormais à 14,1 milliards.

L'indice zurichois des
coûts à la construction, utilisé
faute de mieux, était inadé-
quat. Il ne reflétait pas correc-
tement l'évolution spécifique
des prix des tunnels. Un nouvel
indice a été mis au point , te-
nant compte des coûts de
construction, mais aussi des
honoraires, des prestations
propres, de l'équipement ferro-
viaire et de l'acquisition de ter-
rains.

En recalculant les résultats
pour la période 1991 à 1998,
l'administration fédérale s'est
aperçue qu'une rallonge de 2,1
milliards de francs était néces-
saire. En effet, au lieu d'une
baisse des besoins d'investisse-
ment de 1,3 milliard, le renché-
rissement s'est élevé à 800 mil-
lions de francs , soit grosso mo-
do l'évolution des prix à la
consommation.

Le renchérissement, tout
comme la TVA et les intérêts
intercalaires, ne fait pas partie
du crédit global, mais est pris
en compte par un fonds spé-
cial. Le Conseil fédéral a la
compétence de couvrir pério-
diquement ces coûts au moyen
de rallonges de crédits. AP/ATS

le tunnel du

Un enfant de 4 ans
oublié à la plage
de Bienne
¦ Un garçon de 4 ans a été ou-
blié à la plage de Bienne lors
d'une excursion avec sa crèche.
Les trois jardinières d'enfants et
l'éducateur ont quitté l'endroit
sans se rendre compte de son
absence. La directrice de cette
crèche a été licenciée.

«Le licenciement de la di-
rectrice a permis de sauvegarder
la bonne image dont bénéficient
les crèches en ville de Bienne», a
indiqué hier à l'ats Richard Fux,
directeur de l'Office de la jeu-
nesse, confirmant une informa-
tion de la presse locale.

Ce genre de mésaventure
est très rare, a ajouté M. Fux.
Après cet incident, les deux crè-
ches municipales ont reçu une
directive leur rappelant leurs
devoirs de surveillance. La ville
de Bienne compte 350 places

dans les crèches, subvention-
nées ou privées.

Oublié à la plage
C'est une amie de la maman
du bambin qui l'a retrouvé
mercredi 20 juin seul à la pla-
ge, à la recherche de ses cama-
rades de jeux.

Les parents de l'enfant ont
immédiatement avisé le res-
ponsable des crèches de la ville
de Bienne qui a demandé une
prise de position du comité de
cette crèche.

Lors d'une séance de crise,
ce comité a décidé de renoncer
aux services de la directrice, à
ce poste depuis douze ans,
avec effet immédiat. Il a justifié
cette décision en invoquant
une perte de confiance au sein
du personnel et un manque-
ment de la part de la directri-
ce. ATS

¦ BULACH
Cinq mois
avec sursis
pour un médecin
Un médecin impliqué dans la
mort d'un Palestinien lors de
son expulsion a écopé hier à
Bulach (ZH) de cinq mois de
prison avec sursis pour homi-
cide par négligence. Le Tribu-
nal de district l'a en outre
condamné à verser à la famille
de la victime une indemnité
de 50 000 francs. En revan-
che, deux policiers qui accom-
pagnaient le requérant le 3
mars 1999 à l'aéroport de Zu-
rich en vue de son renvoi en
direction du Caire ont été ac-
quittés. Le mauvais diagnostic
posé par le médecin a contri-
bué au décès du jeune homme
de 27 ans, a estimé le tribunal
lors de la lecture de son juge-
ment: sa capacité respiratoire
réduite ne permettait pas de
l'affubler d'une bande adhési-
ve sur la bouche.

Le détail qui rend fou
Villiger dans l'œil du cyclone.

¦ Ceux qui le connaissent ne
s'y trompent pas. Kaspar Villiger
était hors de lui, mardi lors de la
séance d'information du Conseil
fédéral. Le Grand Argentier ve-
nait de prendre conscience que
dans son entourage régnait
l'omission, la demi-vérité, voire
le mensonge. D'où le lancement
d'une enquête aclministrative.

Dans le collimateur, Niklaus
Huber, ex-chef de l'Autorité de
contrôle en matière de blanchi-
ment d'argent, et Ulrich Gygi,
ancien directeur de l'Adminis-
tration fédérale des finances de-
venu depuis le remuant patron
de La Poste.

Kaspar Villiger avoue le sen-
timent de se trouver par mo-
ments «dans une maison de
fous ». Impossible pour lui de
savoir «qui, exactement, a dit
quoi, quand et où». Il confiera
donc le soin d'établir la vérité à
un expert «indépendant et in-
corruptible».

Le patron des finances pu-
bliques a raison de réagir au
quart de tour et d'afficher une
volonté de totale transparence.
C'est que l'affaire concerne un
terrain ultrasensible au niveau
international: le blanchiment
d'argent.

Kaspar Villiger l'admet, l'af-
faire n'a rien de catastrophique
en soi. Elle ne porte que sur des
détails. Mais le diable ne se ca-
che-t-il pas précisément dans

Kaspar Villi ger doit agir vite s'il entend conserver sa crédibilité, keystone

les détails? Souvenez-vous de
l'affaire Kopp. Ce qui a entraîné
la démission de la première
conseillère fédérale , ce n'est pas
son coup de téléphone à son
époux, mais bien le fait qu 'Eli-
sabeth Kopp ne l'a pas avoué à
ses pairs du gouvernement. La
confiance était rompue.

Par analogie, on peut se
demander ce qu'il resterait du
crédit d'Ulrich Gygi s'il se véri-
fiait auteur de versions aussi va-
riables que la météo. Déjà sous
pression à cause d'une réforme
de La Poste contestée par une
initiative populaire, résisterait-
il?

Pionnière, la loi contre le
blanchiment ne fait pas jus-
qu'ici les victimes qu'imaginait
le législateur. Aussi pitoyables
soient-elles, cette affaire d'af-
freux détails n'en est pas moins
dommageable. S'il n'y prend
garde, Kaspar Villiger risque sa
réputation. Pire! La Suisse elle-
même pourrait perdre en crédi-
bilité dans sa lutte contre le cri-
me organisé et le blanchiment
d'argent. Il s'agit non seulement
de nettoyer les écuries d'Augias,
mais de révéler, en ciblant enfin
les priorités, l'efficacité d'une
législation qui vise le crime or-
ganisé. Raymond Gremaud

GENÈVE
Pavel Borodine
à Genève
L'ex-trésorier du Kremlin Pavel
Borodine s'est rendu hier à la
troisième convocation de la
justice genevoise qui le soup-
çonne de blanchiment. Com-
me lors des audiences précé-
dentes, il n'a pas répondu aux
questions du juge Daniel De-
vaud, a indiqué son avocat.

FORUM DE DAVOS

Quelque 370 fiches
détruites
¦ La police grisonne a détruit
fin juin sur ordre du gouverne-
ment 372 fiches établies lors de
contrôles au Forum de Davos
(WEF) en janvier dernier. Tren-
te-cinq personnes impliquées
dans des procédures juridiques
restent encore fichées.

Leurs données ont été en
partie transmises aux polices
d'autres cantons ou à Interpol à
Berne. La destruction des autres
fiches a été supervisée par le
président du Tribunal achninis-
tratif et les informations sont à
jamais effacées, a assuré hier de-
vant la presse la présidente du
Gouvernement grison, Eveline
Widmer.

750 fiches
en tout
Il aura toutefois fallu la pres-
sion de la Déclaration de Berne
pour éliminer ces renseigne-
ments concernant des person-
nes qui ne sont pas soupçon-
nées d'actes répréhensibles. Il y
a deux semaines, le Gouverne-
ment grison avouait encore

n avoir connaissance que d un
seul cas d'enregistrement de
données personnelles.

Dans le cadre du WEF, 750
fiches au total ont été établies
au cours de 10 000 à 12 000
contrôles policiers, selon les
estimations de Peter Aliesch,
chef de la police cantonale.
Quelque 350 ont été détruites
immédiatement après la fin du
sommet mondial économique.

Examen
juridique
Pour enregistrer ces données,
la police s'est appuyée sur un
article de l'ordonnance du
Grand Conseil, vieille de plu-
sieurs dizaines d'années. Le
gouvernement a mandaté le
président du Tribunal adminis-
tratif pour qu'il examine cette
disposition.

Par ailleurs, une nouvelle
loi sur la police est en prépara-
tion, visant à définir toutes les
actions policières possibles.

! I

¦ BERNE
Tribunal
adminsitratif

WURENLINGEN

Convoi de déchets radioactifs
¦ Un premier convoi de déchets radioactifs est
arrivé tôt hier matin à l'entrepôt central Zwilag de
Wùrenlingen (AG). Il contient 97 éléments ra-
dioactifs de la centrale nucléaire de Leibstadt.

Le transport s'est effectué sans problème, a
expliqué mardi à l'ats Léo Erne, porte-parole de la
centrale de Leibstadt. Le convoi, gardé par une
douzaine de policiers, est parti à 1 heure de la
centrale nucléaire argovienne pour arriver à
2 h 20.

Le conteneur, qui pèse environ 135 tonnes, a
été acheminé par un semi-remorque. D'épaisses
parois prémunissent le convoi contre des acci-
dents ou des incidents extérieurs, indique Zwilag
dans un communiqué. Le système d'isolation pro-
tège le personnel des radiations. Le rayonnement
est moins fort que lors d'un vol transatiantique.

Les éléments combustibles seront stockés plu-

sieurs dizaines d'années avant d'être soit retraités
soit enfouis dans le sol. La société Zwilag ne dé-
tient pour l'heure pas encore d'autorisation de re-
traitement.

Greenpeace proteste
Les modalités du transport de Leibstadt à Wù-
renlingen sont demeurées secrètes pour des rai-
sons de sécurité. Greenpeace a critiqué dans un
communiqué ce manque de transparence et mis
en garde contre d'autres transports du même
genre.

La Division principale de la sécurité des ins-
tallations nucléaires (DSN) a autorisé le 18 juin
l'exploitation de l'entrepôt central pour déchets
radioactifs de Wùrenlingen (AG). Le réacteur
d'essai de Lucens (VD) y sera acheminé début
octobre. ATS

à Fribourg
Le futur Tribunal administratif
fédéral siégera à Fribourg. Le
Conseil fédéral a choisi hier
cette ville notamment pour sa
situation centrale et sa facilité
d'accès. Il ne s'est par contre
pas prononcé sur le site du
Tribunal fédéral pénal.
Le gouvernement a chargé le
Département fédéral de justice
et police (DFJP) d'évaluer les
lieux d'implantation possibles
avant de prendre une déci-
sion. Le Tessin est désormais
aussi compris dans la liste des
cantons pouvant accueillir le
Tribunal fédéral pénal, aux cô-
tés de St-Gall, Soleure et Ar-
govie
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¦ AOM-AIR LIBERTÉ
On se bouscule
Quinze offres de reprise du
pôle aérien AOM-Air Liberté,
en redressement judiciaire de-
puis le 19 juin dernier, ont été
déposées auprès des adminis-
trateurs judiciaires. Dans un
communiqué diffusé hier en
fin d'après-midi, la direction
du pôle aérien indique qu'il y
a «cinq propositions de repri-
se globale». Les autres sont
des propositions de reprise
partielle. Les dossiers seront
détaillés aujourd'hui devant
les représentants des salariés
lors d'un comité d'entreprise.

¦ ARAFAT
Criminel
de guerre
Un Israélien, Haïm Assouline,
44 ans, a entamé des démar-
ches pour accuser le président
palestinien Yasser Arafat de
crimes de guerre devant le Tri-
bunal pénal international de
La Haye aux Pays-Bas. M. As-
souline a été blessé il y a
vingt-sept ans lors d'un atten-
tat du Front démocratique de
libération de la Palestine
(FDLP) de Nayef Hawatmeh,
contre une école de Maalot
(Galilée) en 1974. L'opération
avait tué vingt lycéens et qua-
tre adultes israéliens. M. As-
souline réclame des dédom-
magements d'un milliard de
dollars (environ 1,75 milliard
de francs suisses) au nom des
victimes de l'attentat.

¦ FALUNGONG
Suicide
collectif
Au moins dix adeptes de la
secte interdite Falungong ont
péri lors d'un suicide collectif
destiné à protester contre l'al-
longement de leur détention.
Ils étaient emprisonnés dans
un camp de travail du nord-
est de la Chine. Au total, 16
membres de la secte d'inspira-
tion bouddhiste ont tenté de
mettre fin à leurs jours le 20
juin dernier au camp de travail
de Wanjia, près de Harbin, a
annoncé mardi depuis Hong-
kong une organisation de dé-
fense des droits de l'homme.
Un homme qui a survécu à ses
blessures a indiqué qu'au
moins dix autres membres de
la secte avaient succombé

COTE
George W. Bush
plonge
La cote de popularité du prési-
dent américain George W.
Bush est tombée à son plus
bas niveau depuis sa prise de
fonctions il y a plus de cinq
mois. Seules 52% des person-
nes interrogées se déclarent
satisfaites, selon un sondage
de l'institut Gallup publié hier.
Selon les experts cités par le
journal, cette chute de popu-
larité est due aux positions du
président sur l'énergie, l'envi-
ronnement et la défense. Sa
réforme sur la baisse des im-
pôts et son projet de réforme
de l'éducation n'ont pas réussi
à lui donner une impulsion
suffisante. A la mi-juin, la cote
de M. Bush avait déjà chuté,
tombant à 55% contre 62%
en avril, date anniversaire des
100 jours de sa présidence.

D'autres
nouvelles

internationales
en page 38

Comparution express
Milosevic devant le TPI: le dialogue de sourds a duré douze minutes.

CRISE EN MACÉDOINE

Le dialogue piétine Tension trop vive
Proche-Orient: cessez-le-feu de plus en plus fictif

et menace de démission de Shimon Pères.

La  

première compa-
rution d'un ex-chef
d'Etat devant la justice
internationale a tour-
né hier au dialogue de

sourds. Face à un juge décidé à
s'en tenir à la stricte légalité,
Slobodan Milosevic a tenté
d'en découdre sur le terrain
politique.

Après une brève introduc-
tion du juge britannique Ri-
chard May, l'ancien président
yougoslave est passé à l'atta-
que. S'estimant l'objet d'un
procès politique, il a refusé de
reconnaître la légitimité du Tri-
bunal pénal international (TPI).
La comparution initiale de M.
Milosevic, 59 ans, a duré en
tout et pour tout douze minu-
tes.

«Ce tribunal est un faux
tribunal, cet acte d'accusation
est un faux  acte d'accusation.
Ce tribunal est illégal parce
qu 'il n'a pas été désigné par
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies», a déclaré M. Mi-
losevic, qui n'a pas désigné
d'avocat pour le représenter.

L'anglais dans lequel s'ex-
primait l'ex-président était
sommaire, mais la voix ferme.
Il a martelé chaque mot. Sans
faille apparente, il a retrouvé,
avec un plaisir perceptible, les
qualités de tribun et de lutteur
qui ont contribué à lui assurer
un règne sans partage pendant
treize ans à Belgrade.

Nouvelles accusations
Au juge qui lui a demandé s'il
souhaitait la lecture de son acte
d'accusation, M. Milosevic a
rétorqué: «C'est votre problè-
me.» Il est inculpé depuis mai
1999 par le TPI pour crimes de
guerre et crimes contre l'hu-
manité lors du conflit au Ko-
sovo. L'acte d'accusation de 54
pages, récemment élargi et re-
précisé, le tient pour respon-
sable de la déportation forcée
de 740 000 civils albanais du
Kosovo. Il est aussi soupçonné
de meurtres collectifs de plu-

¦ Les émissaires européen
François Léotard et américain
James Pardew ont rencontré
pour la première fois ensemble,
hier, le président macédonien
Boris Trajkovski. Le cabinet pré-
sidentiel a assuré que les discus-
sions sur les réformes politiques
réclamées par les Albanais, en
particulier des changements
constitutionnels, allaient repren-
dre. Mais les contacts entre par-
tis, suspendus depuis que M.
Trajkovski et les Albanais se sont
mutuellement accusés de bloca-
ge le 20 juin , n'ont commencé à
se rétablir que très timidement.
Plusieurs observateurs étrangers
ont souligné qu'aucun résultat
spectaculaire n'était à attendre
malgré la pression diplomati-
que.

Réunion peu fertile
Une réunion lundi, autour du
président, des chefs des quatre
principales formations, macé-
doniennes et albanaises, n'a
été consacrée qu'aux moyens
d'envisager une reprise du dia-
logue, et non au fond. Les di-
plomates estiment cependant
que la tenue de cette réunion
est en soi un succès. Une se-
maine plus tôt, une semblable
rencontre avait tourné court
alors que des milliers de mani-

Slobodan Milosevic devant le TPI. Il a essayé de dénier toute
légitimité au tribunal et de porter le débat sur le plan politique. En
Vain. keystone

sieurs centaines d autres. Mais
la liste des crimes dont il doit
répondre n'est pas encore dé-
finitive . L'acte d'accusation sur
le Kosovo ne contient pas en-
core les charniers découverts
ces derniers jours en Serbie.
L'ancien homme fort de Bel-
grade devra par ailleurs aussi
s'expliquer sur son rôle lors
des conflits en Croatie
(1991-1995) et en Bosnie
(1992-1995), dont les actes traction de la justice nationale
d'accusation devraient être pour abus de pouvoir et mal-
prêts pour début octobre, versations financières, a estimé
Ceux-ci devraient aussi conte-
nir la qualification de «génoci-
de», a annoncé mardi Mme
Caria Del Ponte.

Prison à vie
Slobodan Milosevic risque la
détention à vie au terme d'un
procès historique dont le re-
tentissement pourrait faire
écho à celui des procès de Nu-
remberg et de Tokyo à la fin de
la Seconde Guene mondiale.
La prochaine étape aura lieu à
compter du 27 août prochain

festants criaient leur colère
sous les fenêtres des bureaux
présidentiels.

Le président a d'ores et dé-
jà rejeté l'idée d'une conféren-
ce internationale sur l'avenir
du pays, suggérée par Athènes
et examinée par des capitales
occidentales, selon un commu-
niqué de la présidence. Selon
lui, le processus en vue d'un
règlement de la crise doit se
dérouler «en Macédoine».

Sur le terrain, la trêve an-
noncée le 24 juin par le repré-
sentant de la diplomatie euro-
péenne, Javier Solana, est plus
que jamais théorique.

Des activistes albanais ont
tendu une embuscade à une
patrouille de l'armée près de
Tanusevci, non loin de la fron-
tière avec le Kosovo, a annoncé
un porte-parole de l'armée. Un
soldat est mort et un autre a
été grièvement blessé. Rebelles
et armée ont continué à s af- des Affaires étrangères et de la
fronter dans la région monta- défense de la Knesset (Parle-
gneuse de Radusa, au nord- ment).
ouest de Skopje, où la guérilla
a récemment pris position. Se- Le ministre des Finances
Ion un porte-parole de l'armée, Sylvan Shalom a remis de l'hui-
un chef rebelle, répondant au le sur le feu. A l'issue d'une réu-
nom de Adnan, a été tué. nion à Tel-Aviv du cabinet de

ATS/AFP/Reuters sécurité israélien, il a indiqué

lors d'une «conférence de mise
en l'état» où les parties feront
le point de la procédure. Cette
phase de «pré-procès» prendra
plusieurs mois. Le procès de
M. Milosevic pourrait durer au
moins un an.

Vainqueur moral
L'un des avocats de M. Milose-
vic, Veselin Cerovic, qui le dé-
fend dans le cadre d'une ins-

que son client était apparu de-
vant le TPI comme un «vain-
queur moral».

Le premier ministre de
Serbie Zoran Djindjic , à l'origi-
ne du transfert de l'ancien pré-
sident à La Haye, a considéré
de son côté que l'affaire Milo-
sevic était désormais «termi-
née» pour Belgrade.

De son côté, le Gouverne-
ment de la Republika Srpska a
transmis au Parlement un pro-
jet de loi de coopération avec
le TPI. ATS/AFP/Reuters

Les 
violations du cessez-le-

feu , censé être en vigueur
depuis le 13 juin sous l'égi-

de des Etats-Unis, se sont multi-
pliées. Shimon Pères a défendu
la légitimité de Yasser Arafat, sur
un fond de crise croissante au
Proche-Orient.

Le chef de la diplomatie is-
raélienne Shimon Pères a brandi
la menace d'une éventuelle dé-
mission si les attaques du gou-
vernement visant, selon lui, à re-
tirer sa légitimité au président
palestinien Yasser Arafat, de-
vaient se poursuivre.

«Je ne serai pas en mesure
de poursuivre mes fonctions si le
gouvernement continue à retirer
tout légitimité à Yasser Arafat»,
a déclaré M. Pères, cité par la
radio , devant la commission

que «nous faisons f a c e  à une or-
ganisation terroriste gérée par
Yasser Arafat et continuerons
d'agir pour empêcher les tentati-
ves d'attentats qui visent non
seulement les colons mais aussi
les Israéliens au cœur de leurs
villes.»

Arafat dénonce
Il s'agit de mesures d'«autodé-
fense» et non de «liquidations»,
a-t-il précisé à propos des raids
ciblés antipalestiniens. Selon la
radio israélienne, le cabinet de
sécurité doit à nouveau se réu-
nir mercredi pour arrêter de
nouvelles mesures dans la lutte
antiterroriste.

De son côté, le président
palestinien Yasser Arafat a ac-
cusé les Israéliens de vouloir
écraser les Palestiniens par la
force militaire. Selon lui, les
engagements pris auprès des
Etats-Unis pour mettre fin aux
violences n'ont pas été respec-
tés. «Le but est d'écraser le peu-
p le palestinien par les armes»,
a accusé M. Arafat lors d'une
conférence de presse à l'issue
de sa rencontre avec le secré-

taire gênerai de la Ligue arabe
Amr Moussa.

Cette détérioration de la
situation est survenue alors
que dans la nuit de lundi à
mardi, le corps d'un colon juif
portant des traces de violences
a été découvert dans la région
de Hébron en Cisjordanie. De-
puis l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu, 15 Palestiniens
et 9 Israéliens ont été tués.

Expulser Arafat
Signe que le ton monte, M.
Shalom n'a pas écarté d'expul-
ser M. Arafat des territoires pa-
lestiniens. «Son rôle dans La
poursuite du terrorisme et son
refus de respecter le cessez-le-
feu amèneront à envisager cette
éventualité dans un avenir pas
trop éloigné.»

Pour la première fois de-
puis son élection à la tête du
Gouvernement israélien, le
premier ministre Ariel Sharon
se rend en France demain et
vendredi. Il échangera des
analyses sur la situation au
Proche-Orient.

ATS/AFP/Reuters



Chirac chez Eltsine
Le président rappelle ses divergences avec Moscou.

J

acques Chirac a terminé
hier sa visite en Russie, dé-
clarant sa rassophilie et

rendant une visite amicale à
l'ex-président Boris Eltsine.
Pourtant le président français et
Vladimir Poutine n 'ont pas en-
core réussi à forger une véritable
relation de confiance.

Tirant les conclusions de
son voyage, Jacques Chirac a dit
avoir senti un nouveau souffle
dans la relation franco-russe. Il
n'en a pas attribué le mérite au
président russe dont il n'a pas
mentionné le nom. «Ne confon-
dons pas vitesse et précip ita-
tion», a expliqué un responsa-
ble français, interrogé sur
«l'amitié» Chirac-Poutine.

Hier M. Chirac a rendu une
visite à Boris Eltsine dans sa ré-
sidence proche de Moscou. Se-
lon lui, l'ancien président «lais-
sera un nom dans l'histoire de
la Russie, celui de l'homme qui
aura engagé le pays sur la voie
de la démocratie». M. Eltsine
s'est dit certain que les relations
entre M. Chirac et l'actuel pré-
sident Vladimir Poutine se
transformeront comme avec lui
«en amitié».

Dans une longue interview
donnée mardi matin en direct à
la radio Echo, M. Chirac n'a pas
tu les divergences entre Moscou
et Paris, notamment sur la
question du transfèrement de
l'ex-président yougoslave Slo-
bodan Milosevic au Tribunal
pénal international (TPI) à La

Insécurité
La France prend peur face à la montée de la délinquance
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trains de nuit. Pour quel résul-
tat? Le Nice-Toulouse reste un

Eltsine, ça c'est un ami, pas comme Poutine... keystone coupe-gorge.

Haye, très critiqué par Vladimir ne fallait pas «que le Conseil de Passagers rançonnés
Poutine. sécurité des Nations Unies se Les tiaïns de banlieue ne sont

. . . , coupe en deux dans cette af- pas pms sûrs: entre mie etQuestion tchétchène faire». Dunkerque, une étudiante est
Sur la Tchétchénie, pierre • A une question sur une violée, sous le regard indiffé-
d'achoppement des relations
franco-russes depuis bientôt
deux ans, M. Chirac a répété
avoir signifié à son homologue
«que la France, qui a connu
des problèmes de cette nature
dans le passé, s'est convaincue
qu 'il n'y avait pas de solution
militaire à ce genre de conflit» .

Concernant l'opposition
de Moscou à l'adoption d'un
nouveau régime de sanctions
contre l'Irak, le président fran-
çais a affirmé «comprendre les
nuances entre la position des
Occidentaux et celle des Rus-
ses». Il a dit à M. Poutine qu'il

éventuelle intégration de la rent des autres voyageurs.
Russie à l'Union européenne, Dans la banlieue nord de Paris,
M. Chirac a répondu que ce les voyageurs pour Roissy sont
n'était «pas la vocation de la rançonnés à Sevran. «Les jeu-
Russie». Ce pays constitue se- nes» qu'un quotidien de pro-

En  
ce mome lundi matin de pare-brise d'une rame!

rentrée, les conciliabules
des contrôleurs SNCF vont A Toulouse et Lyon, on

bon... train sur un unique sujet: ferme les piscines pour mettre
les agressions de la veille. Les un terme aux agressions de
trains français sont devenus un moniteurs. La raison du con-
haut lieu d'insécurité, sur les
grandes lignes et en banlieue
parisienne. Après l'assassin des
trains de nuit, arrêté au Portugal
où il se suicidera. Après le viol
d'une voyageuse entre Marseille
et Toulon qui put faire arrêter
ses agresseurs, grâce aux prélè-
vements d'ADN, la SNCF a sup-
primé tous les arrêts sur ses

JBLICITÉ 

flit: les «jeunes» plongent tout
habillés dans la piscine.

Il reste la Côte d'Azur, son
soleil, sa lumière.... et les vols
à la portière. Le malheureux
procureur Montgolfier , tout à
sa campagne de purge antima-
çonnique, n'y peut mais. Les
autorités françaises distribuent
les bons conseils et un fascicu-
le d'autodéfense.

Le bac facile
Il reste aux jeunes Français à se
consoler avec les résultats du
baccalauréat, distribué à 80%
d'entre eux par 80% des pro-
fesseurs excédés par la ruine de
leur statut social, la mort de
l'autorité et le néant de leur
intérêt pour l'enseignement.
Dans cette classe de lycée, le
portable d'un élève sonne en
plein cours pour la troisième
fois. La «professeuse» lui dési-
gne la porte. Pour toute répon-
se elle reçoit un «Ne me casse
pas les c...» Il reste à l'ineffable
Lang la ressource d'une gran-
de campagne publicitaire pour
recruter ses professeurs sur le
thème «Professeur, si l'avenir
était à vous?» La question vaut
réponse...

Pire que le mal,
l'absence de remède
Dans cette France sans foi ni
loi, une voix s'est élevée pour
mesurer le phénomène de l'in-
sécurité: celle des commissai-
res de police qui ont avancé le
chiffre de 12% de progression
de la délinquance. La réponse
de Jospin a fusé: il faut réfor-
mer le système de comptage!

Mais il y a pire que le mal:
l'absence de remède. A gauche,
la prévention reste le leitmotiv,
alors que la pusillanimité règne
à droite où les partis d'opposi-
tion viennent de présenter un
pauvre programme dont le vo-
let «Sécurité» propose la créa-
tion de «centres d'internat»
pour les délinquants mineurs.
Chevènement l'avait précédé ,
mais avait dû aussitôt battre en
retraite devant les avocats tran-
sis d'une vieille ordonnance de
1945, assurant l'impunité des
mineurs.

A droite, on fait également
marche arrière sur l'autorisa-
tion des rave parties, libres, à
l'instar du PS qui a fait avaler
son sabre au malheureux Vail-
lant. Dans le même temps, le
garde des Sceaux prépare sa loi
pénitentiaire dont l'innovation,
phare dans la nuit d'ignorance,
sera constituée des visites aux
détenus dans des parloirs sans
gardiens, en grève d'ailleurs,
pour permettre les «rapports
intimes», avancée significative,
dit-on... Pierre Schâffer
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TENNIS
Fédérer face à Henman
Le Suisse connaît son adversaire des
quarts de finale à Wimbledon. Un Anglais
qui aura le soutien du public 28

FOOTBALL

e Brésilien de France
19.30 Lucerne - NE Xar

NATATION SYNCHRONISÉE à
Une juge valaisanne au sommet
Nadia Mudry est juge internationale depuis *trois ans. Cette fin de semaine, elle officiera à L

= Saint-Maurice lors du Swiss Open 23 iv

Ca cnir

19.30 Sion - Bâle
Saint-Gall - Laus;

Samedi
17.30 Grasshopper - Ai

Servette - Zurich
20.15 Young Boys - Lui

Rogiero Moreira sera l'unique visage nouveau du onze de départ sédunois ce soir
contre Bâle à Tourbillon (19 h 30). L'attaquant brésilien arrive de Brest.

Les  
supporters sédu-

nois découvriront un
nouveau chasseur de
buts ce soir. Rogiero
Moreira animera la li-

gne offensive en compagnie de
Julien Poueys. Ce Brésilien en
possession d'un passeport
français arrive de Brest où il a
inscrit seize buts l'an dernier
en National (3e division fran-
çaise) . Le feu vert pour ses dé-
buts est intervenu hier matin.
Qualification de la ligue na-
tionale et permis de travail sont
arrivés par fax au secrétariat du
FC Sion. «Le déf i sportif offert
par le FC Sion m'a convaincu
alors que j 'avais des offres de
D2 en France», justifie-t-il un
choix de carrière pris à 29 ans.
«Je préfère évoluer dans un
championnat qui reste une
première division p lutôt que de
jouer le maintien à l'étage infé-
rieur.» Le natif de Sao Paulo
s'exprime aisément en fran -
çais. Un atout important pour
son intégration. «L'expérience
brestoise a été difficile. Je ne me
suis pas adapté au climat. Il
p leut tout le temps. Le régiona-
lisme très marqué refoule les
non-Bretons. Je me suis accro-
ché au domaine sportif puis-
que je savais que de bonnes
performances me permettraient
de partir.» Accrocheur et vo-
lontaire, Moreira engage son
grand gabarit pour bouger les
défenses. «Mes cinq ans en
France m'ont beaucoup appris.
Le football des gris-gris est ter-
miné. Se donner à fond est in-
dispensable sinon quelqu 'un
arrive derrière pour te piquer
la p lace. Cela fait mal de voir
l'état du Brésil actuel. La Fran-
ce est l 'équipe numéro un parce
qu 'elle est la p lus complète. Le
football moderne est essentiel-
lement collectif. Mes idoles
s'appelaient Zico, Romario,
puis Ronaldo. Aujourd 'hui les
Français sont les joueurs qui
font rêver.» Rouen avait été sa
première étape européenne en
1996. Il y avait rencontré son
entraîneur Laurent Roussey
qu'il a retrouvé à Sion.

Rogiero Moreira, un compère d'attaque franco-brésilien pour Julien Poueys. bussien

Un avenir en Europe
Moreira a connu des heures

difficiles lors de son exil. «Une miers mois. La barrière de la
vraie galère durant les pre- langue, le choc culturel et la

\> /

nourriture étaient des obstacles
importants. Je ne mangeais que
du riz, des pâtes et de la vian-
de.» Il sait aujourd'hui que son
avenir se construira en Europe
auprès de Nabila, sa femme
originaire d'Alès. «Vivre bien
au Brésil implique d'avoir
beaucoup d'argent. La classe
moyenne a pratiquement dis-
paru. Mon pays natal ne recen-
se p lus que riches ou pauvres et
si vous n 'appartenez pas à la
première catégorie, tout est dif-
f icile. Sans parler des questions
de sécurité.» Le football brési-
lien nourrit une mince élite
uniquement. «Les joueurs de
clubs comme Flamengo, Corin-
thians ou Palmeiras gagnent
bien leur vie. Les salaires des
autres équipes permettent tout
juste de vivre. C'est très dur
avec une famille.» Le néo-Sé-
dunois traverse l'Atlantique
tous les six mois. La reprise
précoce du championnat de
Suisse l'a privé du voyage cet
été. «Je le ferai cet hiver avec
une qualification pour le tour
f inal dans les bagages.» Le pari
est pris. Moreira veut le réus-
sir. Stéphane Fournier

SÉCURITÉ A TOURBILLON

Sion joue avec le feu
¦ L'autorisation de jouer la
rencontre Sion - Bâle a été déli-
vrée par la ligue nationale hier à
17 h 31. Plus d'une heure et de-
mie après le délai fixé par la LN
pour la remise des documents
demandés au club sédunois
concernant le service de sécurité
assuré au stade de Tourbillon.
Sion a évité le forfait de justesse.
«L 'autorisation est ponctuelle
pour ce premier match», s'em-
presse de préciser Edmond
Isoz, le directeur de la ligue na-
tionale. «Le FC Sion dispose
d'un ultime délai au 13 juillet à
12 heures pour nous remettre le
document de sécurité approuvé
par les trois organes concernés,
la f irme Securitas, les polices
municipale et cantonale. Ce

n'est pas une demande excep-
tionnelle pour le FC Sion. Onze
clubs de LNA nous l'ont fourn i à
ce jour. Plusieurs rappels ont été
envoyés au FC Sion. Sans répon-
se.» Une pointe d'énervement
légitime perce après un mara-
thon téléphonique entamé à 15
h 45. La LN était toujours sans
nouvelles du club sédunois un
quart d'heure avant le terme du
délai imparti . Edmond Isoz a
pris l'initiative de contacter le
club valaisan. Un appel salva-
teur face à une légèreté admi-
nistrative inadmissible. Les diri-
geants sédunois ont ignoré l'ur-
gence de la situation. «JVofre
premier contact avec le FC Sion
est intervenu à 15 h 25 cet après-
midi», confiaient les représen-

tants des polices cantonale et
municipale convoqués en ca-
tastrophe à Tourbillon. Un fax
de la LN arrivé la veille n'avait
engendré aucune réaction du
club. Mis en congé par le prési-
dent Kadji du 1er au 31 juillet ,
Michel Schmid, responsable de
la sécurité, a été rappelé d'ur-
gence dans l'après-midi pour
une réunion avec MM. Bertho-
let (police municipale), Gillioz
(police cantonale), Dessimoz
(groupe d'intervention) et Bal-
leys (Securitas). Débutée à 16 h
35, la séance était marquée par
les incessants aller-retour de
Michel Chemegnie, directeur
administratif du FC Sion, entre
le secrétariat et la salle de séan-
ce. «Non, enfin oui, peut-être...»,
furent les réponses successives

Un public parfois chaud, à surveiller

données aux quelques person-
nes présentes concernant l'au- i
torisation de jouer ou non la i
rencontre. «L'issue positive est \
due à la compréhension et à la 1
collaboration des parties concer- i
nées (n.dlr.: LN, polices canto-
nale et municipale, groupe j
d'intervention et la firme Sécu- ]
ritas), mais en tout cas pas à cel- 1

. mamin

les du FC Sion», ponctue Ed-
mond Isoz. Une manière de
confirmer que le FC Sion a ga-
gné une première manche à
l'insu de son plein gré. Si tout
ne sera pas déterminé pour le
13 juillet , Sion - Aarau du 17
juillet se transformera tout sim-
plement en forfait. Avec une
belle amende à la clé. SF
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PRO UVA

Située à Sierre, Pro Uva SA est une entreprise active dans le domaine des emballages en verre.
Réputés pour nos performances et orientés vers le succès, nous avons développé toute une gamme

, de services professionnels et sommes présents sur tout le marché suisse.
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DEÇOVER

PRO UVA MARKETING

Afin de faire face à l'évolution de nos activités, nous recherchons

• l'établissement de nouveaux contacts et la prospection de r
veaux marchés

• la coordination et le suivi des différents projets réalisés pour
nos clients T

• Le suivi des activités du service

Si vous:
• êtes titulaire d'une licence universitaire ou d'un titre jugé équi- Leade

valent (type SAWI...)
• justifiez d'une expérience réussie dans le domaine du marke- MARTIN

tinq, de la vente et relations clients

• ia gestion et ie suivi des approvisionnements pour i
articles

• l'organisation et le suivi des livraisons
• la gestion de nos différents stocks
• la coordination et la communication entre les secteurs commer-

cial et expédition

Si vous:
• êtes titulaire d'un CFC de commerce ou avez suivi une forma-

tion en logistique
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DISTRIBUTION

lili
Une gamme complète à votre gré

LAVAGE

nm
suisse du lavage

TRANSPORTS

Au rythme de votre tempo

Habille vos bouteilles à votre mesure

tM WmMmm.
En harmonie avec votre image

tons, internet, ...) .
• la proposition de solutions créatives réalisables sur le marché
• la recherche d'idées nouvelles en relation avec la stratégie de

Pro Uva SA
• la mise en valeur certaines communications internes ou exter-

nes

Si vous:
• avez suivi une formation de base de graphiste ou jugée équiva

lente
• justifiez d'une expérience réussie dans le domaine du graphis-

Dans un cadre moderne et dynamique, nous offrons un travail intéressant et varié à une personne énergique et
consciencieuse, ayant le sens de l'organisation et capable de travailler de façon autonome.

CLUB PRO UVA

Vous êtes toujours au premier rang

PRO UVA NET¦mn

Le monde a votre portée

Si vous:
• êtes titulaire des permis de conduire C et E (obligatoire)
• êtes capable de conduire indifféremment un camion-remorque

ou un semi-remorque
• justifiez de quelques années d'expérience
• êtes d'un caractère souple et flexible
• êtes âgé de 25 à 35 ans

alors nous souhaitons vous rencontrer.

http://www.prouva.chwww.winecity.ch


NATATION SYCHRONISÉE

Une juge internationale
Le Swiss Open de Saint-Maurice accueille durant quatre jours

le gratin de la discipline. Une juge valaisanne y officiera.

Qu

'ils s'appellent ar-
bitres ou juges,
tous les sports en
ont besoin. Dans
certaines discipli-
nes, ils jouent un

rôle primordial. La natation syn-
chronisée en fait partie.

Us sont dix, sur le bord du
bassin à analyser les moindres
erreurs des nageuses, que ce soit
sur le plan technique ou la syn-
chronisation des mouvements.
Afin d'affiner les notes qui vont
de 0 à 10, cinq juges se concen-
trent sur les notes artistiques
alors que les autres s'attellent à
la qualité technique des danseu-
ses aquatiques.

Une Valaisanne, Nadia Mu-
dry, après avoir été nageuse et
entraîneur, est sortie du plan
d'eau pour attribuer les notes
fatidiques.

Quel est votre parcours
dans ce sport encore peu déve-
loppé en Suisse romande?

C'est en partant à Lausan
ne, après avoir pratiqué la nata
tion à Sion, que j' ai découvert la Nadia Mudry est juge internationale depuis trois ans. ni
natation synchronisée. Comme
le seul club qui existait en Va-
lais était à Monthey, j' ai propo-
sé, dès mon retour , au prési-
dent du club de natation sédu-
nois de créer une section. J'ai
entrepris les cours d'entraîneur
en même temps que celui de
juge. Actuellement, je suis en
catégorie A avec accréditation
pour les compétitions interna-
tionales. C'est le plus haut ni-

veau en Suisse et nous devons
être une petite dizaine.

Est-ce le parcours «classi-
que» pour un juge?

Non, pas du tout! Certains
n'ont jamais pratiqué. Il y a
quelques parents qui, à force
d'encourager leurs enfants, sui-
vent la formation de juge, car
c'est toujours difficile pour un

club d'en trouver. Pour ma part,
je n'ai pas eu le choix puisque que- L'importance de ces diffé-
les formations d'entraîneur et rents points varie évidemment
de juge se font en parallèle. en fonction de la catégorie. Par-

fois pour le public des figures,
Qui dit juge, dit normale- qui paraissent compliquées,

ment impartialité. Est-ce une sont en réalité d'un faible ni-
vérité ou certaines décisions veau technique. Cela fausse
laissent-elles parfois planer bien évidemment l'apprécia-
quelques doutes quant à cette tion. Propos recueillis par
règle? Laurent Savary

La question ne se pose pas,
même si parfois dans les ex-
pays de l'Est, ils n'ont pas la
même notion de la partialité.

Et le contrôle?
Un ordinateur calcule la

moyenne de toutes les notes at-
tribuées par chaque juge. Si
l'écart avec les autres juges est
conséquent, il faut s'attendre à
des remarques ou au contrôle
d'un observateur de la fédéra-
tion. De cette manière, chacun
peut se situer par rapport à ses
collègues.

Les notes, pour les non-
initiés, peuvent parfois paraître
sévères et subjectives. Pouvez-
vous décrire dans les grandes
lignes, le système de notation?

La note technique, qui in-
tervient à hauteur de 60% dans
la note finale , comprend l'exé-
cution des mouvements, la syn-
cronisation (n.d.l.r.: dans les ca-
tégories duo et groupe) ainsi
que le niveau de difficulté des
prestations. Quant à la choré-
graphie, l'interprétation de la
musique et la manière de se
présenter, c'est-à-dire l'entrée
dans l'eau, les tenues, etc., in-
terviennent dans la note artisti-

Véquipe suisse (au premier plan) s'entraîne sous les yeux curieux
des nageuses de l 'équipe B des Etats-Unis. nf

Patrick Luisier au cinquième rang
Le pilote de Flanthey s'est rappelé au bon souvenir de tous au Rallye des Alpes vaudoises

algré 1 absence
de Christian
Studer (Salins),
qui a fait une
croix sur ses
championnat etambitions au championnat et

que l'on ne devrait revoir en
compétition qu'à partir de
l'automne, les couleurs valai-
sannes ont particulièrement
brillé au Rallye des Alpes vau-
doises, théâtre le week-end
dernier de la quatrième épreu-
ve du championnat de Suisse
de la spécialité. Ainsi, Patrick
Luisier (Flanthey), navigué par
son copilote Venance Bonvin
(Lens) , a effectué une course
de toute beauté. Au volant de
sa petite Peugeot 106, il a en
effet terminé à une excellente
cinquième place au classement
général sur un total de cin-
quante équipages à l'arrivée.

«Je suis vraiment ravi», re-
levait Patrick Luisier après l'ar-
rivée. «Au terme de la première
épreuve spéciale, j 'étais même
deuxième au classement géné-
ral! A partir de la seconde spé-
ciale, Kaspar Burger et sa Lan-
cia Delta Intégrale m'ont certes
relégué au troisième rang, mais
j 'ai réussi à conserver la troisiè-
me p lace jusqu 'à la mi-course.»

«Ensuite», poursuivait le
talentueux pilote de Flanthey,
«les épreuves spéciales où la
puiss ance était p lus importante
que le pilotage ont fait leur ap-
parit ion et ma petite Peugeot a
dû logiquement s'incliner de-
vant les puissantes Ford Cos-

Patrick Luisier a longtemps été pointé en troisième position avant
de franchir finalement la ligne d'arrivée à la cinquième place. idd

worth d'Olivier Gillet et de
François Bonny. Mais cette cin-
quième p lace au classement f i-
nal, devant des voitures bien
p lus puissantes que la mienne,
suff it à mon bonheur. Ce d'au-
tant p lus que j 'avais été long-
temps accablé par la malchan-
ce, aussi bien l'année dernière
qu 'au début de cette saison.»

Une crevaison
pour Zufferey
Pour la petite histoire, on relè-
vera qu 'aussi bien Olivier Gillet
(2e) que François Bonny (4e)
étaient navigues à cette occa-
sion par des copilotes valai-
sans, en l'occurrence Sandra
Schmidly (Fully) pour le pre-
mier et Eric Jordan (Evionnaz)
pour le second. Même constat

pour le Genevois Patrick Ba-
gnoud, qui était navigué par la
Saviésanne Véronique Bizeau
et qui a terminé au dixième
rang du classement général et à
la quatrième place de la Coupe
Peugeot.

Un tel classement aurait
dû être également à la portée
de Brice Zufferey, à nouveau
navigué par son frère Yann.
Une crevaison survenue en dé-
but de course a cependant ra-
pidement retardé celui que la
Revue automobile avait sacré
la saison dernière «meilleur
espoir de l'année en rallye»: «Il
y avait une grosse pierre dans
un virage et je n'ai pas pu l 'évi-
ter», déplorait Brice Zufferey.
«J 'ai crevé un peu plus loin et
j  ai perdu p lus de quatre mlnu- swiss. Eric Nanchen, Pierre Tis

tes en changeant la roue dans
la spéciale. Ensuite, j 'ai encore
écopé de dix secondes de p éna-
lités pour avoir pointé en re-
tard au contrôle horaire sui-
vant. Sans cela, j 'aurais pu ter-
miner tout près de Bagnoud.»
Du coup, Brice Zufferey devait
se contenter de la vingt et
unième place au classement
général et du huitième rang au
sein de la Coupe Peugeot , non
sans avoir signé dans une
épreuve spéciale le meilleur
temps absolu de la Coupe
Peugeot.

Florian Gonon victorieux
Zufferey relégué à la vingt et
unième place, les meilleurs Va-
laisans, derrière Patrick Luisier,
ont été Florian Gonon (Ravoire,
Honda Integra-R) et Michel
Lattion (Collombey, BMW M3),
qui ont respectivement terminé
en quatorzième et quinzième
positions au classement géné-
ral et qui se sont tous les deux
imposés dans leur catégorie.
Gonon a en effet remporté la
victoire dans la classe jusqu 'à
2000 cm3 du groupe N et Lat-
tion s'est imposé dans la classe
jusqu'à 3000 cm3 du groupe IS.
Enfin , on n'oubliera pas de sa-
luer comme il se doit la très
bonne course de Laurent Bé-
rard (Le Châble, VW Golf GTI)
qui s'est classé au dix-huitième
rang du classement général et
qui a terminé deuxième de
classe dans le groupe Inter-

sières et Gérard Dussez ont en
revanche été contraints à
l'abandon. Laurent Missbauer

AUTOMOBIUSME

1. Hotz Grégoire-Calame Etienne
(Fleurier), Citroën Saxo Kit-Car,
1 h 25*26 (premiers du groupe A); 2.
Gillet Olivier-Schmidly Sandra (Cham-
pagne-Fully), Ford Sierra RS Cosworth,
1 h 26*15 (premier du groupe ISA.
Puis les Valaisans: 4. Bonny François-
Jordan Eric (Lavey-Evionnaz), Ford Es-
cort Cosworth, 1 h 28*01 (premiers
groupe N); 5. Luisier Patrick-Bonvin
Venance, (Flanthey-Lens), Peugeot
106 Kit-Car, 1 h 28*33; 10. Bagnoud
Patrick-Bizeau Véronique, (Versoix-Sa-
vièse), Peugeot 106 GTI Cup,
1 h 30'03 (quatrièmes de la Coupe
Peugeot); 14. Gonon Florian-Décailiet
Fabien (Ravoire-Salvan), Honda Inte-
gra Type-R, 1 h 31*22 (premiers du
groupe N jusqu'à 2000 cm'); 15. Lat-
tion Michel-Sschafer Fabrice (Collom-
bey-Le Bouveret), BMW M3, 1 h
31*28 (1ers du groupes IS jusqu'à
3000 cm]); 18. Bérard Laurent-Sala-
min Christophe (Le Châble-Versegère),
VW Golf GTI 16V, 1 h 33*26. 21. Zuf-
ferey Brice-Zufferey Yannick (Ayent),
Peugeot 106 GTI Cup, 1 h 34*53 (7es
de la Coupe Peugeot); 22. Tornay Xa-
vier-Bourgeois Christian (Saxon), Ci-
troën Saxo VTS, 1 h 35*05; 28. Bovard
Philippe-Gaidon Stéphane (Collombey-
Choëx), 1 h 36*19; 35. Devanthéry
Ralph-Rudaz Cédric (Réchy-Chalais),
Renault Clio Williams, 1 h 37*56; 41.
Luy Olivier-Gabbud Florian (Lourtier),
Opel Kadett Gsi 16V, 1 h 42*13 (pre-
miers du groupe ISN); 42. Terrettaz
Patrick-Balet Gilbert (Fully-Sion), Vol-
vo 360 GLT, 1 h 42*20; 44. Winz Re-
né-Donnet Christian (Vufflens-Muraz),
Renault 11 Turbo, 1 h 43*06; 46.
Udriot Dominique-Mariéthoz Samuel
(Saint-Maurice), Peugeot 106 Rallye, 1
h 45*34.

FOOTBALL
56* assemblée générale
du FC Chamoson
Nous avons le plaisir de vous con-
voquer à l'assemblée ordinaire du
club le lundi 9 juillet à 20 heures, au
stade de Zaccou, à la cantine du FC.
¦ ORDRE DU JOUR
1. Acceptation de l'ordre du jour.
2. Approbation du procès-verbal de

la dernière assemblée (à disposi-
tion des personnes intéressées
dès 19 h 30).

3. Rapport du président.
Lecture des comptes.

5. Rapport des vérificateurs de
comptes et approbation.

6. Rapport des entraîneurs et du
responsable technique.

7. Rapport de la commission juniors.
8. Rapport du président du huitième

tournoi en salle.
9. Cotisations 2001-2002.

10. Proposition d'élire un nouveau
membre d'honneur.

11. Divers.

PETANQUE
Grand concours
international alpestre
de pétanque ¦
Dans un cadre merveilleux et excep-
tionnel le traditionnel concours alpes-
tre de pétanque aura lieu le dimanche
8 juillet sur les terrains du Grand-Plan
à Suen, Saint-Martin.
Ces joutes sportives se déroulent en
poules de quatre équipes. Doublettes
formées.
Les inscriptions se font uniquement
sur place jusqu'à 9 h 30 précises.
Début du concours à 10 heures.
L'après-midi dès 14 h 30, concours
complémentaire, en élimination direc-
te.
Ces compétitions sont ouvertes aux
joueurs(ses) licencié(e)s et non licen-
ciées.
Les finales ont lieu dès 19 heures.
Prix en nature.



© (027) 455 73 62. 15.8.01 pour cueillette pommes, poires.
-—r . .. .—_. -. ,.„ -r, © (027) 306 37 41.
Keyboard Roland E 68 avec disquette. 
© (027) 323 63 63, © (027) 606 47 45. Dame cherche travail dès 19 heures: aide de
—- ^—-— — ; ;— cuisine, ménage, dame de buffet.
Cabanons de jardin en madrier, petits cha- <o (079) 717 86 09.
lets, toutes exécutions. Prix sans concurrence. 
Rabais 30 à 50%. © (079) 413 39 69. Employée de commerce, français-allemand,

anglais, avec expérience, cherche emploi fixe ou
Caravane Wilk de Luxe 500 Tea, à l'année, éventuellement temporaire. Libre de suite,
près de Sion, tout équipée, auvent, été-hiver, © (079) 474 88 01.
2-4 personnes. © (079) 643 88 19. _,_ .. _ .—— -—_ r-, Etudiant de 17 ans cherche emploi pour
Casquettes et t-shirts brodés à votre logo a juillet-août, région Sion. Parlant anglais,
des prix sans concurrence. © (027) 322 15 20. © (078) 809 56 69.

Femme de ménage, cherche travail à Sion.
© (079) 705 18 91 ou © (027) 322 11 17.
Femme cherche travail:, ménage, restaura-
tion, garde d'enfants. © (027) 744 21 81.

Mobilhome + caravane + cabanon, entière- Jeune fille 15 ans cherche job durant le mois
ment meublé, face à la piscine. Prix: Fr. 34 000.-. de juillet. © (027) 203 38 44. 
© (079) 544 43 18. Jeune f|Me 13 ans cherche famj| ie pour gar.
Morbier comtois, coq, balancier, grande lyre, **.* . !?̂

nt

?c 
du 1-8 au 18-8.01.

ébénisterie merisier beau et garanti: Fr. 2900.-. 'Q W> 4b8 44 4_, 
© (027) 744 19 08. Jeune homme, cherche emploi dans restau-
Motoculteurs: Agria 1700 avec fraise et "?* ., ---e-°1"îîr,e aide de cuisine

pompe à sulfater + une petite Agria avec frai- ° tu/a ' 3<" 3I *"- 
se. Etat de marche. © (027) 306 42 78. La quarantaine, femme à tout faire, non f umeu-
Pommes de terre nouvelles de Conthey. S *v

SJ
,2jSJ

,2 Imntou lïn^ln î̂?. '̂
Virgule/stella. Fr. 2.-/ kg. Réservation: v

na"xJ?VoÇSï'iS. W?SR 
9

© (079) 628 26 86, © (027) 346 44 94. rons. © (078) 845 85 65. 

=rr-, _:—„ ,,. r:—7—71 T Suissesse avec permis de conduire, chercheTable ronde, 0 10, noyer massif, pied tourné, emp|oi à ,a d^
mi.Journée (lundi-vendredi).travail artisanal, pièce unique: Fr. 1400.-. rr, iryja\ 733 DO » ' '

© (027) 744 19 08. W/a' '" Ba 3 ' 

Tondeuse essence Partner 4 CV, 1997. Neuve:
Fr

ur
500- cédée Fr. 130- © (027) 327 58 37, 

VéHiCUleS

1 Transporter Reform Muli, avec citerne * + A achète tous véhicules kilomètres et
haute pression et canon hydraulique, état sans importance. © (078) 603 15 60.
1 Transporter Reform avec autochargeuse.
© (079) 607 57 68 A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
Vaisselier noyer, divers meubles anciens, neu- même accidentés. © (079) 638 27 19. 
châteloise, tableaux tapis lustres... Liquidation, A + A + A Achat voitures, bus, camion-
Gravelone, Sion. © (027) 322 28 50. nettes, état, kilométrage sans importance.

© (078) 603 30 20.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix, le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon.

Bouveret, aide ménagère, + garde 1 enfant, <c (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61.
3 journées par semaine. © (079) 691 46 42. 

Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota,
Pour aider, jeune homme ou jeune fille. BMW, VW, ete, au meilleur prix,
Restaurant Le Catogne, Orsières. © (079) 606 16 24.
© (027) 783 12 30. —— ; Achat-vente occasions toutes marques,
Café-bar, Savièse, cherche serveuse dyna- maximum 10 ans, paiement cash, COV-eentre
mique, pour week-end, de suite ou à convenir, occasions Valais, ® (027) 322 55 82 ou (079)
© (079)310 10 41. 301 09 04.

Renault Clio Williams 2.0, 160 CV, 64 500 km,
excellent état, modifications diverses, échappe-
ment Sebring, disques freins perforés Derok,
spoiler arrière, vitres teintées, volant Swiss
Champion, sono système. © (078) 680 67 78.

Sion, attique 3'h pièces à rafraîchir, 120 m',
mansardé, cheminée, parc couvert. Fr. 320 000.-.
© (079) 446 37 85.

Sion, avenue de Tourbillon 55, beau
4'A pièces rénové, y compris cave, galetas, place
de parc, Fr. 250 000.-. Renseignements détaillés
© (027) 322 52 04 entre 13 et 14 h.

Savièse-Ormône, grand appartement
2VJ pièces neuf dans maison villageoise en
mélèze, cuisine séparée spacieuse, économat,
carnotzet, vue, tranquillité. Fr. 830 - ce.
© (027) 395 24 42, le soir.

Savièse/Drône, 2'h pièces. Libre de suite
© (027) 395 15 54 ou © (079) 220 34 59.

7" .». .

Immo location offre

Cherchons de suite cuisinier sachant tra- Alfa 1300 GT Junior, 1974, blanche, parfait
vailler seul. Hôtel Dents-du-Midi, Saint-Maurice, état, moteur refait, expertisée du jour,
© (024) 485 12 09. Fr. 6500-© (079) 434 92 38.

ueux roues
Cherche moto 125, bon état, à louer ou ache-
ter. © (027) 346 61 24 ou (078) 835 72 30.'

Vernayaz, villa 57i pièces, terrain 500 m',
jumelée par garage un côté, Fr. 390 000.-.
© (027) 764 15 52.

Veyras, 47: pièces, récent, 107 m2, au rez jar-
din, cuisine séparée, garage, une place de parc.
Fr. 260 000-cause départ. © (079) 250 10 22.

A louer à Sierre joli attique 37: pièces enso-
leillé, cheminée, grande terrasse, cave, place de
parc. Fr. 1400.- par mois, charges comprises.
Pour visiter: © (078) 661 22 50.

Sion, vieille ville, chambres meublées dès
Fr. 200.- toutes charges comprises.
© (027) 322 18 67.
Sion, av. Maurice-Troillet 82, joli studio
Vh pièce neuf, Fr. 500 - charges comprises,
avec ou sans meubles. Libre de suite.
© (079)714 55 16 ou © (027) 395 39 43, entre
9 h 30 et 11 h.
Sion, vieille ville, divers petits bureaux, de
10 à 50 m1. Location mensuelle : de Fr. 200- à
Fr. 600.-. © (027) 322 18 67.
Dès 1er août, appartement 37: pièces au
centre de Sion, tout équipé, y compris lave-
linge et sèche-linge. © (079) 661 31 22 ou
© (027) 323 61 43.

Cuisinier ou personne ayant connaissances BMW 324 TD Touring, 1991. © (079) 714 02 20.
en cuisine tout de suite et jusqu'à fin sep- r»m«i«« r** *..«- ,..„,:. „—C,A T.,„,; «.

SîMW' 'a Cabane d" Vignettes' ^̂ ^^̂ 3̂W l̂TÂ^ .̂̂ ^̂icmn zes M zz. état c (027) 744 40 41 0 (079) 353 70 54

Husqvarna 610 Supermotard, 2000, experti-
sée, 1900 km, état de neuf. Fr. 8000.-.
© (079) 371 71 75.

Immo vente VS central

Famille à Uvrier, cherche femme de mena- Fiat Uno 45 ,E pour bricoleur, pneus d'été
£e/„ ,, .""?, demi-journée par semaine. quasi neufs, radio, batterie neuve, bas prix.© (027) 203 62 32. © (027) 744 46 05, © (079) 221 07 73.
A acheter les vieux meubles de mazots, Fiat Bravo 1.8 GT, 1999, 83 000 km, prix à dis-
mayens, et anciennes maisons. Discrétion, cuter © (027) 783 26 06
© (079) 204 21 67. ! ! 1 ' 

Ford Explorer 4.0 XL, année 1992, 59 000 km,
Jeune fille au pair, pour garder 2 enfants, pos- parfait état, Fr. 15 500.-. © (079) 637 87 65.
sibilité nourrie-logée. © (027) 207 22 89, dès 19 h. 

Ford Fiesta 1.6 S, juin 2000, 12 000 km, noir
Urgent ! Restaurant en station, VS central, métallisé, toutes options. Valeur neuf:
cherche jeune fille pour aider au service et Fr. 23 800.-, cédée Fr. 17 800.-.
jeune nomme employé de maison. © (027) 455 99 08 ou © (079) 298 85 90.
© (027) 207 12 88 le matin. _, _ , _ ,  .__ „ , ,._,, ^̂  Ford Escort RS 2000. 150 CV. 1993. rouae. to t

A saisir: vieux mazot à transformer, sur belle
parcelle, au-dessus de Salins-sur-Sion. Vue
magnifique, accès facile. Jean Rey.
© (079) 220 02 40. www.toutavendre.ch.

Sion-Centre, à louer très beau local com-
mercial avec vitrines, 105 m2, Fr. 1550.-.
© (027) 203 39 11, midi soir.

Châteauneuf-Conthey, chemin de la
Chapelle 34, appartement 27: pièces, près
écoles, commerces, Fr. 720 - + Fr. 50- acompte
charges. © (027) 346 90 84 (le soir).

Sion, route de Vissigen, studios meublés
Fr. 490-y c. charges et forfait électricité. Libres
de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.
Uvrier, spacieux 27: pièces, mansardé, 2 bal-
cons, cave, réduit, garage, loyer Fr. 900 - +
charges. © (079) 210 31 80.

Ford Escort RS 2000, 150 CV, 1993, rouge, toit
ouvrant, Fr. 8500.-, © (079) 607 55 55.Kiosque à Sion cherche vendeuse expéri- ouvrant, Fr. 8500 -, © (079) 607 55 55.

mentée à temps partiel, de suite. _ ,. ,,_ .—77^7—:—: T n-: —
© (027) 398 21 64 Go" VR6> 1996, toutes options, climtronic,

! jantes 16" + autres accessoires. Prix à discuter.
Maman ou jeune grand-maman Suissesse © (078) 644 22 03, dès 14 h 30; Mercedes 300
pour s'occuper d'une petite fille de 18 mois à TD, 1984. Fr. 2800.-. © (079) 355 42 58.
domicile (Sion Gare) 4 à 8 jours par mois maxi- <.„i< », nm n 100. ,!:„, »;„?;„„ ,,,+»m,--...« -.-..-F-.:.. 1/1 1.-...--,_,., ij« *..«« :..J.~.. I :\ Golf IV 1.8 GTI, 11.1998, cl mat sat on automa-
P OTWIPWm W

1 ' Ç 'Régulière. t| b|eu méta| 3 jeux jantes a|u© (078) 749 1158. hjJe
_ . été n

_
ufS| 1u0 0rju km_ p. 19

*g00._.
Personne pour garder 2 enfants de 3 et 6 © (027) 722 64 13, soir; © (079) 212 07 80.
ans à Uvrier 5 jours par semaine, entrée tout Honda Accord 2.0 LS„noir, 2.95, 98 000 km, cli-
n iïHnf-Sîi IVA% 'i mtm".'̂ -™ oi 1 année- matisation, toit ouvrant, vitres arrière teintées,© (027) 203 05 48 ou © (079) 805 00 91 jantes et p'neus été et h'iver  ̂(079) 231 5g 60'

Région Sion, vélomoteur pour bricoler, *B (027) 288 39 71. 
même en très mauvais état, prix max. Fr. 100.- Honda CRV, toutes options, type spécial, prix à
Important: papier en règle. © (078) 825 03 27. discuter. © (021)800 07 02 ou
Café-restaurant à Sierre, cherche serveuse, ® (079) 468 01 26. 
© (078) 600 11 69. Honda Shuttle 1.6 automatique, bon état,
Urgent. Restaurant à Mottec cherche étu- expertisée 7.2001, Fr. 3900- © (078) 601 70 60.
diante ou étudiant du 10 juillet au 20 août. Jeep Suzuki 413 Samouraï, 86 000 km, exper-
Ambiance familiale. Logement à disposition, tisée, avec hard-top. Fr. 5600.-.
© (027) 475 11 68. © (079) 238 40 29. 

A vendre, Chelin-Lens, maison individuelle
4 pièces, cave, garage, excellent état,
Fr. 252 000.-. © (027) 456 12 01.

Arvillard (4 min Sion), parcelles, zone villas
H 30. Vue imprenable, de 600 à 6000 m!, dès
Fr. 40.-/IT11.. © (079) 292 79 42.

Ayent (Fortunau), charmante maison de
village à l'ancienne, entièrement rénovée,
environ 110 m', grandes caves.
© (027) 455 54 78.

Crans, appartement 27: pièces meublé, rez-
de-jardin, 63 m'+ terrasse, pelouse. Fr. 185 000,
© (027) 483 11 07.

Châteauneuf-Conthey, imm. Les Ormes, à
louer de suite, 47: pièces + place de parc,
Fr. 900.- charges comprises. © (027) 322 40 80.

Grône, 37: pièces, grande cuisine, 2 salles
d'eau, garage. Libre 01.01.2001.
© (027) 458 30 24.

Grône, 27: pièces au 1er avec place de parc et cave,
Fr. 500- charges comprises, libre dès le 1.8.2001.
© (027) 458 21 10, www.immostreet.ch/vogel.

Grône, 27: pièces au rez avec place de parc et
cave, Fr. 680.- charges comprises. Libre de suite.
© (027) 458 21 10 www.immostreet.ch/vogel.

immo location oemanoe
Bramois, personne soignée 24 ans cherche
appartement 37: ou 27: pièces ensoleillé et
non meublé. © (078) 656 51 94.

Vacances
A 12 km de Martigny, à louer, chalet, 5 lits,
tranquille, ensoleille, mois d'août. o (027) 761
24 36.
Espagne, Costa Brava, maison, 6 personnes,
salle oe bains + douche indépendante. Piscine.
Garage. Dès le 18.08.2001. Fr. 800.-/semaine.
© (079) 342 77 16, soir.
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Jeep Opel Frontera Sport, 18 000 km garantis,
crochet, expertisée, Fr. 16 800 - à discuter.
© (079) 205 30 38.

Grimisuat, maison rénovée 47: pièces
combles aménageables, terrasse, pelouse, gara
ge. Prix intéressant. © (027) 398 23 49.

Mazda 626 2.2i, blanche, expertisée, freins
neufs, 165 000 km, toit ouvrant, vitres élec-
triques, parfait état. Fr. 3800.-.
© (079) 308 41 15.
Mitsubishi Lancer, 1988, 192 000 km, experti-
sée, Fr. 1800.-. © (027) 722 77 22.
Nissan Patrol GR TD, 1990, 146 000 km, * <027> 722 95 °5' de suite, Fr. 400- © (027) 722 15 45.
5 portes, 7 places, expertisé, boîte, culasse et Magnot-Vétroz, à vendre parcelle de 700 m1 Monthey centre ville 47: pièces cuisine
freins révisés. Fr. 12 000 - à discuter, en zone villas © (027) 322 20 04' agencée, séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
© (079) 230 62 08. © (079) 231 29 77 ' Place de Par|: dans garage. Libre dès
n-._.i <--.,„ i A ion. -mn™ ir ^1T ¦ 01.09.2001 .© (024) 473 73 50 heures de bureau.Opel Corsa 1.4, 1995, 70 000 km, expertisée, Martigny beau 5 pièces en attique 150 m1 ¦ - 
S mfm fiSPq'fi îl' 

C'imat " etC Fr- 780°-"- Jardin d'̂ ver et ter^asse' très bon"e situation'. S*?
6?; 
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2* riï'rh»™!?* n°JS© (078) 656 96 16. Fr. 440 000.-. Libre de suite ou à convenir. ^L"6,' .'ml^Y\+ \h 
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C7,arâeLDHR
¦z—;—; ; TZTTZ— —;— m rn77W?3 ia sa Gérance Immobilière SA. © (079) 371 39 54.
Opel Ascona, année 1981, 99 700 km, <o \.v£ i )  Ui W ii. ; ; 
Fr. 3000-, expertisé. © (024) 481 21 07. 

^ r̂^̂ fe^J?«« P- 
intérieur 

Pp^"»»* 

f̂ ̂ J^t eT^Opel Frontera Sport 2,0 i 44, 1994, Fr. 9500.- + extérieur. © (079) 703 59 04. Fr 85o._/mois tout compris. © (027) 721 78 61.
© (078) 601 70 60. Mayens-de-Sarreyer, grange à transformer, Martigny, Av. Grand-Saint-Bernard 47C,
Opel Frontera Sport Arizona, 1998, toutes ?- 5„0x4,- 5£ ,m' ,2 niveaux, Fr. 30 000.-, terrain places de parc dans garage souterrain. De
options, 24 000 km. Excellent état. Fr. 25 200.-. 180 m'. © (079) 279 84 35. suite. © (027) 722 24 72.

( 9) 270 33 20. Mayens-de-Riddes, chalet individuel en Réchy, 27: pièces dans les combles avec place
Opel Senator 3.0I 24V, bleu-gris métal, 1990, madrier, parfait état, meublé. Libre de suite. de parc, Fr. 780.-charges comprises, libre dès le
150 000 km. Toutes options sauf cuir. Tranquille, ensoleillé. A saisir Fr. 240 000.-. 1.10.2001. © (027) 458 21 10, www.immos-
Imoeccable, expertisée, 11.2000, Fr. 4200.-. © (079) 230 58 94. treet.ch/vogel.
_____1 ! Monthey, Bourguignons 2, 2 pièces, coin cui- Riddes, 27: pièces, balcon, cave, place parc
Opel Vectra break sport, 8.1998, anthracite sine, balcon, Fr. 690.- + Fr. 70.- de charges. couverte, calme, ensoleillé, libre de suite,
métallisé, 2498 cm1, 170 CV, très bon état, pneus CONCIERGERIE A REPOURVOIR. DHR Gérance Fr. 750.- ce. © (079) 304 29 14.
hiver sur jantes, porte-charge, protection sur Immobilière SA © (079) 371 39 54. pi-M... av -.._.,_._ H,̂ , ..r. -.,.+!+ ;„,„,„,, u,
vitrps arrière nm r onfant.: AR ç airhanc antiriâ Riddes, 37: pièces, dans un petit immeuble
ma?raoe c imTsatlon? dfrértlon «slrtée ^t« Nendaz-Fey, villa soignée, lumineuse, 155 m', récent, calme, grande pelouse collective avec
aT ̂ dio'crS ganguillité vue Imprenable. Terrain 1500 m»' J

+
eux place de parc extérieur, garage, F, 1020,

triques, prix neuf Fr. 39 500.- cédé ® (027) 306 32 56. + charges. © (078) 690 70 39. 
i-r. n uuu,. io (u/9) b/9 bb m. Région Montana# joMe maison villageoise,
Opel Vectra Caravan, 6.1998, air co
1re main, Fr. 9800.- © (079) 340 51 77
Opel Vectra 2.5, 170 CV, 1995, 88 00(
bleu, climatisation, intérieur cuir, ant
i-r. M suu.-. 10 \U2/)  /2 ^ /4 /b.
Peugeot 605 2.0 SRTI, 164 000 km, 11.1994, Savièse/Binh, à vendre chalet neuf,
automatique, toutes options (sauf cuir). 4 chambres, 2 salles d'eau, mezzanine, couvert
Fr. 5500.-. © (079) 220 36 47. voiture. Pour visiter: © (078) 661 22 35.

Pontiac Transport 2.3, boîte manuelle, toutes
options, soignée, 1996, 134 000 km, Fr. 9000.-.
© (079) 628 56 46, © (027) 778 14 81.

iditionné cuisine agencée, terrasse sud. Possibilité d ame-
' nagement divers. © (022) 344 63 90.

km noir- Saint-Léonard, bel appartement 47: pièces +
oati'naae garage. Prix: Fr. 270 000.- à discuter.H»»' °y<=. fo (rj79) 507 8g 33

Grône, appartement 47: pièces avec cave,
pelouse et garage, dans maison de 2 apparte-
ments. © (027) 458 21 10.

Les Ecoteaux, à 15 min de Martigny, chalet
4 pièces, agrandissement possible, garage, ter-
rain, vue, habitable hiver. Fr. 265 000.-.

Sierre, petite maison de 37: pièces, rue
Edmond-Bille 41. Rens. © (027) 458 21 10.

Martigny, studio meublé, centre ville, libre
de suite, Fr. 400.-. © (027) 722 15 45.

Saint-Luc, centre village, grande cave voû
tée, Fr. 50.-/mois. © (027) 455 75 23.

Seat Ibiza Cupra 2 16V, 1998, 156 CV, toutes
options, kit phares, vitres teintées, climatisation,
CD, Fr. 17 500.-. © (078) 662 88 32. Sion, Vieux Moulin 3, joli app. 37: pièces réne

vé, cave, grenier, Fr. 240 000.-. © (079) 646 64 51

option" kit phTr«, vitres'teintées climatisation: 
 ̂

' , ^̂ 'rn^^'X  ̂
M m!Bea

P
ucoue de

CD, Fr. 17 500.-. © (078) 662 88 32. S'°ri, Vieux Moulin 3, joli app. 37: pièces réno- «chet, meuble L bre de suite. Fr. 750,
: 1 vé, cave, grenier, Fr. 240 000,. © (079) 646 64 51. ® (027> 395 46 37 ® (°79> 220 79 94-

Seat Ibiza 2.0 GTi 16V, 1997, 84 000 km, bleu, ci.,---, ini. -.r.-. -,-*...». -...* in „;A,„O C, cor
climatisation, Fr. 13 500, à discuter. Uvrier, 67. pièces en duplex, dans immeuble f'6 '̂'°'' ??£*$,em

?
e""/1,P'%c.es' Fr- 695--

© (079) 429 72 57. de 4 appartements. © (027) 458 21 10, C-C- Place parc Fr. 50, © (027) 455 59 36.Uvrier, 67: pièces en duplex, dans immeuble
de 4 appartements. © (027) 458 21 10,
www.immostreet.ch/vogel.

Sierre, joli appartement 37: pièces, Fr. 695
ce. Place parc Fr. 50, © (027) 455 59 36.

Kreidler Floret, 5 vitesses, expertisé, 11 000
km, Fr. 650,. © (027) 746 26 07.
Suzuki GSX 1100 F, 1994, 35 000 km.
Fr. 4500,. © (078) 625 31 13.

A vendre, Sierre, route d'Orzival 4, appar-
tement 47: pièces, 120 m', 2 places de parc
intérieur, Fr. 325 000,. © (027) 456 12 01.

A vendre, Vissoie-val d'Anniviers, joli chalet
4 pièces, carnotzet, terrain 1585 mJ,
Fr. 253 000,. © (027) 456 12 01.

Arbaz, magnifique chalet 47: pièces, 1996,
parcelle 900 m1, grand garage, sous-sol, très
belle situation, Fr. 448 000,. © (078) 758 53 35.

Genève, 2 pièces, rue du Bois-Melly 6, par-
quet, cheminée décorative, proche de l'Uni Mail,
Fr. 750, charges comprises. Possibilité de reprise
du mobilier. © (079) 411 46 92 ou
© (022)319 25 39.

Cherche à louer à Sion et environ, chambre
indépendante, maximum Fr. 300, charges
comprises. © (027) 722 78 60.

Châteauneuf-Conthey, route cantonale 12,
grand 37: pièces, cuisine agencée, rénovée et
habitable, calme, Fr. 950, + charges. DHR
Gérance Immobilière SA. © (021) 721 01 14.

Cherche à louer pour saison hiver 2001-
2002, appartement ou chalet min.
2 chambres, région 4 Vallées. © (022) 819 09 29
heures de bureau ou © (022) 782 24 56.

Leysin, Alpes vaudoises, à louer, surface
commerciale, garage et place de parc, bonne
situation au village, Fr. 1700, par mois charges
comprises. © (024) 494 23 82 dès 19 h.

Salins, 5 minutes de Sion, grand studio, meu-
blé, libre de suite, Fr. 450, charges comprises.
© (027) 207 27 28, repas.
Salvan, centre du village, grand studio avec
chambre séparée, à l'année ou grande période,
libre de suite, Fr. 350, sans les charges.
© (027) 778 1156 1e soir.

Savièse, villa 47: pièces, pelouse, garage
Fr. 1600, charges comprises. © (027) 395 34 68

http://www.toutavendre.ch
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
Z>'jàWnÉ_ \mmm ~̂

/Mmm\ * "' .fcV.

y (P^^  ̂ ^̂ ^B K̂ ^Ĥ  ̂ ^^
Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
K J^^ 

parmi nous!
Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h 30

^^_T^̂ ^̂  et tous les jeudis, chapelet
à la même heure au couvent

des Capucins à Sion.
mm^k^kmkm

Atelier d'architecture
du Valais central

cherche

technicien(ne)-
architecte

ou

dessinateur(trice)
Autocad

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites sous chiffre
H 036-471517 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-471517

Entreprise du Valais central cherche
pour entrée tout de suite ou
à convenir

chauffeur autocar
avec expérience

pour voyages en Suisse et à'I'étranger.

Faire offre sous chiffre Q 036-471287
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sl0n - 036-471287

. , -•" f̂
^BB j^̂ L L_ _̂^^ A—\—— W\ ' ¦ I

v '- 'w^ A. ^̂ L̂ %v

L'été chez Gétaz Romang, ça donne des idées...
A Conthey et à Sierre, les dalles et les pavés sont à prix « spécial beaux jours » !

Profitez-en pour prendre l'air dans nos expos d'aménagements extérieurs et découvrir d'autres horizons :
l'expo bois de Conthey, le libre-service sanitaires et outillage de Sierre.

la»feSj,à| HP dimension : 50 x 50 x 4 cm | épaisseur de 2 à 4 cm
MM ' Alésia sablée, rose ' • Bello granit
™ • Champagne sablée, Jaune 99 • Brasll rose
L • Herencla sablée, gris moucheté I • Brasll Jaune

¦BÉ. m • Keras structurée, gris-rose I • Porphyre

| Prix à l'emporter ' Prix à l'emporter

r aï J SI ™™*M BffiBM-___¥ ¦ :

Groupe Gétaz Romang : les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.
Conthey : Sierre : 

• exposition aménagements extérieurs • exposition aménagements extérieurs
• exposition bois. • libre-service sanitaires et outillage.
Route des Peupliers 17 - tél. 027/345 36 37 Iles Falcon - tél. 027/452 35 35
Horaires : 7h - Ilh45 / 13H15 - 17M30. Horaires : 7h - llh45 / 13hl5 - 17h30.

£ GETAZ
M ROMANG

Ensemble , soyons constructifs. |
www.getaz-romang.ch

-.¦lllJJJlTTr'.̂ ^Wff V̂9TV¥J-a
.l .̂l

ffT ?̂SB>»inni9WV V̂^P9TfT9fTrT '̂

Laiterie
de Savièse

action
d'été

le 6 juillet 2001
de 15 h à 20 h

et le 7 juillet 2001
de8 h à 12 h.

036-47 1476

,vj*-»^>*_j_ —
l~—r-~ShiUDP°V

»*"TcW%y» %£
Z~—.ràdow1*-!anape annonce^.srvos .an'' h
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A donner
A donner sous certaines conditions,
magnifique jument trotteuse, 10 ans, idéale
pour la balade. © (027) 744 30 86,
© (079) 710 80 12.

Amitiés, Rencontres
Bernard 36 ans, grand, allure sportive, cadre
commercial, aimant voyages, sports, gastrono-
-mie, art. Vous: 28-36 ans, mêmes affinités, pour
relation stable. Contact gratuit. Ensemble
•® (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.

WTT
 ̂
SPORTS

\àj/ N U T R I T I O N www.mlonutrition.ch

Mercredi 4 juillet 2001
Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
£¦ (079) 301 24 79.
Tourisme dentaire/optique: jusqu'au quart
'du prix suisse. Z (078) 808 62 03.

A donner chaton. © (076) 325 55 69.
A vendre berger allemand femelle, noir et
feu, long poiC 12 semaines, avec pedigree.
© (027) 932 35 38.
¦A donner adorables chatons, noir-brun,
•4 couleurs, propres. © (027) 456 10 06.
-Attention aux coups de cœur de vacances!
Un chien ne s'achète pas à la légère, surtout pas
dans une animalerie. Les chiens acquis par pitié
ont souvent des problèmes. Ne favorisez pas les
¦trafics de chiens! Association romande des éle-
veurs de chiens de race. © (024) 499 20 74 ou
(021) 652 89 04, www.chien.ch.
Sion, à vendre poules brunes, d'élevage bio,
1 an. Fr. 5- pièce. © (079) 479 77 52.
Sierre, à placer gratuitement, 3 adorables cha-
tons, individuellement ou séparément.
"© (027) 455 48 23 ou © (078) 658 04 74. 

Divers
Indépendant effectue avec soin, tous tra-
vaux de rénovation et transformation. Prix
intéressants. Libre de suite. © (079) 213 72 54.
Perdu paon, région Saxon, samedi 30 juin.
Récompense. © (027) 744 30 86, © (079) 710 80 12.
iRéchy, salles à louer à la journée, tout
xonfort, 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37.

"Ancien PC avec écran monochrome avec pro-
grammes, manque la souris. © (076) 500 72 08.
Chatons, 27> mois contre bons soins.
[¦© (027) 767 16 58 le matin.

'2 petites chattes de 3 mois. © (079) 669 89 32.
'Ecrans d'anciens ordinateurs (Pal, EGA,
Hercules monochrome), Commodore, etc.,
-région Yverdon. © (078) 658 40 47.
Ravissants petits chatons tigré européen gris
-foncé, dès mi-juillet. © (079) 201 73 78,
¦© (027) 203 04 88. ds vous po^62

Oêsorra oser vos ,
Ssv ^nteme^

annonces

-Caroline 25 ans, célibataire, jolie blonde, svel-
¦te, intérêt: musique, montagne, restaurant,
théâtre. Vous: 27-28 ans, stable, sincère, pour
relation durable. Contact gratuit. Ensemble
'© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.
-Comment fonctionne le Réseau romand?
'Réponse automatique: © (027) 566 20 20 (sans
'surtaxe), www.ligneducoeur.ch.
-L'institut Ensemble, c'est 21 ans de rencontres
réussies, compétence et sérieux. Vous êtes déci-
'dé(e) à changer votre vie, appelez-nous au
<Ù (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67, pour un
entretien gratuit. Nous nous réjouissons de
ivous rencontrer.
'®LA RENCONTRE. Seul(e). Superbe soirée.
Souper dansant. Samedi 21 juillet. Les Alpes
'Prangins. Messieurs 40 à plus: OSEZ appeler.
© (021)802 24 21.

W PUBLICITAS

VÊtements Homme/Femme. Accessoires. Nutrition sportive de pointe US

S O L D E S  50% - 30% sur les vêtements

10% sur vêtements non soldés, y.c. nouveautés!!
Conseils et programmes de nutrition personnalises GRATUITS

CALIFORNIA Fitness Shop- Envol 3 - Sion -Tél. 322 44 37
(en face entrée Service Autos)

Voyages La Perle Noire
Case postale 78 - 3963 Crans-s-Sierre

cherche
un apprenti employé de commerce

des agents de voyages qualifiés
www.laperlenoire.ch

Julien.Beytrison@laperlenoire.ch
Tél. (027) 481 27 47.
Fax (027) 481 71 74.

011-708661

SALON 5 PLACES
3 + 2 PLACES
CUIR-TISSU-ALCANTARA

MATELAS MOUSSE HR 15 CM

MATELAS FACE LATEX + MOUSSE HR 20 CM I

MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CMf]
MATELAS LATEX-LAINE + SOIE DÉH0USSABLE 17 CM

90X200 160X200

FR. 220.- FR. 330

FR. 340.- FR. 600

cV

FABRICATION SUR MESURE DE MATE

http://www.chien.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.getaz-romang.ch
http://www.mlonutrition.ch
http://www.laperlenoire.ch
mailto:Julien.Beytrison@laperlenoire.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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Consultez notre site internet à Juniors B 2e degré
l'adresse: www.avf-wfv.ch (match simple)
1. Avertissements
Actif
Bagnoud Thierry, Chermignon.
Seniors
Berisha Shaban, Conthey; Héri-
tier Carlos Alberto, Conthey;
Mutter John, Conthey; Blumen-
thal Marcel, Visp; Leiggener Ro-
land, Visp; Mùller Silvio, Visp.

2. Formation des groupes
de la deuxième ligue fémi-
nine et des juniors régio-
naux A-B-C-D-E automne
2001 saison 2001-2002

Deuxième ligue féminine
1. Conthey
2. Grône
3. Naters
4. Nendaz
5. St-Léonard
6. St. Niklaus
7. Termen/Ried-Brig
8. Vétroz-Bramois
9. Visp

10. Visp West

Juniors A 1er degré
(match simple)
Groupe 1
1. Brig
2. USCM
3. Fully
4 La Combe (match aller-retour) lt Brig
5- Naters 2 y Bri 2 Nat

_
r

_
5- ?.rsieres. . 2. Naters 2 3. Saas-Fee
7. Sierre région 3 st-Niklaus 4. Steg
8- Sl0n 2 4. Sierre région 5. Turtmann
9- Ste9 5. Sion 2 6. Visp

10. Troistorrents c Viso 2 . , . . »
11 Vernayaz Groupe 2 (match simple)
12. Vionnaz GrouPe 2 <match simP,e) 1. Agarn

1. USCM 2. US Ayent-Arbaz
Juniors A 2e degré 2. Conthey 3. Bramois
(match simple) 3- Ful|y , 4. Châteauneuf

4. La Combe 5. Conthey
Groupe 1 5. Martigny 2 6. Grône
1. Bramois 6. St-Maurice 7. Monthey
2. Chalais 7. Troistorrents 8. Sierre
3. Crans-Montana 8. Vétroz-Vignoble g, sion
4. Grimisuat 9- Vouvry 10. Vétroz

6. Leutsusten Juniors C 2e degré Groupe 3 (match simple)

7 R,rnn (match simple) 1. Bagnes
2 USCM

8- St-Niklaus Groupe 1 3! La Combe
9. Termen/Ried-Brig 1. Brig 2 4 Martigny

10. Turtmann 2. Lalden 5. Monthey 2
Grnunp 2 3- Leuk-Susten 6. US Port-ValaisGroupe 2 J- "-CU -̂JUDICII O. LO ron-vaiai:
1 .L, yniiànoc 4- Leukerbad 7. Saint-Léonard1. Bagnes-Volleges 5 N t 2 8 sion 22. Châteauneuf 6 Raron jj ; 

^3- Conthey 7 saas-Fee 10 Vouvry
4- Erde 8. Salgesch
5. US Hérens
6. Leytron les 2 Rives
7. Nendaz-Printze
8. St-Gingolph
9. Saint-Léonard

10. Saxon

Juniors B 1er degré
(match simple)
Groupe 1

Brig
Conthey
Fully
Martigny 2
Massongex-Chablais
Naters 2
St-Maurice
Savièse
Sierre région
Sion
Vétroz-Vignoble

12. Saint-Léonard
13. Sierre 2 région
Groupe 3
1. Bagnes
2. Chamoson-Vignoble
3. USCM 212. Visp

Etna-De-Vrie 2150 P. Békaert R. Boudron 6/J

Gage-D'Udon 2150 Y. Dreux B. Desmontils 9/1

Grillon-Des-Bordes 2150 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1

Floiimn-no-Mnl 2150 N. Roussel N. Roussel 12/1
urse 5, 
50 m, 6 Flirt-Du-Poi
n05) 7 Filao-De-Bo

Cliquez
www.longuesoreilles.ch '° t"ou"

Seule la liste officielle 17 Eres

du PMU fait foi -in Folè

4. Fully 2 4. Sierre 3
5. Martigny 3 5. Steg 2
6. Monthey 2 6. Visp 3

o Su**- -, GrouPe48. St-Maunce 2 . A
r . .

9. Sierre 3 région \ 
Anniviers

10. Troistorrents f,. Chalais
11. Vollèges \ ChiPPis
12. Vouvry 2 2' £

ra_nges
5. Miege

Juniors C 3e degré 6- sierre 2

(match aller-retour) Groupe 5
Groupe 1 1. Chalais 2 '
, Bria 3 2. Chermignon

Groupe 1
1. Agarn
2. Brig 2
3. Lalden

Leuk-Susten
Raron
St-Niklaus
Steg
Termen/Ried-Brig
Visp 2

Groupe 2
US ASV-Printze 2. Miège
US Ayent-Arbaz 3] Noble-Contrée
Chalais 4. st. Niklaus 2
Crans-Montana 5 savièse
Evolène

1
2
3
4
5
6. Granges Groupe z
7. US Hérens 1. Ardon-Vignoble
8. Lens 2. US Hérens
9. Saint-Léonard 3. Nendaz-Printze

10. Sierre 2 région 4. Riddes les 2 Rives
_ 5. SaxonGroupe 3

1. Bagnes Groupe s
2. Bramois 1. Evionnaz-Collonges
3. Châteauneuf 2. Fully 3
4. La Combe 3. Liddes
5. Orsières 4. US Port-Valais
6. US Port-Valais 5. Saillon les 2 Rives
7. Saillon les 2 Rives 6. Vernayaz
8. Saxon
9. Vernayaz Juniors D football à 9

1er degré
Juniors C 1er degré Groupe 1
Groupe 1 (match aller-retour)

9. Stalden Juniors D football à 9
10. Steg 2e degré
11. Turtmann (match aller-retour)
12. Visp 3

Groupe 1
Groupe 2 Brig 2

Lalden
Naters 2
Raron
St. Niklaus
Termen/Ried-Brig

1. Aproz-Printze
2. US Ayent-Arbaz
3. Bramois
4. Chalais

Châteauneuf
Chippis
Conthey 2
Crans-Montana
Erde
Granges
Grimisuat

5.
6
7
8

Groupe 2
Brig 3
Naters 3
St. Niklaus F
Stalden
Termen/Ried-Brig
Visp 2

Groupe 3
1. Brig 4
2. Leuk-Susten
3. Salgesch

P.

2150 A. Laurent A. Laurent // ]

sre 2150 G. Verva B. Desmontils 12/1

¦z 2150 L. Verva F. Ler

e-Jour 2150 P. Lemonnier Y. Let

inildot 2150 V. Viel J.-P. \

e Folleville B. Folleville 13/1 1aDa7a cause,
enoir M. Lenoir 14/1 7a7a6a LES REMPLAÇANTS:
ton A. Laurent 15/1 Da9a6a fi _ neuxième ato„

r 2150 P. Vercruysse L. Bourgom 11/1

2150 P. Kloess P. Kloess 65/1

2150 K. Deouvdt J. Vermeersch 45/1

Groupe 2

Groupe 3

3. Crans-Montana
4. Lens
5. Noble-Contrée
6. Saint-Léonard

Groupe s 2. Monthey
1. US ASV 3. US Port-Valais
2. US Ayent-Arbaz 2 4. St-Gingolph
3. Bramois 2 5. St-Maurice
4. Evolène 6. Vouvry
5. Grimisuat
6. Savièse 2 Juniors E 2e degré

Groupe 7 (match aller-retour)

1. Aproz Groupe 1
2. Bramois 3 1. Brig 2
3. Nendaz 2. Lalden
4. Savièse 3. Naters 2
5. Sion 3 4. St. Niklaus
6. Vétroz 2 5. Saas-Fee

Groupe 8
1. Ardon
2. Chamoson
3. Châteauneuf 2
4. Conthey 2
5. Erde
6. Nendaz 2

Groupe 9
1. Bagnes 2
2. Fully
3. Martigny 2

Orsières
Vernayaz 2
Vollèges

Groupe 10
1. Bagnes 3
2. Fully 3
3. Leytron
4. Martigny
5. Orsières 2
6. Riddes

Groupe 11
1. USCM 2
2. Fully 2
3. La Combe 2
4. Martigny 4
5. Saillon
6. Troistorrents 2

Groupe 12
1. USCM 3
2. Evionnaz-Collonges
3. Monthey 3
4. St-Maurice
5. Troistorrents
6. Vionnaz

Juniors D football à 7
3e degré
(match aller-retour) .
Groupe 1
1. Bramois 4
2. Crans-Montana 2
3. Evolène 2
4. Isérables
5. Leuk-Susten 2

Juniors E 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 1

1. Brig
2. Naters
3. Saint-Léonard
4. Sierre
5. Sion

13 - Son al
a4a8a au guiche*
'3m0a 16 - Sait s
Dm4m conclure.

_DaRa 2 - Ce Bai

4 - JMB sera le mai

moa
14 - Surtout

Laurent.
15 - Pas un modèle d

officiel N
Termen/Ried-Brig

US Ayent-Arbaz
Conthey
Grimisuat
US Hérens
Nendaz
Sion 2

Fully
La Combe
Martigny
Orsières

5. Saxon
6. Sion 3

Groupe 4
1. USCM

6. Termen/Ried-Brig 2

Groupe 2
1. Brig 3
2. Leuk-Susten
3. Raron
4. Stalden
5. Termen/Ried-Brig
6. Visp

Groupe 3
1. Agarn
2. Leuk-Susten 2
3. Leukerbad
4. Raron 2
5. Steg
6. Turtmann

Groupe 4
1. Chalais
2. Chippis
3. Lens
4. Salgesch

Groupe 5
1. Chalais 2
2. Crans-Montana
3. Granges
4. Grône
5. Sierre 3

Groupe 6
1. US Ayent-Arbaz 2
2. Bramois
3. Evolène
4. Grimisuat 2
5. US Hérens 2
6. Nendaz 2

Groupe 7
1. Bramois 2
2. Conthey 3
3. Nendaz 3
4. Savièse 2
5. Sion 4
6. Vétroz

Groupe 8
1. Aproz
2. Ardon
3. Châteauneuf
4. Conthey 2
5. Erde
6. Savièse

Groupe 9
1. Conthey 4
2. Nendaz 4
3. Savièse 3
4. Sion 5

ontante. 5

5. Sion 6
Groupe 10
1. Bagnes
2. Chamoson
3. La Combe 2
4. Leytron
5. Martigny 2
6. Riddes

Groupe 11
1. Bagnes 2
2. La Combe 3
3. Martigny 3
4. Monthey 2
5. Vernayaz 2

Groupe 12
1. USCM 2
2. Monthey 3
3. US Port-Valais 2
4. St-Maurice 2
5. Troistorrents
6. Vernayaz

Juniors E 3e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig 4
2. Naters 3
3. St. Niklaus 2
4. Steg 2
5. Visp 2
6. Visp 3

Groupe 2
1. Chippis 2
2. Crans-Montana 2
3. Miège
4. Noble-Contrée
5. Sierre 4
6. Steg 3

Groupe 3
1. Anniviers
2. Chalais 3
3. Chermignon
4. Crans-Montana 3
5. Grône 2
6. Sierre 5

Groupe 4
1. Bramois 3
2. Evolène 2
3. US Hérens 3
4. Saint-Léonard 3
5. Vétroz 2

Groupe 5
1. US Ayent-Arbaz 4
2. Bramois 4
3. Saint-Léonard 2
4. Savièse 4
5. Sion 7

Groupe 6
1. US Ayent-Arbaz 4
2. Châteauneuf 2
3. Nendaz 5
4. Saint-Léonard 4
5. Vétroz 3

Groupe 7
1. Chamoson 2
2. Fully 3
3. Leytron 2
4. Orsières 2
5. Riddes 2
6. Saillon

Groupe 8
1. Fully 2
2. Isérables
3. La Combe 4
4. Orsières 3
5. Saxon 2
6. Vollèges

Groupe 9
1. USCM 3
2. Evionnaz-Collonges
3. Massongex-Chablais
4. Vernayaz 3
5. Vionnaz
6. Vouvry 2

Tous les clubs de l'AV F sont en
possession du communiqué offi-
ciel No 1 concernant la forma-
tion des groupes des juniors ré-
gionaux.
Les clubs sont priés de contrôler
que toutes leurs équipes inscri-
tes figurent bien dans un des
groupes ci-dessus. Les éventuel-
les réclamations sont à adresser
par écrit au secrétariat de l'AVF,
jusqu'au vendredi 13 juillet
2001. Passé cette date, nous
établirons le calendrier sur la
base de ces groupes.

Programme du champion-
nat des juniors régionaux
A, B et C
Groupe à cinq équipes (huit
matches): du 26.8.2001 au
28.10.2001.
Groupe à six équipes (dix mat-
ches): du 26.8.2001 au
28.10.2001.
Groupe à neuf équipes (huit
matches): du 26.8.2001 au
21.10.2001.
Groupe à dix équipes (neuf mat-
ches): du 26.8.2001 au
21.10.2001.
Groupe à onze équipes (dix
matches): du 26.8.2001 au
4.11.2001.
Groupe à douze équipes (onze
matches): du 26.8.2001 au
4.11.2001.
Programme du champion-
nat des juniors régionaux D
etE
Groupe à cinq équipes (huit
matches): du 2.9.2001 au
4.11.2001.
Groupe à six équipes (dix mat-
ches): du 2.9.2001 au
4.11.2001.
Groupe à dix équipes (neuf mat-
ches): du 2.9.2001 au
28.10.2001.
3. Modifications du groupe

3 et 4 de quatrième li-
gue saison 2001-2002

Groupe 3
1. Bramois 3
2. Chamoson
3. Châteauneuf 2
4. Conthey 2
5. Erde
6. Evolène
7. Fully 2
8. US Hérens
9. Leytron

10. Riddes 2
11. Saillon
12. Savièse 2
Groupe 4

1. Bagnes 2
2. USCM 2
3. Evionnaz-Collonges
4. La Combe 2
5. Liddes
6. Martigny 2
7. Massongex 2
8. Monthey 2
9. St-Maurice

10. Verossaz
11. Vollèges
12. Vouvry
4. Modification du pro-

gramme du champion-
nat des seniors saison
2001-2002

Premier tour groupes à huit
équipes (sept matches): du
9.9.2001 au 21.10.2001.

AVF - Comité central
Lé président: Christian Jacquod

Le secrétaire:
Jean-Daniel Bruchez

http://www.avf-wfv.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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Gletterens, rive sud du lac de Neuchâtel
Charmante maison familiale

de 4 pièces, jardin arborisé, superbe situation, proche plage. <

cPiGAA6 Qftandj ean immobilier
Av. Ld-Robert 12. 2301 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/914 16 40 S

Sion-Platta
quartier résidentiel, proche école et bus

particulier vend

villa moderne 572 pièces
avec pergola et jardin, plein sud.

Prix Fr. 530000.-.
Pour renseignements et visites:

© (079) 686 24 29.
036-470273

A vendre à Grimisuat
terrain à bâtir 3192 m2

Exposition sud, vue imprenable,
zone habitat individuel. Parcelle divisible.

© (078) 605 49 10.
036-471028

VAL D'ANNIVIERS
A vendre

charmant restaurant
environ 70 places + terrasse dans

résidence occupée à l'année.

Renseignements: <Z> (027) 455 54 78.
036-471178

Mayens-de-Sion
Proche Bon-Accueil
avec accès hiver, été
mignon chalet
à rénover
avec 950 m'de terrain.
Dans situation idyllique.
Habitable en l'état.
Cuisine, salle à manger,
cheminée, 2 chambres
+ dortoirs 4 places.
Prix très intéressant
Fr. 159000.-
év. à discuter.
8 (079) 247 30 10
soir et week-end.

036-470503

W PUBLICITAS

027/329 51 51

dans maison villageoise. 
^

5=a
^Libre tout de suite. Pratifori 8, 1951 Sion f\L ^Fr. 1200.- + charges. HZ 1 ClIlfO Tél. 027 322 00 77 V _)) )

«{027) 395 23 14 W PUBLICITAS OWVa Fax 027 323 23 81 V__*^
"(027) 395 13

o3.'469661 027/329 51 51036-46966 1 

A louer à Sion
centre ville

6 pièces spacieux
Fr. 1800.- charges comprises.

Libre au 1er août ou à convenir.

© (027) 203 64 58.
036-470439

A louer
à Sion-Vissigen

2 pièces
Fr. 830.- charges comprises.

Machines à laver et sécher le linge
dans l'appartement.

Libre tout de suite ou à convenir.

© (027) 203 64 58.
036-470442

UC-SAHRASIN&CIES.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

à proximité de la pati-
noire et de l'entrée de
l'autoroute, chemin du

Vieux-Canal 35

studio
Fr. 495-

acompte s/charges
compris.

Parquet au sol, salle de
bains avec baignoire.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-469280

entre-vil
e la gare

appartement

A vendre
à Grimisuat
superbe villa
moderne
7 pièces, terrain
aménagé, piscine.
Fr. 850000.-
Monique Sprenger
(027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-469168

résidentiel
de 47: pièces
neuf
superbe cuisine, colonne
lave-sèche, séjour,
3 chambres, 2 salles
d'eau, cave, pi. de parc.
Fr. 450000-
Libre tout de suite.
Monique Sprenger
(027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-462789

Martigny
liquidation
Fr. 160000 -
appartement 4 pièces
rénové, place extérieure,
visites:
© (027) 746 62 14.

036-471584

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER

Rue de la Maison-
de-Commune,

dans immeuble
Migros

places
de parc

dans garage
souterrain

Fr. 60.-.
Libres tout de suites.

036-469284

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sierre
dans quartier à proxi-

mité de la Placette
studios de 37 m1

cuisine agencée,
avec balcon.

Dès Fr. 340 - acompte
s/charges compris.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-469272

A vendre à Sierre
Imm. Le Commerce
Route de Sion 6

appartement
47: pièces
2e étage, avec cave
et place de parc.
Fr. 248000.-.
Pour tout
renseignement:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz
& Salamin S.A.,
Av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
Tél. (027) 455 82 77.

036-455387

A vendre à Sion
Situation centrale
et calme

A vendre
à Val d'Illiez
magnifique

chalet
en madrier

Centre du village.
Fr. 280000.-.

Pour tous
renseignements:

<6 (079) 447 44 33
© (024) 471 33 03.

036-470635

DUC-SARRASIN 4 CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,

rue de Surfrête 6,
dans petit

immeuble moderne
joli studio

Fr. 550 -
Acompte

s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-469125

A louer à Miège

appartement
5 pièces en duplex
avec cheminée, 2 caves,
balcon, place de parc.
Endroit calme et enso-
leillé, poutres
apparentes.
Fr. 1000.-/mois
Libre dès le 1er août
2001.
® (027) 456 42 49
® (079) 447 36 26.

036-471296

Conthey
Immeuble ERMITAGE

dans un cadre
de verdure,

à louer

472 pièces

à l'entrée
de Champlan

studio
avec entrée
indépendante.
Entièrement rénové.
Loyer: Fr. 380 - + ch
Libre tout de suite.
036-:nnfi7

A louer à Miège

appartement
2 pièces
dans villa récente.
Pelouse privée, très
tranquille. Libre dès
le 1er septembre.
Z (027) 456 23 44.

036-470530

Venez vite et profitez!
2501 Bienne Salzhausstrasse 31, Coop Super Center Bahnhof, Tél. 032 327 3611
1227 Carouge-Genève TopTip, rue Blavignac 1, vis-à-vis M Parc, sortie autoroute, La Praille,Tél. 022 308 57 27
1920 Martigny TopTip, Bâti Centre Coop, rue du Levant 94, sortie autoroute Aoste-Chamonix/Expo, Tél. 027 721 73 50
2002 Neuchâtel TopTip, Avenue Portes-Rouges 55, Tél. 032 729 80 50
1032 Romanel TopTip, Romanel Centre, ch. du Marais 8, sortie autoroute Blécherette direction Echallens, Tél. 021 643 13 50
1806 St-Légier TopTip, zone industrielle/La Veyre, sortie autoroute Vevey/St-Légier, Tél. 021 943 0151
3960 Sierre TopTip, route de Sion 115, Tél. 027 452 2411
1844 Villeneuve TopTip, Cash Meubles SA, sortie autoroute Villeneuve, avec restaurant «l'assiette». Tél. 021 967 33 33

Commandes/Infos: 0848 833 856
(tarif interurbain]

Th pièces
Subventionné,

t) (024) 471 33 71.
036-470242

Saxon
A louer
avenue de la Gare
local commercial
95 m2
avec vitrine
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements et
visites au
« (027) 722 63 21.

036-468813

-̂ r̂ Rj___-—J Consultations
à Sion, avenue Soins
du Petit-Chasseur 59

,. Pour votre mise
StUCIIO en forme

(env. 30 m2) massage sportif
Loyer: Fr. 400.- déten te
+ charges. . _¦¦ ¦ -
Libre tout de suite. reîlexologie
036^nprT ĝt j M.yoraZ| Barrièr.s 43_

TéTÔ̂ rY B Martigny.
322j5jy*7LL-5 «(027) 722 43 33.
-"*——MÊkSOmiàm 036-467215

A louer à Sion Sion, Institut Vital
Petit Chasseur 69 Pou/ votre mlse

. . en forme
appartement massages
Th pièCBS par masseuse dipl.

4e étage, 56 m2 f R°™no
* Sur rendez-vous,

cuisine agencée, P|ace de la Gare 2
congélateur, 5e é, 38vitrocéramique etc. © (079)412 29 39.
Date d entrée à convenir. 036-471308
Parking souterrain.
B (027) 322 30 06.

^̂  Massages
antistress,
sportif,
assis,
par masseuse

A louer diplômée. 7J/7J
Saint-Germain © (079) 389 74 92,
Savièse K. Bruchez,
Vh nwrt.' 1920 Martigny-j  n [Jie.e. 036-47i48i

à Sion
chemin du Calvaire 4,
situation privilégiée
app. 2V. pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 790-
+ charges.
Libre dès le 1 " octobre
2001. __rTra3036-471066 OTpSEB

Vercorin
A louer à l'année,
libre tout de suite

appartement
comprenant: 3 chambres,
salon, salle à manger,
cuisine, WC, salle de bains
+ 2 chambres
indépendantes avec lavabo
et WC, garage.
Loyer à discuter.
Pour renseignement
et visite:
<8 (079) 446 38 36.

036-471244

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

centre-ville
rue des Morasses

places de parc
dans garage

Fr. 70.-.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-46927.1

Chamoson
et Leytron
La Fondation
L'Artisane loue
Th pièces
Subventionné.
Libre à convenir.
© (024) 471 33 71.

036-470241

www.toptip.ch La marque de meubles Coop

Mieux qu'une infra-
structure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les
dernières surfaces commerciales neuves, avec des
prestations exceptionnelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et
159 m2 à l'entresol Fr. 3000 - + Fr. 670 -

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
117 m2 au 3e étage Fr. 1660 - + Fr. 250 -

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propi-
ce aux affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visi-
ter ces surfaces. Vous pouvez également demander
notre documentation détaillée. Mme Marlyse BLASER
se tient à votre entière disposition pour un rendez-
vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa

http://www.toptip.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Fédérer renonce

s'il n'en a rien laissé paraître
contre l'ancien numéro un

ficier d'une journée entière de
repos pour digérer sa victoire
face à Pete Sampras et préparer
sereinement son deuxième
quart de finale dans un tounoi
du grand chelem. Ce qui ne se-
ra pas de trop après la perfor-
mance historique qu'il a réus-
sie pour son premier match sur
le central de Wimbledon. Ces
quelques heures de calme lui
permettront également de soi-
gner son dos et ses adducteurs,
quelque peu douloureux.

A un point de la victoire
contre Henman
Après avoir battu le modèle de
ses jeunes années, Roger Fédé-
rer peut se montrer confiant
avant sa rencontre face à Tim
Henman, même s'il n'a jamais
battu le Londonien en deux
rencontres. Lors de leur dernier
match, l'an dernier en demi-fi-
nales du tournoi de Vienne, le
Bâlois n'est passé qu'à un
point de la victoire.

Aujourd'hui, il aura non
seulement Tim Henman contre
lui, mais également tous les
spectateurs du central, qui
soutiendront le dernier Anglais
encore en lice, et qu'ils souhai-
tent voir succéder à Fred Perry,

-_ / . 1/UIIH.IU VUJUI IUVU \ -J/ UU t I_J 1_

. _- L,. . , ¦ ¦¦ m . . , . . ... thanie Mattek (EU) 7-6 (7/3) 4-6
Roger Fédérer n aura pas les faveurs du public londonien qui iront à son adversaire britannique. Mais il 6-3. SI
a toutes ses chances s'il parvient à conserver le niveau de jeu affiché contre Pete Sampras. keystone

dernier vainqueur britannique, affronté. J 'ai mes chances. Il me
en 1936. faudra être solide et concen- DOUBLE

tré», a déclaré Roger Fédérer. -̂  _*_ ^ ¦ ¦ ¦ r
«J'ai toutes mes chances» Vainqueur de Wimbledon ROSSGt GlUTHnê,S'il parvient à j ouer aussi bien juniors en 1998, le Suisse _
que contre Pete Sampras, Ro-
ger Fédérer a ses chances face
à Tim Henman. Son seul han-
dicap pour un match à ce ni-
veau est son manque d'expé-
rience des grands événements,
qui peut le faire craquer. Même

mondial. «Je ne pars pas dans
l 'inconnu, puisque je l'ai déjà

avoue se sentir bien physique-
ment, malgré ses quelques pe-
tites blessures, toutes sous
contrôle. «Je me sens prêt pour
un match en cinq sets», a-t-il
dit. Si la partie devait en venir
à durer, Roger Fédérer dispo-
serait de deux avantages: son
âge (19 ans) et le fait que Tim
Henman a dû jouer deux sets
hier. SI

¦ Le Genevois Marc Rosset, as-
socié au Russe Marat Safin , a été
éliminé en huitièmes de finale
du double de Wimbledon. Le
duo s'est incliné en quatre man-
ches, 6-3 7-6 3-6 6-4, face à la
paire biélorusse composée de
Vladimir Voltchkov et Max Mir-

nyi: Le Suisse devrait être pré-
sent la semaine prochaine à ¦
Gstaad. Dernier Helvète en lice,
le Bâlois Roger Fédérer a préféré
renoncer, afin de ménager son
dos et ses adducteurs en vue de
son quart de finale du simple.

SI

ATHLÉTISME

CE SOIR ATHLETISSIMA

Treize champions olympiques à la
¦ Treize champions olympi-
ques et sept champions du
monde prendront part, ce mer-
credi 4 juillet au stade de la
Pontaise à Lausanne, à la 26e
édition du meeting Athletissi-
ma. Champions olympiques du
100 mètres à Sydney, les Amé-
ricains Marion Jones et Mauri-
ce Greene seront les têtes d'af-
fiche d'une réunion vaudoise
dotée de 2,5 millions de francs.
Détenteur de la meilleure per-
formance mondiale de la sai-
son sur 800 mètres (l'44"01),
depuis vendredi soir à Rome,
André Bûcher cherchera à con-
firmer son succès de l'an der-
nier, où il avait établi le meil-
leur temps (l'43"12) de la sai-
son 2000.

Maurice Greene est bien
l'homme le plus rapide au
monde, mais il peut aussi par-
fois être en retard. Le record-
man du monde américain du
100 mètres s'est fait désirer,
mardi, durant presque soixante
minutes avant de prendre part
à la traditionnelle conférence
de presse. «Je serai p lus rapide
demain», a prévenu le cham-
pion olympique du 100 mè-

tres. Mais pas au point d'éta-
blir un nouveau record du
monde sur la piste de la Pon-
taise, une performance réussie
par son compatriote Leroy
Burrell, il y a sept ans déjà. Un
genou récalcitrant et une ten-
dinite chronique qui le gêne
après l'effort sont les préoccu-
pations principales du sprinter
du Kansas.

Marion Jones prudente
Invaincue sur 100 mètres de-
puis 1997 à Tokyo, Marion Jo-
nes, championne olympique et
double championne du monde
de la spécialité, écœure ses ad-
versaires au fil des courses. De-
puis son pari manqué de Syd-
ney - elle voulait remporter
cinq médailles d'or aux JO - el-
le n 'avoue pas ouvertement
vouloir à tout prix remporter
toutes les épreuves auxquelles
elle prendra part lors des
championnats du monde d'Ed-
monton , en août prochain.
L'Américaine fera d'ailleurs
l'impasse sur la longueur et sa
présence dans le relais améri-
cain est encore incertaine.
Conserver son titre mondial et

battre un jour le mythique re-
cord du monde de Florence
Griffith-Joyner (10"49) suffirait
déjà à son bonheur.

Outre Jones et Greene, les
Cubains Ivan Pedroso (lon-
gueur) et Garcia Anier (110 m
haies) , les Américains Angelo
Taylor (400 m haies), Lewis
Brian (4 x 100 m), Bernard
Williams (4 x 100 m) et Nick
Hysong (perche), le Kenyan
Noah Ngeny (1500 m), le Tchè-
que Jan Zelezny (javelot), l'Al-
gérienne Nouria Merah-Benida
(1500 m), la Russe Yelesina Ye-
léna (hauteur) ainsi que l'Alle-
mande Heike Dreschler (lon-
gueur) seront les autres cham-
pions olympiques présents.

Les Africains
sur la route de Bûcher
S il entend rééditer son exploit
de l'an dernier , André Bûcher
devra avoir un œil particulier
sur le Sud-Africain Hezekiel
Sepeng. Le médaillé d'argent
du 800 m des «mondiaux» de
Séville (1999) s'est classé qua-
trième à Rome, à 96 centièmes
du Lucernois. Avec la présence
de six athlètes, les Kenyans

tous

I COURSE EN MONTAGNE

Pontaise

TENNIS

pourraient déjouer les plans du
médaillé de bronze des «mon-
diaux» en salle 2001.

Champion de Suisse en
49"58 le week-end dernier à ¦
Genève, Alain Rohr semble le
Suisse le mieux placé pour re-
joindre les qualifiés pour les
«mondiaux». Au côté du Fran-
çais Stéphane Diagana, ex-
champion du monde, et de
l'Américain Angelo Taylor, le
Bernois possède une belle oc-
casion de combler les huit cen-
tièmes qui lui ont manqué di-
manche à Genève pour devenir
le sixième Suisse qualifié. Les ¦
deux autres spécialistes des
haies - Ivan Bitzi (110 m) et
Marcel Schelbert (400 m) - ne
semblent pas en mesure d'y
parvenir.

Leur billet en poche pour
Edmonton, Anita Bràgger
(800 m), Peter Philipp (1500 m)
et André Bûcher (800 m) évo-
lueront sans pression à Lau-
sanne. Spécialiste du 3000 m
steeple, le Bernois Christian
Belz prépare lui son rendez-
vous canadien alors que la
Saint-Galloise Sabine Fischer
sera seulement en lice lundi, à
Nice. SI

Gex-Fabry 10e

Cerklje (Sln). Course de mon-
tagne (9 km, 1200 m dén.): 1
Antonio Molinari (It) 49*47" .
2. Martin Bajcicak (Slq) à 14'
3. Raymond Fontaine (Fr)
50'14". Puis: 10. Alexis Gex-
Fabry à 1'54".

Bastl éliminé
George Bastl (ATP 118) a été
éliminé d'entrée au Challenger
ATP de Venise. Le Vaudois,
qui bénéficiera d'une invita-
tion la semaine prochaine à
Gstaad, a été battu 6-4 6-3
par le Chilien Nicolas Massu
(ATP 89). SI

¦ SKI NORDIQUE
Bronze tardif
La FIS a confirmé que Seraina
Mischol (20 ans) a remporté la
médaille de bronze sur 15 km
libre aux championnats de
monde juniors à Karpacz (Pol).
Elle se voit octroyer cette mé-
daille suite à la disqualifica-
tion d'Elena Kolomina (Kaz)
convaincue de dopage.

¦ FOOTBALL
Michel Pont
entraîneur assistant
Le nouvel entraîneur assistant
de l'équipe de Suisse se nom-
me Michel Pont (47 ans). Le
Genevois a signé un contrat
en tant qu'assistant de l'en-
traîneur national Kôbi Kuhn
valable jusqu'à l'Euro 2004.

¦ FOOTBALL
Chevtchenko prolonge
L'attaquant ukrainien Andrei
Chevtchenko (24 ans) a pro-
longé son contrat à l'AC Milan
jusqu'en juin 2006. L'interna-
tional ukrainien était convoité
par le club anglais de Totten-
ham, qui proposait plus de 84
millions de francs suisses pour
réunir le tandem Serguei Re-
brov-Andrei Chevtchenko, qui
avait fait les beaux jours du
Dynamo Kiev.

¦ FOOTBALL

montent désormais a 9,755

Lugano au rouge
Lors de la saison 1999-2000,
les dépenses du FC Lugano
ont dépassé les entrées d'ar-
gent de 4,968 millions de
francs. Les dettes du dub se

millions. Neuf millions sont
comblés par une firme du
Liechtenstein, ce qui a permis
à Lugano d'obtenir sa licence

FOOTBALL
Magro au FC Zurich
Feliciano Magro (22 ans) re-
trouve pour une saison le FC
Zurich, où il avait fait ses cias
ses de junior. Le milieu de ter
rain italo-suisse, qui appar-
tient à Udinese, restera donc
encore une saison en Suisse.



Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelle

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif

Cours d'appui

Sport-études

M g Hôpital psychiatrique cantonal

RÉPUBLIQUE ET CANTON 201 ~ Perreux

DE NEUCHÂTEL 

Met au concours, pour son unité de réadaptation «Les Aca-
cias» , home médicalisé psychiatrique accueillant des adultes
handicapés mentaux, souffrant le plus souvent de troubles
comportementaux , un poste d'

ÉDUCATEUR/TRICE RESPONSABLE
à plein-temps g

Entrée en fonction: de suite ou à convenir S
cô

Salaire: selon statut du personnel «
o

Exigences: diplôme d'éducateur/trice spécialisé/e ou titre jugé
équivalent. Capacité à conduire une équipe pluridisciplinaire,
sens de la négociation, de la collaboration et de l'organisation.
Bonne connaissance du handicap mental adulte, pratique prof-
fessionnelle d'au moins 5 ans.

Les candidats/es sont priés/es d'adresser leur dossier jusqu'au
31 juillet 2001 à M™ K. Gfeller, responsable du service des RH,
Hôpital psychiatrique cantonal, 2017 Perreux, tél. 032/843 22 20.

Cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

dame
pour nettoyage
et aide
de laboratoire
avec permis de conduire.
Horaire: 04 h à 10 h
Boulangerie Bitz,
Sierre.
© (079) 446 38 36.

036-471299

Nous cherchons tout de suite

ferblantiers
Appelez tout de suite

Partner Job

Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey

© (024) 473 70 50.
036-471418

»| 
V-fe^tf&M Avec plus de 140 succursales,

IUSI le plus grand discount

ïmmmMzÊ ^EMSÊ "*"""

IL NOUS FAUT DE LA PLACE!
Fins de séries et pièces isolées
à des prix superavantageux.
(dans la limite des stocks disponibles)
K,m >f_00 iÉtaba». Modèles PC tour

Moniteurs ^fc Mk^%

dès J r̂Ym^

Modèle Everex Tower Microspot
Processeur Celeron 566 Celeron 60
Mémoire vive 64Mo 64Mo
Disque dur 10.2 Go 15 Co 30 Go 20 Go
CD / DVD 50x CD 52x CD 8x DVD 8x DVD
Modem 56K/analogique - 
Carte graphique 4 Mo on board 8 Mo ATI

Xpert98
Carte son AC 97 32 bits 32 bits 32 bits
Logiciel Win me Win me / Word
Numéro d'article 801573/74 801467
Pri x S&Y- 499.- 999<- 699.-

/ ^1 /  Conseil en personnel

Notebooks Compaq
Modèle Compaq Presario Compaq Près

Processeur
Mémoire vive
Modem 
Disque dur
CD/DVD 

~

Carte graphique
Son
Écran
Logiciel
Numéro d'article
Prix 2490- 1990.- 2490- 2290

Moniteurs recomman
Modèle Microspot A
Système analogique
Grandeur 17" 
Résolution 1280x1024
Numéro d'article 803046
Prix 349.-

128MO 128MO

32 Mo Voodoo 32 Mo ATI
Xpert2000

Win me / Word Win me / Woro
801490 801469
1799".- 1499.- |1599.-

Salon de coiffure
des environs
de Sion cherche

coiffeuse
mi-temps.
Ecrire sous chiffre L 036-
471434 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-471434

EG F. DEPPEERRAZ-GLASSEY
«Une PME du Valais central»,
nous a mandatés pour la recherche d'un

ingénieur technico-commercial
bilingue fr.-all. ou all.-fr.

Votre mission
en qualité d'ingénieur de vente responsable, vous visiterez
les différents clients afin de leur proposer les produits de
l'entreprise liés à l'automation et aux appareillages indus-
triels. Vous aurez pour but de fidéliser et réaliser une exten-
sion de la clientèle dans le respect des objectifs fixés.
Vous travaillerez sur le territoire du Valais (Ht et Bs-Valais).

Votre profil
Vous avez une formation d'ingénieur (ETS ou ET) en électri-
cité ou électro-technique.
Vous êtes bilingue fr.-all. ou all-fr.
De caractère ouvert, constant et persévérant, vous pouvez
témoigner d'une expérience réussie dans la vente de pro-
duits industriels.
Vous souhaitez relever un nouveau défi.

Le poste proposé
Notre client vous propose un poste de cadre commercial
dans l'environnement d'une entreprise implantée depuis de
nombreuses années et bénéficiant d'un large cercle de clien-
tèle.

Intéressé, appelez Françoise Deppierraz.
036-471225

Place de la Gare 2 - CP 398 - 195 1 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

Celeron 600 Celeron 700 Pentium 3/700
64Mo 128MO 128MQ 
56K/analogique 56K/analogique 56K/analogique
6.0 Go 6.0 Go 6.0 Go 
6x DVD 24x CD 8x DVD 
8 Mo 8 Mo 8 Mo 
JBL Speaker JBL Speaker 1BL Speaker
13.3 TFT 12.1 TFT 13.3 TFT
WIN 98 / Word Win me / Word Win me / Word
800822 803852 803212 

LW
rigot+rieben
d o m o t i q u e  s a

BUREAU D'INGÉNIEURS EN AUTOMATISME DU BÂTIMENT
DOMOTIQUE ET ÉLECTRICITÉ

recherche, pour renforcer leur pool d'ingénieurs pluridisci
plinaires à Genève, Lausanne et /ou Neuchâtel un(e)

ingénieur(e) EPF/ETS
ou équivalent en électricité

intéressé(e) par l'électricité et les techniques d'automatisa-
tion du bâtiment (AdB) appliquées aux installations tech-
niques du bâtiment dans le cadre d'études et de pilotage de
grands projets.

Une volonté déterminée de satisfaire nos partenaires, une
aptitude à gérer de manière indépendante d'importants
projets, de la mobilité, de la souplesse dans les relations,
ainsi que des compétences et de la rigueur dans les tech-
niques seront les gages d'une collaboration efficace.

Au sein d'une équipe jeune et motivée, dans des bureaux
neufs avec des outils de premier ordre et le support d'une
certification ISO 9001, nous vous offrons des conditions de
travail idéales qui vous permettront de mettre en valeur
l'ensemble de vos qualités humaines et techniques.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres avec curriculum
vitae complet et vos références à l'adresse suivante:
M. J.-M. Hostettler, rigot+rieben domotique sa, chemin du
Château-Bloch 17, 1219 Genève-Le Lignon.

018-752997

Café-restaurant à
Sierre cherche pour
juillet-août

jeune fille,
aide
de cuisine
ou extras
©.(027) 455 12 44.

036-471485

Tea-room à Sion
cherche

serveuse
remplaçante
Horaire à convenir.
© (027)323 33 12.
Dès 14 heures.

036-471500

Boucherie
familiale à Ollon
cherche

boucher-
harcutier
pour travail varié,
dès le 1er août.
© (024) 499 12 16

036-471428

http://www.interdiscount.ch
http://www.athenaeum.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


R E N A U L T  K A N G O O  4x4

Partout pour pas cher

Moteur plus puissant et traction intégrale permanente, le nouveau Kan
goo se donne une longueur d'avance sur ses concurrents directs.

Lancé en octobre 1997, le Kangoo
est un petit véhicule dit «de loisirs»,
simple, pratique et polyvalent. D'une
longueur tout juste inférieure à
4 mètres le Kangoo offre cinq places
et un coffre à bagages de 550 litres,
qui se transforme en aire de charge-
ment de 2500 litres lorsque la ban-
quette arrière est rabattue. Dans sa
version Privilège, ses originales
portes arrière coulissantes sont tout
aussi pratiques que son généreux
hayon arrière, tout comme le sont
également les 4 coffres de 15 litres du
type aviation qui surmontent les
portes. Grâce à sa polyvalence, le
Kangoo a déjà séduit une large clien-
tèle professionnelle, dont La Poste
dans un grand nombre de pays euro-
péens, précise Jacques Fouriez, di-
recteur du marketing du Kangoo.
Dans sa nouvelle version 4x4 à trac-
tion intégrale permanente le Kangoo
entre dans la catégorie des SUV
(Sport Utility Véhicule). Une catégo-
rie, également appelée tout-chemin,
qui regroupe des interprétations fun
de tout-terrain et des breaks suréle-
vés. Disposant d'une garde au sol de

20 cm, d'une traction intégrale per-
manente équipée d'un coupleur hy-
draulique adaptatif d'origine Nissan
et d'un système antipatinage électro-
nique ASR sur les roues avant, le
Kangoo 4x4 passe pratiquement par-
tout. Un essai dans la forêt d'Erme-
nonville et à la lisière de la Mer de
Sable nous en a convaincus. Toute-
fois, comme sur les tout-chemin net-
tement plus chers, l' absence d'une
boîte de transfert et un équipement
pneumatique destiné à la route fixent
des Limites au Kangoo 4x4 face aux
situations les plus délicates. Le Kan-
goo 4x4 dispose d'un freinage ren-
forcé, à disques à l'avant et à l'ar-
rière, de l'ABS couplé au répartiteur
EBV et à l'assistance au freinage
d'urgence. D est disponible dans un
premier temps avec un moteur 1,6
litre à 16 soupapes développant 95
chevaux, puis en fin d'année avec un
turbodiesel 1.9 Common Rail four-
nissant 80 chevaux et un couple
maximal de 180 N.m. La version de
base est commercialisée à 24750
francs et la version Privilège à 26250
francs. Henri Jeanneret/ROC

4x4

V O L K S W A G E N  PASSAT W8

Quand le V8 se met en quatre
Naguère apanage des vaisseaux V6 et du moteur en ligne (R=Reihe , vons que ses culasses valent elles différentiel central Torsen. Des diffé-
arniraux de sommet de gamme, so^1 ligne). L'astuce consistait en un aussi le coup d'œil, si l'on considère rentiels électroniques EDS complè-
te V8 s'est quelque peu démo- ^ tr^s ferrr>é (15° au lieu des 60° que leurs 32 soupapes forment 8 ran- tent cette transmission, la Passât W8
cratisé denuis lors en s'insi- vo're ^° habitue's)> susceptible dès gées, à gérer au moyen de ayant droit en sus à un système corn-

ant Hans la ratppnn'p 'ors de s 'nscru'e c'ans un seu' b'oc~ 4 arbres à cames plet de contrôle dynamique ESP.nuant oanŝ
 ^ 

ia catégorie moteur D 'où un 6-cylindres prati- en tête seulement - deux par banc de C'est dire que la conduite de cette fa-
moyenne-supeneure. Un pne- qUement aussi compact qu 'un 4-cy- cylindres. Les ingénieurs allemands initiale joliment dopée ne pose pas de
nomène que 1 on peut observer Hndres. ont même réussi à agencer là-dedans problème, si l'on excepte la difficulté
chez Mercedes et BMW, chez Dix ans plus tard, voici donc le W8. une distribution variable, aussi bien de percevoir sa vitesse au début.
Audi et, depuis peu, chez Lexus. Précisons d'emblée que, nonobstant côté admission (52° en continu) que C'est que le moteur se montre d'une
Aujourd'hui, le 8-cylindres les règles de la calligraphie, ce mc- côté échappement (22° en deux discrétion acoustique exemplaire, au
franchit un pas supplémentaire teur ne possède pas deux vilebre- étapes). Affichant une cylindrée de 4 point qu 'il faut le pousser exprès si
dans sa descente en gamme quins, mais bien un seul. Il s'agit en litres (3999 cm3), le W8 VW offre l'on veut entendre son susurrement,
animant pour la première fois fait de deux blocs VR4 (à 15° tou- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^,„„ i .;„„ „„*, „ »*-,:„ jours ) disposes en V, comme les Iune berline moyenne Mais J
deux banCs de cylindres d' un V8

pour le caser sous le capot de sa classique Le ré£ultat > cette fois_ I
Passât, VW a du mventer un ci, c'est un 8-cylindres aussi com- IPassât, VW a du mventer un ci, c'est un 8-cylindres aussi com-
nouveau moteur: le W8. pact qu'un 6-cylindres. Cette ar-
.',, , „ . , , , , . chitecture spectaculaire peut évi-L événement est peu banal: ce n est , . s Y ,,, i u • déminent s accommoder d unpas tous les îours que le bon vieux , . .. , , . . .  ,„„ J, v . . __ , nombre plus eleve de cylindres, lemoteur Otto donne heu a un reame- ,.,0 K . ,, ... J ... ,Z. ¦ .... , . . .  W8 ayant d ailleurs ete deve-nagement inédit de ces cylindres. , . ' •- . . _ . ,,,,.
Mais comme l'histoire automobile se l°PPe conjointement

^
avec le W12

répète elle aussi , on se souvient d'un Pour 
\

h™K ré
h
Serve.aAudl.;,on 

,'
précédent récent, à l' actif - déjà - menut même hasarder que 1 angle
K . ¦ . A x, ™ T de 72 que décrit le V principaldes motoristes du groupe VW. Lors- ._ 1»_ . _ r ,t,., r _ ?,. ?.. r pourrait être annonciateur d unqu il fut question d installer un 6-cy- s w . 0lindres dans la compacte Golf, ceux- " ™ "; . „ w

„ ,
ci créèrent le VR6, combinaison du rour en revemr a notre W8' rele

avec boîte 5 Tiptro-
nic). Notons que le
break Variant est
également . de la
fête, signant quant à
lui des chronos de
6,8 et 8,1 s selon la
transmission qui
l'équipe.

pement chromés, un filet chromé
soulignant ses feux arrière et des
roues alu de 17 pouces. Les plus at-
tentifs remarqueront aussi ses phares

Pour passer au sol
Grâce à son architecture résolument exotique, le W8 est pratique- toute cette générosité, VW a opté
ment aussi léger et compact qu'un 6-cylindres. Comme les autres pour une traction intégrale perma-
moteurs de la Passât, il y est monté longitudinalement. Idd nente, la répartition avant-arrière, de

50:50 à la base, étant modulée par un

S U Z U K I  L I A N A
La familiale 4Y4 avantawiise

N I S S A N  X - T R A I L

Benjamin de la gamme

Jusqu 'ici spécia-
liste des tout-ter-
rains haut de
gamme, Nissan
entend aussi

Le dessin du
hayon dis-
tingue la Su-
zuki Liana .

prendre sa part
du gros gâteau
des 4x4 de loi-
sirs compacts.

Idd
I—_ . . M A....-J gm^^^g^^g^HB^^^H-HHi Grand spécialiste du véhicule

Suzuki, spécialiste des petites cherchent de nombreuses familles, nuelle, chaîne audio, fonctions élec- off-road, Nissan ne disposait
voitures, fait très fort avec sa Esthétiquement , la nouvelle Suzuki triques pour toutes les glaces et ré- pourtant jusqu'ici d'aucun 4x4
nouvelle Liana qui sera dispo- est une incontestable réussite: mal- troviseurs, vitres teintées, et même de loisirs compact dans sa
nible dès le mois de septembre 8ré sa hauteur elle possède une ligne sièges chauffants. La sécurité est as- gamme. Le X-Trail répare cet
en Suisse. Pour moins de fluide qui se termine par un hayon suree 

 ̂
la ^ion 4x4^rma- «oubli» et s'attaque à un SOUS-

26000 fr., cette élégante ferai- très johment découpe qui rappelle... "ente 1 ABS, des atrbags frontaux segment d(mt ,e potentid a
liale possède un équipement de la Lancia Y10\ A [ in,tene,ur- °" df " , *' 

? „
¦
> _, doublé en <luatre ans-

«érnnré et HP rnnfr.rt Hione rie couvre une tres belle Planche de Sans reeUe concurrente (les 4x4s.ecurue et ue comori uigne ue bord ayec affich di ital aisé à équivalentes sont nettement plus . ,. • ¦ ' .produits nettement plus Chers. consulter et un beau volant mariant chères), la Suzuki Liana devrait Selon une classification convenue, le
avec bonheur la décoration alu poli connaître un beau succès auprès des segment des SUV (Sport Utihty Ve-

Elle ne mesure que 4 m 23, mais g[ lg ce_de noi_ Le_ teinte_ bei £ou familles qui cherchent la meilleure hicle) se divise en trois classes: Exe-
offre cependant une place énorme Ph-ihincle sont aprénhles efficacité possible pour le meilleur cutive, Médium et Compact. Déjà re-

rnVre^oXCiriTmTesfrîr
" "Ts on I rÏtîJS P-- Dernière précision: elle sera présenté dans .es deux segments su-

rière EUe est haute mï s moins "n peu «cheap» des tissus. Animée dlsPonlble éëa e
f

nt avec boî
f .

au" Pl"6  ̂ P
 ̂

le 
PaHlfi

1
nder' le Patro1

nere. tine est naute, mais moins r 
m„to„5i c utro i£ mllmn« tomatique, mais à un prix supérieur GR et le Terrano II, le constructeur

qu un monospace type Scémc, par un moteur 10 litre-lb soupapes 
de 2Q00 francs. Même dans cette japonais allié à Renault complète son

large, et son hayon est quasi verti- de 103 ch., la Liana n est pas très version d,e _este actuel[ement la carré d.QS avec le x.Trail Ce 4x4 de
cal: en résume, la Liana est à la fois puissante, mais agréable, silen- mei neure offre du segment. loisirs compact va s'attaquer à unune berline de courte dimension, un cieuse et souple Son équipement 

Alain MarioamOC sous-segment dont le podium est déjàmonospace convivial et un (petit) (tout est de sene) est vraiment très Alain Manon/KUC ^ m ^ J
break familial. Exactement ce que complet , avec climatisation ma- L Express r rr

ROMANDIE
COUBI

Plus de 350 000 lecteurs
de L'Express, de L'lmpartial,du Journal du Jura,de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

voir le Toyota RAV4, le Subaru Fo- particulièrement difficiles,
rester et le Honda CR-V. Comme il convient sur un modèle de
Le Nissan X-Trail a les moyens de nouvelle génération, le nouveau 4x4
ses ambitions. Bien que dépourvu de compact de Nissan bénéficie d'un
boîte de réduction tout-terrain, ce qui équipement de sécurité et de confort
est d'ailleurs aussi le cas de la plupart particulièrement complet. E sera li-
de ses concurrents, il possède des ap- vrable sur le marché suisse dès sep-
titudes au franchissement d'obstacle tembre, mû par un deux litres essence
d'autant plus surprenantes qu'elles de 140ch. Les prix: 36900 fr. pour la
s'accompagnent de qualités routières version «Comfort», 39950 fr. pour
tout à fait comparables à celles des l'exécution «Sport» dotée notam-
autres modèles de ce segment. ment de jantes alliage de
Le X-Trail est doté d'un système 4x4 16 p0UCes qui améliorent sensible-
à contrôle électronique appelé «Ail ment _e comportement routier et
mode 4x4». Dans les conditions nor- 2000 fr. pour la boîte automatique li-
males, le véhicule se conduit comme vrabie en option n existe aussi une
une traction avant. Par contre, la mo- intéressante version turbodiesel de
tricité est répartie entre les trains 114 ch équipée d'une boîte de 6 vi-
avant et arrière à la moindre velléité tesseSi majs sa commercialisation en
de patinage. De plus, il est possible Suisse est retardée jusqu 'au prin-
de verrouiller le différentiel central si temps 2002.
l'on souhaite affronter des terrains Denis Robert^OC
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Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
'Promotions valables du 4 au 7 juillet 2001 jusqu'à épuisement du stock
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m̂ 5̂? '**• ^̂  est moins cher
(̂ gt) Essence à prix Pam • Q gratuit • Cartes de crédit acceptées
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Entreprise du Valais central cherche
pour son service d'entretien

électromécanicien
avec CFC
Faire offre sous chiffre P 036-471227
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-471227

SION
Agence immobilière

cherche

APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Entrée immédiate.
Envoyez offre avec photo sous chiffre

F 036-471479 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-471479

Nous cherchons tout de suite

menuisiers
Appelez tout de suite

Partner Job

Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey

© (024) 473 70 50.

036-471421

Cherche

fleuriste
à 60% ou à 100%

motivée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Sous chiffre E 036-470371 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-470371

Offres d'emploi

_ •* • • J M M  -.-..N _

ers abonnés , le nouvelliste
us offre la possibilité d'obtenir
ituitement des conseils juridique
ns les domaines suivants:

Droit des assurances sociales
(AVS - AI , assurance maladie

Gailland Fleurs
cherche pour son magasin de Martigny

de 6 mois, de septembre 2001
à février 2002.

Date d'entrée et horaire à convenir.
Faire offre écrite avec CV à:

Gailland S.A., case postale 106,
1934 Le Châble .

Rens. (027) 777 17 17
«1É tr\-ta\ "ï-ÏCï T. 13

VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenant vacant, la direction des
Hôpitaux de la ville de Neuchâtel met au concours un poste d'

INFIRMIER/ÈRE DU PERSONNEL

Nous offrons:
• une activité intéressante et variée
• un poste stable, mais modulable
• une rétribution selon le barème communal

Nous souhaitons:
• une infirmière ayant de l'intérêt pour les relations humai-

nes, aimant le contact et l'aspect social de la fonction
• capable de travailler de manière autonome au sein d'une

petite équipe et de collaborer à une activité pluridiscipli-
naire

Date d'entrée en fonction: 1" octobre 2001.
Les offres de service sont à adresser à l'Office du personnel
de l'hôpital des Cadolles, case postale 1780, 2002
Neuchâtel, jusqu'au 15 juillet 2001.

Pour tous renseignements, M™ Sarah Bonjour peut être
contactée au © 032/727 11 70.

028-314771/ROC

réceptionniste
Nous demandons:
bonne présentation;

sens des responsabilités et esprit
d'initiative;

langues: français (parlé et écrit)
et italien et/ou anglais (parlé).

Nous offrons:
un bon salaire et logement individuel
dans un cadre et un environnement

de qualité.
Tél. (024) 482 22 22 ou (022) 736 86 22.

018-753257

J' établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L 'annonce.

W PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Vi 6.7.
SA 7.7.
PI *• 7
LV 9.7.
MA 40.7.
ME 14.7.
JE 12.7
VE 1Ï.7.

vi u. r,
VI) 46.7
MA 17.7
ME 1S.7

uvelli,

VENGO, V.O
V.O

hTICRE ET DRAGON, V.O.
LE CHOCOLAT, KO.
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PRIX DES BILLETS FRS.15> _ „ „ „„ „. „
POURCLIENTS GENERATION UBS OU CAMPUS UBS FRS.12

DÈS L'OUVERTURE DE LA CAISSE, POSSIBILITÉ
DE SE RESTAURER

PRÉVENTE PES BILLETS DÈS LE 20 JUIN 2001:
MANOR, AV.PU MIDI 3, S ION,TEL. 02? 32? 2613

M Mi li* A.

OUVERTURE PE LA CAISSE LE SOIR DES 20H
LES PROJECTIONS DÉBUTENT AU CREPUSCUL
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

OPEN AIR KINO LUNA Atf
EN COLLABORATION AVEC
LES CINÉMAS DE SION
INTERNET: hrrp.-^www.open-ûir-Mno.cl

±UBS

Drec
ana

Dfil:
^an

La résidence de vacances
Les Crêtes

Torgon-Portes-du-Soleil (VS)
cherche pour le moi d'août une

Ia
Samaritains
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http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Les Zap 8880520
Teletubbies 3452907
Top Models 7950029
Pensacola
Mauvais karma
Le baron rouge 7241164
Les feux de l'amour

8209433
Providence 70ssi64
Grands gourmands

9099094
Affaires de goûts
La citrouille 28281365
TJ Flash-Météo 532742
Sur la piste

7.00
7.45

8.05

8.30
10.30
11.45

12.00
12.15
12.30

du mammouth 209907
Questions pour un 13.30
champion 422742
Un cas pour deux

7994723 14.00
Nash Bridges 4006926
Walker Texas Ranger

2928162
Cosby Show 509384
Le flic de Shanghaï 18.30

5182810 19;00
Top Models 6313966 19 25
MétéO 7864758
La poule aux œufs 1955d'or 2420100 ;Tout en région 173013
TOUt Sport 9298926

17.00
17.30

18.15
18.40
18.45

18.55
19.15
19.30 Soir-Meteo 245051

Euronews 54752758
Quel temps fait-il?

50519013

Questions pour un
Champion 98527433
Les Zap 24778520
EuroneWS 35947384
Quel temps fait-il?

95161704
Euronews 84895ioo
Euronews 44395278
L'espagnol avec Victor

76648907
La saga des McGregor

37669742
Les Zap 51322617
Alice au pays des
merveilles
Tennis 76i 73471
Internationaux de
Grande-Bretagne
Quarts de finale
messieurs
Teletubbies i558847i
Videomachine 69769079
L'anglais avec Victor

48734471
Banco Jass 58628568
Videomachine 74661075

6.15 Le secret du Loch Ness
44664487

6.40 Info-Météo 60683758
6.50 Jeunesse 62060839
8.28 Météo 388079891
9.05 Jeunesse 97375433
11.00 Sydney Police 77266839
11.55 Tac O Tac TV si 051907
12.05 Le juste prix 75706605
12.50 A vrai dire 54086075
13.00 Le journal 700994a?
13.40 MétéO 21215094
13.48 J'ai deux métiers

320178452
13.50 Les feux de l'amour

26421278
14.40 Tequila et Bonetti

Le pacte 91370810
15.30 Medicopter 66180758
16.20 Alerte Cobra 15671365
17.10 Sunset Beach 46290029
17.55 Sous le soleil 64056162
18.55 Le bigdil 13682181
19.50 MétéO 49757094
19.55 Vivre Com ça 49756365
20.00 Le journal

Du côté de chez vous
91002988

20.40 Les courses 18629926
20.45 MétéO 18628297

6.30 Télématin 64996549
8.35 Un livre si551100
8.40 Des jours et des vies

93022891
9.00 Amour, gloire et

beauté 12679100
9.30 DktV.COOl 61096278
11.05 Flash info 42814618
11.10 Les jours Euros 43264159
11.15 La gym des neurones

90691723
11.45 Les Z'Amours 10097535
12.20 Pyramide 95505407
12.55 Journal 35902075
13.45 Inspecteur Derrick

73357617
15.50 Planque et caméra

56271297
15.55 Tiercé 60715471
16.10 ReX 15688655

17.00 Un livre 72470355
17.05 Des chiffres et des

lettres 39141617
17.35 Friends 87349669
18.25 Nash Bridges 95458988
19.10 Qui est qui 56512984
19.45 Le tour des femmes

29489704
19.50 Un gars, une fille

49755636
19.55 LotO 49754907
20.00 Journal 91107437
20.45 LotO 18626839

6.00 Euronews 97199535 7.00 Morning Live 79993433
7.00 MNK 54081346 9.05 M6 boutique 74040297
10.50 La croisière s'amuse 9.45 M comme musique

A vos ordres 77513433 75555742
11.40 Bon appétit, bien sûr 10.40 Kidété 95466568

35753742 11.59 Météo 441479742
12.05 Le 12/14 32317029 12.00 Cosby Show 38807346
13.20 C'est mon choix 12.25 Dr Quinn, femme

36142075 médecin 69342810
14.10 Keno 89493487 Le shérif
14.20 Les hors-la-loi 13.30 La princesse et le

Film de William A. pauvre 72003355
Graham 9iosi384 Téléfilm de Lamberto

15.55 L'îl e fantastique Bava
L'évasion 16.50 Le meilleur du
Cendrillon 90937553 Morning 14233753

16.40 Les jours Euros 84014926 17.10 Highlander 32755520
16.50 Un privé dans la nuit 18.10 Le caméléon

52204758 Le frère jumeau
Film de E.W. 19310391
Swackhamer 19.05 Loft Story 31986758

18.25 Questions pour un 19.50 Tour de France à la
champion 39152723 voile 57529452

18.55 19/20 - Météo 94997555 19.54 Six minutes-Météo
20.10 Tout le sport 41713029 475472094
20.20 C'est mon choix ce 20.05 Madame est servie

SOir 73577926 20417839
20.40 Loft Story 73675988

7.15 Debout les zouzous
40198742

8.35 Lapins crétins 95902568
9.10 Faiseur d'images

51488461
9.35 Galilée: Faits

d'architecture 95210443
10.05 Tous sur orbite!

49147926
10.50 Saveurs du monde

61518433
11.25 Daktari 30335345
12.50 Thème: Le voyage

40285723
14.00 Les volcans 44735723
15.00 Les géants du siècle

33667297
15.55 La folie des grandeurs

42600839
16.50 Au royaume du

Borovia 2315455s
17.00 Alf 53571013
17.30 100% Questions

53574100
18.00 Animaux en famille

94511926
18.55 Je suis un citoyen du

monde 61394471
19.00 Connaissance

Grands chantiers (5)
569538

19.50 ARTE Info 355152
20.15 Reportage 616029

Rêves cubains

20.50
Méditerranée (1/5)

dans la ville 40057322

arrêter

22.00

22.30
22.50
23.10

23.05
23.15
23.45
0.05

... , . _ . Film de Henri Helman.
Film de José Giovanni, avec Saint cirŒi petit vi,|age de ,a
Alain Delon, Jean Gabin. Méditerranée. Une jeune fem-
Un prisonnier de droit com- me patiente devant la mairie,
mun surmonte l'épreuve de Elle refuse de passer devant
sa détention grâce à l'amitié |e maire en l'absence de sa
d'un éducateur. A sa sortie, il
cherche à se réinsérer, mais le
commissaire ne peut croire a
son honnêteté. Par une sa-
vante machination, il le fait

Côté COUrt 90795568
Le père volé
Fans de sport 85557355
TJ Soir - Météo 23794568
Loterie à numéros

91218051
TOUt Sport 19293722
NZZ Format 85108211
Tout en région 5210405e
TextVision 10409377

19887948

sœur...
22.45 New York, unité

spéciale 95136162
0.20 L'empreinte du crime

67858037
1.15 TF1 Nuit 78944563
1.25 Très chasse 22053075
2.15 Reportages 51142029
2.45 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
57788926

3.20 Histoires naturelles
65625013

4.50 Musique 54624182
4.55 Notre XXe siècle

16261758

19.55 20.25
Athletissima 3929152 Deux hommes
Le plateau d Athletissima sera
à nouveau relevé avec no-
tamment la participation de
l'Américaine Marion Jones,
triple championne olympique
à Sydney (100, 200, et
4x400m)...

21.55 X-Files
Aux frontières du réel
Patience 4991097

23.18 Loterie à numéros
372936029

23.20 Obsession amoureuse
Film de Daniel
Rogosin, avec Steven
Bauer 1903013

0.50 Aphrodisia
Sœur de chair 2688292

1.05 TJ Soir 5704105
1.20 Tout en région 75086389

7.15 Teletubbies 97288568 7.45
Best of nulle part ailleurs 38405094
8.30 Midi a sonné pour le shérif
23865100 10.00 La légende des ani-
maux 13147100 12.25 Le Journal
64454988 12.40 Canal+ Classique
89842384 13.35 Ça cartoon 73724810
15.05 Piège de haute technologie
47802538 16.55 Evamag 77072278
17.45 Mes pires potes 21588988
18.40 Spin City 42836452 19.05 Le
Journal 41822723 19.15 Best of Nul-
le part ailleurs 80787162 20.10 Daria
40402384 20.35 Le Journal des sor-

ties 40482520 21.00 Holy Smoke
15697966 22.50 Comme un garçon
69905568 1.00 Spinc City 34935094
1.24 Interruption de programmes
425667834

¦QJjjj
8.00 Journal canadien 19774907
9.05 Zig Zag café 56028029 10.15
Des racines et des ailes 26069181
11.45 Autovision 65676162 12.05
100% Questions 27144094 12.30
Journal France 3 56696839 13.05
Temps présent 78940926 14.15 En-
voyé spécial 90070100 16.30 Itiné-
raire d'un gourmet 26951297 17.05
Pyramide 27846948 17.30 Questions
pour un champion 26955013 18.15
Union libre 12959094 19.15 «d»
93225742 20.00 Journal suisse
41034075 20.30 Journal France 2
41033346 21.05 Au nom de la loi
12486177 22.15 Les nouveaux ex-
ploits d'Arsène Lupin 28665966 0.00
Journal belge 26909834 0.30 Soir 3
71626679

BEI
9.00 Tagesschau 9.05 Moselbrùck.
Familienserie 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
11.15 Die Schlagerparade der Volks-
musik 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Mr. Bean 19.49 Wet-
ter 19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Wie angelt man sich einen
Mùllmann? 21.45 Warum vergewal-
tigen Mânner? 22.30 Tagesthemen
23.00 Friedman 23.30 Wenn die
Seele nicht satt wird 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 In der Hitze der Nacht

TTSi H3331
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Der Landarzt 10.50 Mit Leib und
Seele 11.35 Praxis tâglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.54 Ta-
gesmillion 18.00 Soko 5113. Krimi-
serie 18.50 Lotto 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Kûstenwache. Série
20.15 WeiBblaue Geschichten. Reihe
21.00 ZDF-Reporter 21.45 Heute-
Journal/Wetter 22.15 Praxis - das
Gesundheitsmagazin 22.45 Der Alte
23.45 Heute nacht 0.00 Zeugen des
Jahrhunderts 1.00 Polizei. Komôdie

8.05 Hôr mal, wer da hâmmert!
8.55 Annies Mânner. Komôdie
10.35 Columbo 11.45 Kinderpro-
gramm 15.40 Beverly Hills, 90210
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel-Air 17.35 Hôr mal,
wer da hâmmertl 18.30 Chaos City
19.00 King of Queens 19.23 Money
Maker 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Quigley, der Australien Aben-
teuerfilm 22.15 After Dark, My
Sweet. Thriller 0.00 Rache nach Plan
0.45 High incident. Krimiserie 1.30
Wiederholungen

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Bsuech in Vully 11.25
Sabrina 11.50 Die neue Addams
Familie 12.10 das Leben und ich
12.35 Die wilden 70er 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend S Puis 13.40 Fe-
rien in Tirol 15.15 Hit-Mix der Schla-
gerparty 2000 15.35 Fernweh 16.35
Aus heiterem Himmel 16.55 Sailor-
moon 17.15 Schaaafe 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Bsuech in Jaun. Familienserie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank. 20.50 Rund-
schau 21.40 Lotto 21.50 10 vor 10
22.20 Mehr Schein als Sein 22.55
Das Jahr der Wende 0.45 Nachtbul-
letin-Meteo

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Assassinats politiques 10.04
De fil en aiguille 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 parolel 16.04 Les gars de la
marine 17.09 Aqua concert 18.00
Forums 19.05 Athletissima. Foot-
ball 23.04 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.04 Rediffusions

10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 15.50 Anatol
Ugorski, piano 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 L'été des festivals 20.30
38e festival Tibor Varga. Orchestre
du Festival 22.30 A tous les
temps, les promenades de l'été
23.00 Musiques d'un siècle 0.05
Notturno

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

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

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 A tous les
temps 9.06 Musiques d'un siècle

20.50
La traversée

HMM B:oH l_] f_WI :._ J
10.15 Récré Kids 76571079 11.15 Pas d'émission le matin 12.00 Cen- 7.15 Rythmes Caraïbes (1/10)
Max la menace 69814177 11.40 Une trai 7 67576926 12.45 Supercopter 21377520 9.10 Si tu passes au Chili
maman formidable 95425452 12.10 48357592 13.35 Un cas pour deux 98595742 10.40 Notre siècle (1/9)
Vive l'été 30895549 12.40 Récré
Kids 67058100 13.35 Papilles
69523365 14.10 Colette. Téléfilm
97471100 15.10 Au nom du père et
du fils 83456165 16.05 Piranhas
40630452 16.35 H20 65528181
16.55 Gliiisse 40631181 17.25 Les
nouvelles aventures de Delphine
18662907 17.30 Le retour de Croc-
Blanc. Film 78712181 19.15 Flash in-
fos 63195487 19.25 Vive l'été
58233568 20.00 Max la menace
74676907 20.25 La panthère rose
32916365 20.35 Inspecteur Frost. Sé-
rie 76266926 22.25 Hercule Poirot
38050742 23.20 Le Club 66440891

du phare 43788159
Film de Thierry Redler, avec
Corinne Touzet.
Grâce à l'amitié, deux orphe-
lins sortent de leur enferme-
ment et trouvent enfin la ten-
dresse, le bonheur et la joie
de vivre...
22.40 Panique au Plaza

Pièce de Ray Cooney
62461177

0.55 Journal de la nuit
MétéO 95035278

1.15 Les mystères du corps
humain 3500975s

2.00 Mezzo l'info 50151452
2.15 Emissions religieuses

86263182
3.00 Proarammes Urti. Doc.3.00 Programmes Urti. Doc.

52231988
3.20 24 heures d'info

97320891
3.45 Pyramide 29619839

21865346 15.45 Le Renard 74441655 14781891 12.30 Anciennes civilisa-
16.40 Le mot gagnant 57999617 tions 41657618 14.15 Citizen Barnes
16.45 Derrick 12898891 17.50 Des 91610100 15.15 Métal et mélancolie
jours et des vies 64997471 18.15
Top models 27093655 18.40 Super-
copter 45676636 19.30 Voilai
69721568 20.00 La vie de famille
29684636 20.20 Friends 50288365
20.45 Entre les mains d'un étranger.
Policier de David Green, avec Robert
Ulrich, Megan Gallagher , Erica Dill
68071297 22.20 Stars boulevard
71919556 22.30 Wall Street. Comédie
dramatique 27007758 0.35 Emotions
18549679

20.55 20.55
Des racines Vertiges 67i6i9ss
& des aileS 60718384 Téléfilm d'Olivier Chavarot,
Magazine présenté par Pa- »J g™?* 
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ISAÏÏ * Keeftort d'être respon-
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,, cn ~ .„ 22.45 Once & Again22.50 On en rit encore (deuxième chance)
"026029 26921810

23.45 Meteo 59982655 025 LeraCismeau
23.48 Les jours Euros quotidjen 172„617
„_,_ . _ . _ . _, 312930487 Q3Q Loft Story ]4g7,704

l : l
5 l°" 3 ... .. 

47695617 1.10 Tour du monde à la
0.10 Dossiers d ete voile-Météo 48706758

Histoire d un présume 1#15 M comme musique
coupable: I affaire Dils 43510075

736?3921 2.15 JaZZ 6 54419029
1.15 La loi de Los Angeles 3,15 The Cardigans 80469452

78979259 4.15 Taj Mahal 19092100
Jusqu a la lie

14991346 17.25 Le mystère du Taj
Mahal 85097617 18.45 Histoires
d'avions 81794655 19.40 L'homme
technologique 91843891 20.30 Bien-
venue en Ouganda. Doc 91458655
21.25 Perspectives américaines (1/8)

39572346 22.25 Ici tout demeure
10957549 23.20 Histoire du jazz fran-
çais 68337810 0.15 Maîtres de notre
destin 86346969 1.15 Dans les cou-
lisses d'un trombone 43501969

RADIO CHABLAIS
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: Athletissima à Lausanne
17.00 Infos 18.00 Le Journal du
soir. Le 18-19 19.00 Le meilleur de
la musique

_g«M:W«T»lll . W I M  ¦ ;<._¦
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Gente 7.30 Teledario matinal 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-

9.00 Indicios de vida inteligente çao 7.35 Economia 7.45 Trovante e
10.00 Cine. Demasiadas mujeres pa- Davinci 8.15 Horizontes de la me-
ra Layton 11.30 Vidas Paralelas moria 8.45 Entre Nos 9.15 0 Triun-
12.30 Al filo de lo imposible 13.00 f0 _ os Porcos 10.15 Noticias 10.30
Telediario internacional 13.30 Croni- Pra,a da A|egria 13.30 Regioes
« «'T?*?'-^ ««?/

9an
f 1400 J°

mal da tarde 1500 Em
°-5.00 Telediario 1 15.55 Telenovela . 16 3() Junior „ 3„Entre£,ZLtr^rs; ™ ^ 

18 <>° **** ™ ™*° **-Barrio sesamo 19.00 Marcelino pan .. .. "T . . . .. _ _.
y vino 19.30 Enredate 20.00 Gente ?

loes 19'00 Dlarl° u
de ™r'a j,9-4?

21.00 Telediario 21.50 Ciclo ventu- Açoreanos na cozinha 20.15 Basti-
ra... Caricias 23.20 Asi se hizo dores 20.45 Bar da Liga 21.00 Tele-
23.50 Linea 900 0.00 La Zarzuela Jornal 22.00 Cinéma 23.15 Econo-
0.30 Pop espanol 1.00 Metropolis mia 23.30 0 Rosto da Noticia 0.30
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Historial
internacional 2.30 La mentira da Historia 1.45 Entre Nos 2.15 Ba-

stidores 3.00 24 Horas

20.45 Fame. Drame musical d'Alan
Parker, avec Irène Cara, Lee Curreri
23.00 Mort à Venise. De Lucchino
Visconti, avec Dirk Bogarde, Romolo
Valli 1.10 Performance. De Nicolas
Roeg, avec Mick Jagger 3.00 Au
bord du volcan. De Terence Young,
avec Sean Connery 4.40 Qui veut la
fin? De Eric Till, avec Phyllis Calvert

8.30 Motocross 976655 9.30 Athlé-
tisme 541723 11.00 Judo 290346
12.00 YOZ spécial 294162' 13.00
Sailing 141471 13.30 Watts 224758
14.00 Spécial Lance-Armstrong
214926 15.00 Football: championnat
féminin, demi-finale 795742 17.00
Football: championnat féminin
683487 17.30 Football: championnat
féminin, demi-finale 666365 18.30
Football: championnat féminin des
moins de 20 ans, demi-finale
1793704 20.15 Athlétisme: Athletissi-
ma à Lausanne 3561891 22.30 Auto
964384 23.00 Eurosport soir 150075
23.15 Golf. Greater Hartford Open
9145075 0.15 Auto Mag 803308 0.45
Athlétisme: Athletissima à Lausanne
3247582 1.15 Eurosport soir 75826056

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
mercredi «Art brut, art tendre», do-
cumentaire.
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

BTTTM ___ $}__
7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco 6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1
le vecchie novità La Lupoteca 8.55 6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
La bottega del signor Pietro 9.15 Lo 1 - Flash 10.35 Linea verde 10.45
scacciapensieri di Peo 9.40 Euro- Dieci minuti di... 10.55 Lupetto gri-
news 11.10 Renzo e Lucia 12.00 Gli gio, torna a casa. Film 11.30 Che
amici di papa 12.30 Telegiornale- tempo fa. Tgl 12.35 La signora in
Meteo 12.45 Cuori senza età 13.15 giallo. Téléfilm 13.30 Telegiornale
Renzo e Lucia 14.05 Matlock. Tele- 14.05 Attualità Quark Atlante 15.00
film 15.00 Un détective in corsia Allan Quatermain e le minière di re
15.50 La congiura degli innocent! Salomone. Film 16.50 Parlamento
17.35 Safari. Doc. 18.00 Telegiorna- 17-00 TG 1 17.10 Che tempo fa
le 18.05 Jag: awocati in divisa. Te- 17-15 La signora del west 18.00
lefilm 18.55 Titoli attualità 19.00 A Varietà 19.05 II commissario Kress
contatto coi Berberi 19.25 Oggi 20.00 Telegiornale 20.35 Varietà
Sport 19.30 II Régionale 20.00 Tele- 20.55 Un medico in famiglia 22.55
giornale- Meteo 20.40 Air Force TG1 23.45 Varietà 0.15 Tg1 notte
One 22.45 Lotto 22.55 Telegiornale
23.15 Law & Order. Téléfilm 0.00
Renegade 0.40 Textvision

20.45
Des terroristes
à la retraite 567839
Doc. de Mosco Boucault.
Juifs et communistes, émigrés
en France dans les années
trente, ont été les principaux
acteurs de la guérilla urbaine
menée à Paris contre l'occu-
pation allemande. Il y a quin-
ze ans, Mosco Boucault re-
cueillait le témoignage de ces
«terroristes» FTP-MOI.

22.00 Musica ssusz
23.00 Musica 195075
23.35 John Ford et Alfred

Hitchcock 476452
0.30 Le ciel empoisonné

Documentaire 4745834
1.25 Arte info 7515475
1.50 Le mystère de

l'homme de
Kennewick (R) 4439593

2.45 Adrian et le loup (R)
66831143

7.00 Go Cart Mattina 10.00 Ellen
10.40 Medicina 33 11.00 Tg2 matti-
na 11.20 II virginiano 12.35 Costu-
me e sociétà 13.00 Tg2 13.45 Attu-
laità 14.10 Un caso per due 15.15
Jake & Jason Détectives 16.00 The
pratice 17.00 Due poliziotti a Palm
Beach 17.45 Law and Order 18.30
Tg2 19.00 II nostro amico Charly
20.00 Zorro 20.20 Lotto 20.30 TG 2
20.50 Rocky III. Film 22.50 Libero
23.40 Lotto - TG 2 notte 0.15 Néon
Cinéma

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 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
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Dômes
Après le Mozambique, Serge et Nicole pensent filer sur Madagascar

D

ix-huit mois d'Afri-
que... Et, Madagas-
car qui pourrait se
profiler très vite:
Run for Kids conti-

nue. Dans la tête de Serge et de
Nicole, les images se bousculent
toujours. Certes, l'apartheid a
été balayé. Mais on est encore
bien loin de l'image qui verrait
Blancs et Noirs vivre de la même
façon dans un respect commun.
Etre Noir aujourd'hui en Afrique
du Sud, c'est accepter de végéter
dans la pauvreté, d'être chassé
des quartiers riches. C'est en-
core subir la différence. Le deve-
nir du pays n'est pourtant pas
dans ces clichés-là. Seule une
cohabitation intelligente per-
mettant aux deux communautés
de se côtoyer fera en sorte que
disparaissent la haine et le mé-
pris. A cette saison, l'Afrique du
Sud souffre du froid , ce qui
ajoute à la précarité des bidon-
villes. Les Roetheli ne peuvent
qu'être témoins de cette misère,
de cette injustice. Pourtant - ils
le répètent dans leur journal de
bord - ils veulent croire en un
monde meilleur. Un monde qui
verrait les enfants arborer le mê-
me sourire, partager les mêmes
jeux, les mêmes joies.

Eprouvant
Flashes sur la misère des uns,
l'irresponsabilité des autres...
Une halte quelque part sur la
route. Jmmecuatement, une "*" °/ "<¦«=»"< <=> u uuue*. gu-.ea
nuée de petits Noirs s'appro- surgissent...» Il en est ainsi
che de la moto, curieux mais chaque fois que le coureur et
peureux. «Un petit chou vient sa femme s'arrêtent. «Jour
vers moi; son visage et ses après jour, nous essayons de
mains sont méchamment brû-
lés», remarque Nicole. «Il me
fait comprendre qu 'il a froid ,
qu 'il a faim.» Passe une voitu-
re de police conduite par des
Noirs... qui chassent les intrus.
Quelques mètres tout à côté,
derrière la vitrine d'un restau-
rant, de jeunes Blancs con-
templent la scène en avalant
goulûment un sandwich. Le
regard du petit brûlé qui
s'était éloigné se fixe à nou-
veau , sur Nicole: «Je sécurise
l'enfant en lui faisant un clin
d'œil d'amour. Il s 'approche

L'Afrique du Sud a permis à Serge de retrouver la forme

prudemment et accepte la
nourriture que Serge et moi
sortons de nos bagages. Il fal-
lait s'y attendre, d'autres gosses

faire le bien sur notre route»,
commente Nicole. «Ce qui
nous émeut, c'est que, jamais,
un enfant ne nous sollicite avec
agressivité ou arrogance. Bien
au contraire, c'est une autre fa-
çon de demander.»

Une fois rentrée à l'hôtel,
Nicole griffonne quelques li-
gnes sur son journal de bord:
«Si on pouvait changer le mon-
de... Tous ensemble, nous de-
vons croire à cette course por-
teuse de sourires, d'espoir et
d'amour. Je suis convaincue

que notre message portera ses pas! Au cœur du massif du
fruits.» Rooiberg dominé par le Mount

Horeb (2449 mètres), un pan-
Clarens: 9000 kilomètres neau annonce... Clarens! Villa-
Non, Serge et Nicole ne rêvent ge justement nommé qui tap-

ie froid oblige Nicole à se protéger.

Idd

pelle instantanément aux deux
Suisses le parcours de l'homme
d'Etat sud-africain Pau] Kruger
qui finit ses jours sur la Riviera
vaudoise. «Ici règne une atmo-
sphère de sagesse, de liberté»,
note dans un premier temps
Nicole. «Les gens vivent dans
des demeures soignées et cos-
sues.» Hélas! très vite, elle re-
père les bidonvilles tout pro-
ches.

Contrastes fous
Cap sur le Golden Gâte Na-
tional Parc. Un décor vertigi-
neux. Une route qui monte
jusqu 'au ciel. A l'heure où le
soleil se fait rasant, les murs de
grès se maquillent. Sur fond de
savane herbeuse, l'effet est sai-
sissant. Dopé par la beauté du
site et la sérénité qu'il inspire,
Serge court comme une antilo-

pe. L'imaginerait-on? Le parc
couvre 11630 hectares.

Le rêve dure peu. Un nou-
veau village au nom impro-
nonçable (Phuthaditjhaba) dic-
te une halte. Serge et Nicole
sont tout de suite frapp és par
les têtes qui se baissent à leur
passage. Un Portugais qui tient
boutique depuis seize ans et
parle français leur explique
qu'il y a sept ans, une person-
ne de race noire n'avait pas le
droit de regarder un Blanc, en-
core moins de rentrer dans un
restaurant, sous peine d'être
bastonnée. Elle devait même
changer de trottoir pour
n'avoir pas à croiser l'«autre».
Les Noirs ne bénéficiaient à
cette époque ni d'éducation ni
de soins médicaux.

«Il faudra encore beaucoup
de temps avant qu 'un tel cli-
mat change», écrit fébrilement
Nicole. Ce qui frappe les Roe-
theli, c'est qu'à 5 heures du
soir, les rues sont vides. On n'y
entend que le bruit du vent et
des feuilles qui s'envolent. Est-
ce à dire qu'il y a danger?

Le couple repart, le cœur
en peine. Ici, Nicole laisse au
bord de la route un sac en
plastique rempli de nourriture
et de quelques habits; là, Serge
dialogue amicalement avec un
enfant, une femme, une per-
sonne âgée. Des jours pareils,
les kilomètres paraissent
longs... Michel Pichon

**

Mozambique
Terre des hommes préoccupé avant tout par les «orphelins du sida»

Indispensable soutien au

D

epuis les années
nonante, en accord
avec le Gouverne-
ment mozambicain,
Tdh fournit un sou-

tien technique et financier à
deux orphelinats du pays: Maio,
en ville de Maputo , pour les en-
fants de moins de 5 ans, Matola ,
à une vingtaine de kilomètres de
la capitale (de 5 à 15 ans).

Alors qu 'au début de l'acti-
vité de Tdh, les orphelins étaient
essentiellement des victimes de
la guerre, aujourd'hui , les en-
fants concernés sont devenus
orphelins suite au décès, dû au
sida, de leurs parents. Cette si-
tuation nouvelle a amené Terre

des hommes à repenser son ac-
tivité et à tenir compte du fait
que, dans les prochaines an-
nées, le problème ira malheu-
reusement en s'accentuant.

Il s'agit dès lors de trouver
des solutions de survie pour ces
enfants socialement vulnérables,
en dehors des structures institu-
tionnelles; de solliciter l'appui
direct des familles élargies ou
des familles d'accueil; voire de
prévoir l' encadrement des en-
fants «chefs de ménage» par la
communauté de base. Le projet
social élaboré par Tdh coiffe
cinq provinces du pays, 18 dis-
tricts. Il est développé en colla-
boration étroite avec le Ministè- Les petits «orphelins du sida» de Matola revivent grâce aux eff orts province de Sofala fut dévasté
re des affaires sociales. de Tdh. tdh par des inondations provoquées

S'agissant de la santé pro-
prement dite, Tdh est engagé
dans un projet qui couvre cinq
districts de la province de Sofa-
la. Financé à 80% par l'USAID, il
constitue une suite logique à
l'activité de santé que l'organi-
sation humanitaire mène dans
cette province depuis 1993. A
cette époque, l'objectif était de
garantir une aide médicale à la
population, plus particulière-
ment aux femmes et aux enfants
victimes de la guerre civile dans
une région où l'armée et la gué-
rilla s'affrontaient.

Début 2000, le sud de la

par un cyclone. Grâce à un fi-
nancement de la Chaîne du
bonheur et l'attribution de fonds
américains, des actions de se-
cours purent être menées à bien
par le personnel mozambicain
de Tdh. Depuis début 2001, un
nouveau financement de
l'USAID a permis l'élaboration
d'un programme intégré de san-
té qui touche la population de
cinq districts.

L'accent a notamment été
mis sur la logistique d'approvi-
sionnement et de distribution de
médicaments. Idem en ce qui
concerne la conservation des
vaccins durant la saison des
pluies, où nombre de régions
sont inaccessibles. MP

es oes i
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L'actualité du disque classique
EDGAR VARESE

Hommage de Boulez
CARUSO

Le ténor du siècleFREDERIC CHOPIN
Œuvres de
la maturité
¦ Interprétées avec une gran-
de sensibilité par le pianiste
Dominique Merlet, les œuvres
contenues dans cet enregistre-
ment témoignent d'une pério-
de particulièrement riche pour
Chopin. Entre trois à cinq ans
avant sa mort, le compositeur
parvient à exprimer toute l'in-
tensité dramatique qui l'a ha-
bité pendant sa vie. Une inten-
sité empreinte de douleur qui
éclate, ici, dans un épanouisse-
ment musical remarquable.

Coup de cœur pour la So-
nate en si mineur, op. 58, où
dans le largo «on sent le para-
dis à p lein nez», ainsi que le
proclamait Georges Sand.

Mandala/Harmonia Mundi 2000

¦ Intense émotion que celle où,
grâce à la magie du disque, on
retrouve la voix de l'inimitable
Caruso. Ce ténor, né à Naples en
1873, a réellement marqué le
monde du chant. On se sou-
viendra toujours de l'exclama-
tion de Puccini lorsqu'il entendit
le jeune Caruso pour la premiè-
re fois. «Qui vous a envoyé ici?
Mon Dieu!» A cet hommage des
débuts, s'ajoutera la carrière
fulgurante de l'artiste. Un artis-
te dont les qualité vocales révo-
lutionnèrent le monde de l'opé-
ra.

Dans l'enregistrement pro-
posé, on retrouve avec délice
des extraits verdiens, du Bizet,
la Tosca de Puccini, etc. Une
occasion sublime de renouer
avec cette voix, cette passion,

ces moyens incroyables passant
du grave à l'aigu dont disposait
le chanteur italien. Comment
ne pas apprécier , malgré la ri-
gueur du temps, la chaleur du
timbre et la caresse d'un style
qui n 'a pas encore trouvé la pa-
reille.

Naxos Historical

¦ Dirigée par Pierre Boulez, la
musique extrêmement forte du
compositeur Edgar Varese prend
des allures de réel hommage.
Hommage à un grand qui sut
mettre en valeur la mélodie
rythmique, tout en jouant d'un
lyrisme incantatoire exception-
nel.

Que l'on soit un adepte ou
non du contemporain , nul ne
résiste à Varese. A un moment
ou à un autre, ce génial musi-
cien parvient à jouer de la sé-
duction.

Quant à l'interprétation
qu'offre Boulez, elle demeure
fantastique. Epurée, la musique
s'affirme dans une totale nudité.
Peut être un peu trop dévoilée,
principalement dans Arcana.

Côté Déserts, l'effet est to-

tal. Il reflète à vous couper le
souffle, la période dépressive
vécue par son auteur. Dur, dur!

Heureusement que pour la
fin , on retrouve la dynamique
poétique d' Ionisation, dont on
peut louer la prise de son.

Deutsche Grammophon/ Universalclas-
sics 2001

ANTON RUBINSTEIN

Un bagage
important
¦ Mésestimé par la jeune gé-
nération à la fin de sa vie, An-
ton Rubinstein laisse un hérita-
ge musical aujourd'hui recon-
nu. Opéras, musique sympho-
nique, musique de chambre, et
naturellement ses pièces pour
piano, constituent un bagage
important de la musique du
XKe siècle. Interprétée par
l'Orchestre philharmonique de
l'Etat slovaque, placé sous la
houlette de Robert Stankovsky,
la Symphonie No 1 s'inscrit di-
rectement dans la lignée men-
delssohnienne. Alors qu 'Yvan
le Terrible rappelle l'attache-
ment de Rubinstein à la musi-
que russe.

Naxos 2001/Musikvertrieb

FRIBOURG

Festival
du lied
¦ Le Ie' Festival international
du lied ouvre ses portes mardi
à Fribourg. Il accueille vingt
chanteurs et instrumentistes
jusqu 'à dimanche. Marraine du
nouveau festival , la mezzo-so-
prano Brigitte Fassbaender y
déclame des Mélodrames, de
Viktor Ullmann.

Consciente du fait que
même les chanteurs les plus
renommés ne peuvent pas
remplir les grandes salles de
spectacle avec un programme
de lied, l'organisatrice du festi-
val , la cantatrice fribourgeoise
Marie-Claude Chappuis, a
choisi la salle de l'aula du Col-
lège Saint-Michel pouvant ac-
cueillir 200 à 250 personnes.
Le lied est souvent associé à
Franz Schubert: deux soirées
lui sont effectivement consa-
crées. Mais bien d'autres com-
positeurs sont à l'honneur , tels
Maurice Ravel , Francis Pou-
lenc, Gustave Doret , Robert
Schumann ou Arnold Schôn-
berg. Une soirée est consacrée
à George Gershwin et Léonard
Bernstein. ATS

Festival du lied, du 3 au 8 juillet, aula
du Collège Saint-Michel, Fribourg. Ré-
servation des billets: Fribourg Touris-
me, tél. (026) 323 25 55 www.fribourg-
tourism.ch

Le  
Festival de la Cité prend

possession des rues de
Lausanne dès vendredi.

Pendant huit jours, 240 repré-
sentations gratuites seront pro-
posées au public. Comme les
précédentes, cette 31e édition
conjugue théâtre, danse et mu-
siques de tous styles.

Pas moins de 700 artistes
se produiront dans une dou-
zaine de lieux. La plupart des
scènes sont éphémères et ani-
ment les places du centre-ville
le temps du festival.

Huit batteurs
Parmi les têtes d'affiche figure
Michael von der Heide. Le
chanteur alémanique donnera
ce dimanche la première re-
présentation en Suisse roman-
de de son nouveau spectacle
Hildegard.L'arche du pont
Bessières accueillera les ama-
teurs de jazz contemporain. Le
percussionniste neuchâtelois
Pierre Favre y jouera mercredi
The Drummers, en compagnie
de sept batteurs suisses, dont
Bernard Trontin des Young
Gods.

ALFRED BRENDEL

Un grand artiste
¦ Incontournable, l'interpréta-
tion que donne Alfred Brendel
des Concertos pour p iano en mi
bémol majeur No 22 K. 482 et
en Si bémol majeur No 27 K.
595 de Mozart. Dans une respi-
ration profonde, cet artiste nous
transmet toute la sensibilité de
l'œuvre. Ainsi, dans le 22, on
peut se réjouir de la musicalité
lyrique dispensée par l'artiste,
notamment dans l'andante. Un
mouvement qui nous transpor-
te littéralement dans un monde
de mélancolie et de pathos infi-
ni. Quel grand artiste que ce
Brendel!

Même enthousiasme pour
le No 27 où Brendel, accompa-
gné du Scottish Chamber Or-
chestra, placé sous la direction
de Sir Charles Mackerras, s'ex-
prime dans un registre d'une li-

berté rigoureuse. Nulle extrava-
gance, en effet , dans le jeu du
musicien qui respecte la volon-
té supposée de Mozart, sans ja-
mais ne commettre aucun excès
de mauvais goût. Preuve en est
ce populaire larghetto qui vous
élève sans céder à une inutile
mascarade.

Philips/Universalclassics 2001

Lausanne en fête
Le 31e Festival de la Cité débute ce vendredi.

Des spectacles gratuits à foison durant huit jours

Les Sierrois de Staff seront en concert le jeudi 12 à partir de
21 h 15 à la place du Château.

Mélo à perruques
et costumes
Spectacle carrément vaudois, la
Compagnie d'art dramatique
de Villars-les-Biolles fera revi-
vre pour cinq représentations
Les quatre doigts et le pouce,
de René Morax. Ce mélo à
perruques et costumes avait
été créé en 1902 pour les ma-

b. rey

chinistes du Casino de Mor-
ges.

Le festival permettra de
découvrir des spectacles venus
d' ailleurs . Le Théâtre Chocolat
du Yaoundé, du Cameroun,
présentera à la place de la Bar-
re quatre spectacles dont deux
destinés au jeune public.

Les Marionnettes sur l'eau

Pascal Rinaldi se produit à la
Cour des Druides les vendredi 6
et samedi 7 à 20 h 30 ainsi que
le dimanche 8 à 22 heures.

m. riedy

du Vietnam se déploieront sur
les pavés de la Madeleine, où
un bassin de 40 m2 sera instal-
lé. Les manipulateurs s'y plon-
geront en partie pour raconter
tout en délicatesse des mythes
et légendes populaires.

Succès d'Avignon
Autre temps fort, la Schaubùh-
ne de Berlin proposera deux
représentations de Mann ist
Mann de Bertolt Brecht au
Théâtre de Vidy. Mis en scène
par Thomas Ostermeier, ce
spectacle en allemand surtitré
en français avait été très re-
marqué au Festival d'Avignon
1999.

Le copieux menu du festi-
val comprend en outre de la
musique classique à la cathé-
drale, de la danse contempo-
raine, ainsi que des spectacles
d'humour et de cabaret. Enfin ,
des courts métrages seront
projetés sur une petite place,
rue Pierre-Viret.

Le budget de cette édition
atteint 1,25 million de francs.
La Municipalité y participe à
hauteur de 450 000 francs , le
canton verse 105 000 francs.

ATS

Festival du 6 au 14 juillet à Lausanne
Relâche lundi 9. Renseignements
www.lausanne.ch/festivalcite ou tel
(021)311 03 82.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Au théâtre ce soir!
¦ Magnifique opportunité de
renouer avec le passé que nous
offre la Radio suisse romande
dans cet enregistrement de la
Flûte enchantée de Mozart réali-
sé en 1949 déjà. Nostalgie obli-
ge, ceux qui ont eu l'occasion
de fré quenter le Grand-Théâtre

.,.de Genève à cette période, se-
ront ravis de renouer avec une
interprétation classique de
l'opéra. A cette époque, effecti-
vement, la fidélité au style vien-
nois était exemplaire. Rien de
dépassé donc dans ce CD qui
allie le génie du chef d'orches-
tre Karl Bôhm au talent de l'Or-
chestre de la Suisse romande,
celui des choeurs et met en scè-
ne une belle brochette de solis-
tes. Parmi eux, la cantatrice Lisa
Délia Casa, superbe Pamina,

qui donne à chaque note son
poids expressif et les sons filés
de la cadence. Un brin dépas-
sée, mais éblouissante de beau-
té, me paraît la prestation de la
basse Emmanuel List.

Ariane Manfrino

Cascavelle/RSR 6147/RSR 2001

¦J,H.I.IIHJHU-M
VIVALDI

Inspiration
religieuse
¦ Gloria et Dixit marquent
d'une pierre blanche le génie
de Vivaldi. Celui que l'on can-
tonne à la création d'une mu-
sique légère, galvaudée trop
souvent par des musiciens ir-
respectueux à la sauce mode
des Quatre Saisons, s'impose à
travers des œuvres d'une stu-
péfiante beauté.

Beauté servie également
par l'enthousiasme du chef
Philip Pickett et du New Lon-
don Consort, qui restitue le
souci du compositeur de tra-
duire les thèmes théologiques
du texte.

Decca/Universalclassics 2001

GRÉGORIEN

A L'abbaye
de Solesmes
¦ Véritable détenteur de la
pensée grégorienne, les moines
de l'abbaye de Solesmes pro-
posent un enregistrement de
grande qualité et d'une diversi-
té incroyable de pièces du ré-
pertoire.

Ces derniers, dont on ne
peut que louer les travaux sur
les anciens manuscrits, frap-
pent, une fois encore, par l'ex-
pression magique et empreinte
de beauté de leur interpréta-
tion.

Un chant qui respire d'hu-
manité, de profondeur et
d'universalité et qui parvient,
au-delà des siècles, à toucher
les confins de l'âme.

Accord/Musidisc France 2001

http://www.lausanne.ch/festivalcite
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m BOURG (027) 455 01 18
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par 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, avec la merveilleuse
Angelina Jolie dans la version féminine de Indiana Jones.

M CASINO (027) 455 14 60
La chambre du fils
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Palme d'or, Cannes 2001.
Un film réalisé par Nanni Moretti, avec Nanni Moretti et Laura Morante.
Une œuvre bouleversante, délicate et pleine d'émotion sur la disparition
d'un être cher.
Un film très doux sur un sujet très dur.

MmmMMMMMMMMMMMMMMMm SION '̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IIIIH
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mercredi à 20 h 15

12 ans
Version française.
De Simon West, avec Angelina
Jolie, Leslie Phillips. Lara Croft
enfin en chair et en osl Séduisant
et palpitant.

Version française.
De Jamie Blanks, avec Denise Richards, David Boreanaz, Marley Shelton.
Un thriller percutant et effrayant.

¦ LUX (027) 322 15 45
Shrek
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 7 ans
Version française.
Un dessin animé jubilatoire dans lequel les imageries enfantines en pren-
nent pour leur grade.
Un régal pour petits et grands.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Roberto Succo
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Cédric Kahn, avec Stefano Cassetti, Isild Le Besco.
Cédric Kahn restitue l'histoire du tueur en série, en traquant le moment
où tout dérape. Clinique et sans appel.

Cinéma Open Air, les Iles, Sion
In The Mood for Love
Ce soir mercredi à 21 h 45
Version originale sous-titrée français.
De Wong Kar-wai, avec Maggie Cheung, Tony Leung
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LE MOT CROISE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

"I I I I I I I I I I
Horizontalement: 1. On abuse bien de celle des pigeons... 2.
Séjour frais - A poil. 3. Sel acide. 4. Pronom personnel - Con-
naissance du métier. 5. Documents authentiques. 6. Légère en-
taille. 7. Le cceur a la sienne... - Note. 8. Prénom féminin -
Pronom personnel. 9. Alliage stable - On le voit au ras des pâ-
querettes. 10. Reste à payer - Objet de grande adoration. 11.
Monnaies romaines.
Verticalement: 1. Rien de mieux pour éviter de basculer! 2.
Poisson - Caprice enfantin - Sans artifices. 3. Sur la rose des
vents - Pleines d'énergie. 4. Déclaration - Agrémenta . 5. Vaste
étendue d'outre-mer - Centre de métallurgie. 6. Les écoliers
les détestent pendant les vacances - A droite, elles sont tout à
gauche. 7. Sans mouvement - Un qui sait tracer sa voie. 8.
Passé sous silence - Règle - On ne peut pas dire qu'elle a
beaucoup de bouteille... 9. Forme d'être - Chaises d'église.

Horizontalement: 1. Brindille. 2. Où. Oin-Oin. 3. Ubuesques. 4. Re
Loupée. 5. Sol. Ni. Si. 6. II. Oser. 7. Cerf. Tain. 8. OS. Fret. 9. Dé. Eon
10. Ecorné. Nt. 11. Restituée.
Verticalement: 1. Boursicoter. 2. Rubéoles. Ce. 3. Dos. 4. Noël. Of
fert. 5. Disons. Ni. 6. Inquiète. Et. 7. Loup. Rate. 8. Liées. One. 9. En
seignante.
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URGENCES
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

671 20 lS.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
, 671 20 15.

MEDECINS-DENTISTES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é, (079)
PHARMACIES 448 47 40' Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
VÉTÉRIN AIRPC station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
112.1 - - — tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
0900 558 143 bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax

, , "T , 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-

they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
PHARMACIES ¦ phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
nc cCDl/irc 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
UC itHVILt rou|anti (024) 471 n il. port-Valais: (024)
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74. 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, 864 949.
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92. DIVERS
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05. _a majn tendue: 143.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) JOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
485 3° 75- , , , , „ SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Monthey: Pharmacie Sun Store Placette (Raboud), chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
(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.

024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 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. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71.
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¦ CASINO (027) 72217 74

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Indiana Jones au féminin.
Avec la séduisante Angelina Jolie.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Shrek
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
Une révolution en matière d'animation.
Des studios DreamWorks, de Steven Spielberg.
Un festival d'impertinence et de satire qui déchaînera les applaudisse-
ments des grands comme des petits.
Sélection officielle au Festival de Cannes 2001.
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¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mercredi à 20 h 30

12 ans
Prolongation deuxième semaine.
Version française. Son numérique
dolby-digital.
Angela Jolie, belle rebelle, enfin
en chair et en os: c'est Indiana
Jones à la puissance 10 dans
l'adaptation superattendue du jeu
vidéo le plus populaire du mon-
de.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Shrek
Aujourd'hui 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 !

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M

DÉTRESSE 1 44
POLICE 1 7
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

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 1919.
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, 0241
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
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¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Pokémon 3
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Version française.
De Kunihiko Yuyama, Michael Haigney.
Voici un troisième volet cinématographique des aventures de ces fameux
Pokémon qui enflamment les gamins.

Mortelle Saint-Valentin
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Une couarde
hypocrisie
¦ Disons-le d'emblée, je n'ap-
précie que modérément George
W. Bush. Le Protocole de Kyoto
doit être signé et le bouclier an-
timissiles demande plus ample
réflexion. Par contre, la fermeté
face à la Chine et la Russie est
plutôt réjouissante, tant l'Euro-
pe nous a habitué à une couar-
de hypocrisie. Quant à la peine
de mort, elle m'amène à quel-
ques réflexions. Si elle doit avant
tout être réservée aux terroristes
et aux pédophiles, on ne doit
pas pour autant en abuser. Si la
justice était mieux rendue,
beaucoup d'erreurs seraient évi-
tées. Le blanc n'est pas forcé-

ment synonyme de victime. Si
elle n'est par préventive ou
apaisante (c'est selon), la peine
de mort donne à la société le
droit et le devoir de se protéger
des criminels cités plus haut.
Quant à l'Europe , maître es co-
lonies, elle n'a pas de leçons à
donner sur les droits de l'hom-
me. Elle n'a de cesse de dénon-
cer les Etats-Unis, mais elle joue
la grande muette envers la Chi-
ne, médaille d'or des peines ca-
pitales. Il est vrai que le marché
économique a des raisons que la
raison ne veut pas connaître.

Jean-Pascal Moret
Salvan

Pour ou contre
la peine de mort?
¦ Cette question m a long-
temps troublée. Finalement, je
crois qu'elle est mal posée. La
peine veut dire la punition, et la
punition présuppose un chan-
gement de comportement. Or,
après la mort, il ne peut y avoir
de changement. Tout au plus, si
l'on liquide des terroristes, on
peut empêcher qu'ils servent de
monnaie d'échange. Mais il vaut
mieux - comme pour les autres
détenus - travailler à changer
leur mentalité, leur donner une
nouvelle façon de concevoir
Dieu {«Dieu est amour») et les
hommes [«Quiconque hait son
frère est un meurtrier et, vous le
avez, aucun meurtrier n'a la vie
éternelle demeurant en lui.»
(Jean 3,15 et 4,16). Ailleurs, il est
dit que Dieu ne désire pas la
mort du pécheur mais qu'il se
convertisse et qu'il vive. Ce re-
pentir , on l'a constaté chez les
membres des Brigades rouges
emprisonnés en Allemagne et,
dernièrement, dans le livre à
paraître de Patrick Maurice,
gracié en France... Un problè-
me, évidemment, se poserait
pour les violeurs et les sadiques,
ces criminels à part. Toutefois,
la médecine moderne, surtout
l'endocrinologie, peut beau-
coup pour réduire leurs pul-
sions sexuelles et calmer leurs
émotions violentes. Il faut en-
courager cette médecine (com-
me, d'ailleurs, les soins psy-

chiatriques dans les péniten-
ciers) et octroyer davantage de
fonds pour la recherche. Quant
aux criminels en général, la so-
lution pratique serait davantage
d'aumôniers dans les prisons,
mieux formés (ce qui inclurait,
vu le mélange des populations
actuelles, une connaissance
aussi de la spiritualité corani-
que: par exemple, des sourates
II, 177, III, 5255, IV, 17,31, 32,
etc.). Pour renforcer cette
oeuvre, il faudrait aussi des bi-
bliothèques mieux équipées en
lectures tant spirituelles que
pratiques (mathématiques, in-
formatique, comptabilité, etc.)
dans les prisons. Pour ce qui est
du côté pratique, une bonne
formation menant à un diplô-
me, débouchant sur un emploi,
pourrait aider à éviter les récidi-
ves. Evidemment, il faudrait
payer les professeurs et les ani-
mateurs d'ateliers, mais on éco-
nomiserait l'argent du contri-
buable justement par l'abolition
des récidives, évitant donc la
réincarcération et la dégrada-
tion, toujours plus forte, de la
personnalité du détenu.

Quand on aura fait tout ce-
la, la question pour ou contre la
peine de mort ne se posera
plus, car la réponse sera plus
qu'évidente: «Il n'y aura p lus de
nuit» (Apoc. 21,25 et 22,5).

Xanthe Valev
assistante sociale (bénévole) retraitée

A3 DU H, GRAND-
BRIDGE V RICHESSE

'EDETTE OU PRÉLAT NARINE ENTRENT POLITIQUE RETIENT LE
.OCH NESS CANADIEN OE CÉTACÉ EN TOLE ITALIEN CHALAND

SANS fX POLITIQUE
ACTIVITÉ T AUTRICHIEN

VILLE DE
SIBÉRIE

SI. SI. VOUS
L'AVEZ I

METTRE AL
COURANT

RISQUERA
UN OEIL

W,GANTES 
DE SOURCE hSirâë

SUISSE DE GOLF
ARBRE DE
MALAISIE

TIRÉ DE
LOEUVHE

RÉPONSE
RAPIDE"TIU. LANGAGE
BLANC CHIFFRÉ

D'ESPAGNE

POUR LA
PUTZFRAU

RÉUNION DE
CARDINAUX

FONT LA
GUEULE

AUX
MINEURS

Solution
du jeu

précédent

Un sou
contre
le stress !

Le désordre établi

¦ Que pouvons-nous vrai-
ment penser lorsque l'on dé-
couvre les propositions d'un
groupe d'experts qui annon-
cent que la majoration d'un
sou sur le litre d'essence per-
mettrait de résoudre tous les
maux des grandes aggloméra-
tions, peut réduire les files de
voitures, diminuera le trafic
pendulaire inhérent à chaque
localité, petite ou grande?

Que l'on propose un assai-
nissement concret des agglo-
mérations verrait effectivement
évoluer les flux de trafic routier
autrement. Mais est-on sûr que
les bouchons ne se déplaceront
pas? Et il faudra encore un sou!

L'augmentation fulgurante
du nombre de véhicules expli-
que mieux que tout concept
nouveau les difficultés et les
encombrements dans les villes.
Le développement du touris-
me, la concentration des pério-
des de vacances et la paresse
des automobilistes (ne sachant
plus faire deux pas sans voitu-
re) ne sera pas contenue par le
sou demandé.

Messieurs les experts,
cherchez mieux!

Et cet argent, prélevé sur
les carburants distribués dans
les campagnes et les petites lo-
calités, servirait au bien-être
des grandes localités?

Croyez-vous que ce soit " Lu dans la presse: «La ville de rai Pascal Couchepin (Le Nou-
juste et équitable? Lausanne abrite quelque 5000 velliste du 11 juin ) .

On parle également d'in- '
J^^^^^ 

6St Un gros pavé dans la mare
terdire les voitures certains di- .. 

aonc ouvertement aene. 
du laisser.faire| du laisser.pas.

manches! On n'a pas pensé aux
gens qui habitent hors des vil-
les ou qui sont éloignés des
points de raccordement à un
moyen de transport. Essayez de
prendre un bus le dimanche!
Certaines localités suppriment
les bus le dimanche. C'est aussi
simple que cela!

Francis Monbaron
Sion

FAIT
SURFACE

Par quel stratagème exiger
des citoyens le respect de la lé-
galité, alors que des immigrants
s'autorisent à la violer?

«Aller s'installer dans un
pays étranger, peut-il relever de
la seule décision du migrant
sans que les autorités aient leur
mot à dire? Est-ce que les désirs
du même migrant priment la loi
votée par le peup le du pays d'ac-
cueil» ?

Ces réflexions, dans La
grande parade de Jean-François
Revel, académicien, pourfen-
deur de l'extrême-droite - qu'il
a l'honnêteté de ne pas confon-
dre avec la droite nationale ou
identitaire - rejoignent les pro-
pos tenus par le conseiller fédé-

ser, du laisser-rester: «Pas
d'amnistie pour les sans-pa-
piers! » L'antipode du cynique
chantage à l'émotion publique.
Après la lucidité de voir et la
volonté de dire, reste le courage
de faire.

. «L'immigration est une
chance» à la condition de ne
pas être anarchique, sinon elle
crée les guerres de rues, les zo-
nes de non-droit et les occupa-
tions... d'églises.

- La défense inconditionnelle
par les associations ou collectifs
dits «humanitaires» tient de la
subversion qui se répand et
s'installe dans l'idéologie domi-
nante. Il est devenu «citoyen»
de participer à des actions illé-

TRÊS
FATIGUÉS

Barrages en cas de crues
sécurité assurée
¦ D'un «coup de plume» in-
quiet (voir NF du 28 juin 2001),
Cilette Cretton exprime ses pré-
occupations devant les caprices
que Dame Nature nous a infli-
gés ces derniers mois. De plus,
les incidents de Tâsch et Verbier
viennent aujourd'hui nous rap-
peler que leur fréquence est de
plus en plus rapprochée. Nous
en convenons avec Mme Cret-
ton, force est d'admettre que
nous vivons dans une région à
risques. Des risques que, à ce
stade de leurs connaissances, les
scientifiques tentent par tous les
moyens d'évaluer et de prévenir.
Mais de catastrophe à catastro-
phisme, il y a un pas (un ca-
nyon?) que Mme Cretton fran-
chit hardiment lorsqu'elle incri-
mine le danger que représente-
raient les barrages lors des
crues. Sa méconnaissance du
sujet nous incite donc à appor-
ter quelques précisions propres
à la rassurer et le public avec
elle.

Tout d'abord, il faut savoir
que l'entretien et la sécurité des
barrages sont soumis à des pres-
criptions légales drastiques défi-
nies dans l'ordonnance fédérale
sur la sécurité des ouvrages

d'accumulation (7 décembre
1998). Entre autres dispositions,
cette ordonnance fait obligation
aux exploitants d'aménagements
hydroélectriques de veiller à la
protection, non seulement des
ouvrages, mais aussi de la popu-
lation et des biens.

Après les crues de 1993, le
canton a procédé à diverses étu-
des qui, toutes, ont prouvé le rô-
le indispensable des barrages
dans la protection contre les
crues. Ce qui signifie que, sans
les barrages, les dégâts provo-
qués par les eaux en furie au-
raient été bien plus graves. Car,
contrairement à ce que laisse
accroire Mme Cretton, les barra-
ges ne sont jamais remplis à ras
bord. Ils doivent respecter ce
que, dans le jargon des barragis-
tes, nous appelons la revanche
minimale, c'est-à-dire la hau-
teur de sécurité comprise entre
le niveau de l'eau accumulée et
le couronnement du mur de re-
tenue. A cet égard, citons
l'exemple des Forces motrices
de Mattmark S.A. - la presse en
a fait large écho - qui s'apprê-
tent à créer un volume de réten-
tion de 3,6 millions de m3 d'eau,
par un rehaussement de 2 m de

l'évacuateur de crues. Ce volu-
me additionnel sera disponible
en permanence pour le cas où il
serait nécessaire de retenir les
eaux de fortes précipitations.
Cette masse d'eau supplémen-
taire ne servira donc pas à pro-
duire de l'énergie.

C'est dire que les produc-
teurs d'énergie hydroélectrique
ne se contentent pas de respec-
ter les prescriptions légales exi-
gées mais vont bien au-delà.
Dans une toute récente étude
émanant de l'Office fédéral des
eaux et de la géologie, M. S. Bie-
ri déclare que «les barrages sont
entretenus de manière exem-
plaire». Et de préciser encore
que «les aménagements hydro-
électriques valaisans sont non
seulement en bon état mais mo-
dernes et conformes à l 'état de la
technique». Un tel diagnostic
n'est pas le fruit du hasard: les
exploitants d'aménagements
sont reconnus depuis long-
temps pour leur compétence et
leur sérieux s'agissant de l'en-
tretien et de la sécurité de leurs
installations. Raphaël Morisod

président
de l'Association valaisanne

des producteurs d'énergie électrique
(AVPEE)

gales, réprouvées par tout ci-
toyen membre de la cité.

Ce dernier, par le seul fait
d'exiger l'application de la loi ,
est refoulé dans le camp des ra-
cistes, xénophobes ou fascistes.
Des termes qui ont perdu leur
contenu originel, vides comme
l'écume et la bulle d'eau, mais
devenus armes politiques pour
déconsidérer l'adversaire. La
quintessence du terrorisme in-
tellectuel! .

Lorsque l'ordre social est
momentanément perturbé, le
désordre établi, il est nécessaire
de revenir aux vieilles vertus
cornéliennes d'honneur et de
fidélité par la grâce du «devoir
de mémoire». Mais, pour ne pas
être qu'un repli stérile dans un
passé révolu, ce devoir doit être
associé au «devoir de vigilance»,
car une société permissive dé-
bouche toujours sur une jungle
sociale... Edy Erismann, saillon

I ROMAN

Flop pour
Britney Spears

Le premier
roman de
Britney
Spears fait
un vrai flop
en Angleter-
re. Si le livre
a été classé
ventes auxnuméro cinq des ventes aux

Etats-Unis, il a laissé de mar-
bre les Anglais qui lui ont fait
un accueil plutôt glacé, Co-
écrit avec sa mère et le bio-
graphe Tom Carter, le livre
s'est vendu à moins de 10 000
exemplaires en Angleterre.

dio. Lors de cette interview, il
évoque les difficultés des deux
tournages précédents, Le Cin-
quième élément et Jeanne
d'Arc. Aujourd'hui, le réalisa-
teur a du mal à concevoir un
film «ordinaire» qui lui paraît
plat...

son de la reine Elizabeth II de
nuit pour y admirer l'éclaira-
ge. Le jeune homme sait que
la reine est fan de ses chan-
sons et aime à l'imaginer en
train d'écouter sa musique de
vant une chaîne dernier cri.

¦ MISE EN SCÈNE
Luc Besson
plus intéressé
Le réalisateur Luc Besson
avoue que l'envie de mettre
en scène l'a quitté et qu'il pré
fère travailler sur les films des
autres, Le site Yahoo reprend
les déclarations que le Fran-
çais a faite au magazine Stu-

¦ GERI HALLIWELL
Caprices
de star
Géri Halliwell exaspère ses
employés. Sa styliste person-
nelle vient de démissionner à
cause du comportement de
l'ex-Spice Girl. La chanteuse
anglaise lui aurait demandé
de prévoir des vêtements un
mois à l'avance, avec deux
choix possibles pour chaque
jour.

¦ ROYAUTÉ
Craig David
en est fan
Le chanteur britannique Craig
David a les yeux rivés sur Bue
kingham Palace. Sa passion
est de passer devant la mai-

¦ Saint Michel,
Saint Gabriel
et Saint Raphaël,
archanges
De tous les esprits célestes,
ce sont les seuls dont nous
sachions le nom. Gabriel
eut la plus belle mission au
près de Marie pour lui an-
noncer l'événement le plus
heureux du monde: la nais-
sance de l'Emmanuel. Ra-
phaël est un ange bienveil-
lant qui a remède à tout.
Quant à Michel, il fut char-
gé d'écraser la révolte des
anges; auprès du peuple il
jouit d'une vénération parti
culière en tant que protec-
teur contre le Malin.



Un Tupolev 154 s'écrase. Aucun survivant parmi les 143 occupants

BERLUSCONI RENCONTRE LE PAPE

Porte-bonheur

¦ Le premier ministre italien
Silvio Berlusconi est arrivé tôt
hier matin au Vatican pour ren-
contrer le pape Jean Paul D, sa
première rencontre depuis son
arrivée au pouvoir en tant que
chef du gouvernement de coali-
tion de centre-droit le 10 juin
dernier.

M. Berlusconi a attendu
près de dix minutes avant d'être
mené à la bibliothèque privée
du pape pour un entretien de
trente minutes. Il a ensuite ren-
contré le secrétaire d'Etat du Va-
tican Angelo Sodano.

La rencontre, officiellement
de «courtoisie», avait été organi-
sée dans la précipitation avant
que le pape ne parte, au début
de la semaine prochaine, en va-
cances dans les Alpes italiennes,

et avant le sommet du G-8 des
pays les plus industrialisés qui
se tiendra du 20 au 22 juillet à
Gênes.

«Qu'il l'apprécie ou pas,
une visite au Vatican est atten-
due par tous nos dirigeants
comme un acte qui porte chan-
ce, si ce n'est une légitimation»,
a commenté le quotidien Car-
rière délia Sera.

Le Vatican avait mis le
sommet du G-8 et le thème de
«solidarité internationale» par-
mi les thèmes de discussion de
cette visite de Silvio Berlusconi.
A plusieurs occasions, le pape a
exprimé son souci au sujet de la
mondialisation qui pourrait de-
venir une nouvelle forme de co-
lonisation. AP

U n  

avion russe s'est
écrasé hier soir non
loin de la ville d'Ir-
koutsk, en Sibérie, a
annoncé le Ministè-

re russe des situations d'urgen-
ce. L'appareil comptait 143 per-
sonnes à son bord et il n'y a au-
cun survivant.

L'avion, un Tupolev 154 de
la compagnie Vladivostokavia
effectuait la liaison entre Ekate-
rinbourg, dans l'Oural, et Vladi-
vostok, en Extrême-Orient russe.
Il a disparu des écrans'radar à
19 h 10 (heure suisse), et s'est
écrasé près du village de Bou-
dyonnovka, à 34 km d'Irkoutsk,
où il devait faire une escale
technique, précise Interfax.

Selon l'agence Ria Novosti,
l'avion est tombé dans une zone
où se trouvent des résidences
secondaires. Selon l'antenne ré- bord. Environ 70 secouristes
gionale du Ministère des situa- sont venus de Krasnoïarsk, en
tions d'urgence, il n'y a aucun Sibérie orientale. Le Ministère
survivants parmi les décombres des situations d'urgence a dépê-

C'est un Tupolev 154 de la compagnie Vladivostokavia, comme celui de cette photo, qui s 'est écrasé
hier soir en Sibérie.

en flammes de l'appareil. Outre
133 passagers, l'avion comptait
dix membres d'équipage à son

ché un avion depuis Moscou.
Le président russe Vladimir

Poutine a chargé le premier mi-
nistre Mikhaïl Kassianov de for-
mer une commission pour en-
quêter sur les causes de la catas-
trophe, a indiqué le porte-parole

keystone

du président, Alexei Gromov, ci-
té par Interfax. Cette commis-
sion sera présidée par le vice-
premier ministre Ilia KJebannov,
qui doit se rendre aujourd'hui
sur les lieux de l'accident.

ATS/AFP/Reuters

NONAGÉNAIRE PRISONNIÈRE DE SA BANQUE

Une nuit très safe
¦ Une Norvégienne de 90 arts a
passé une nuit enfermée dans la
chambre forte d'une banque
avant d'être retrouvée saine et
sauve hier au petit matin, alors
qu'une vaste opération de re-
cherches avait été lancée en vain
par la police dix-sept heures
plus tôt.

Table de multiplications
«Il f aisait froid et sombre et
c'était désagréable. Je dois re-
connaître que j 'avais peur», a
raconté à la radio norvégienne
NRK Emma Harriet Lundahl
après sa mésaventure. Elle a
expliqué avoir passé le temps
en révisant ses tables de multi-
plications et se remémorant
ses chansons favorites.

Mme Lundahl était en
train de vérifier son coffre
dans la chambre forte d'une
banque d'Horten, à 60 km en-
viron au sud d'Oslo, quand
l'établissement a fermé pour la
nuit. Sa fille Elin Saethre a ex-
pliqué que sa mère souffrait
d'une audition défaillante et
n'avait donc pas entendu les
appels du personnel de la
banque qui avait demandé s'il
restait quelqu'un dans là
chambre forte.

Au matin, lorsque la ban-
que a rouvert, le personnel a
été alerté par la vieille dame
qui frappait des coups avec sa
canne contre la paroi de la
chambre forte. AP

Le Zimbabwe redistribue
Le gouvernement veut saisir au moins 75% des fermes de Blancs.

Le  
Gouvernement du Zim-

babwe prévoit de saisir au
moins 75% des fermes dé-

tenues en majorité par des
Blancs afin de les octroyer à des
fermiers noirs pauvres dans le
cadre de sa réforme agraire.
Cette mesure dépasse ainsi lar-
gement les objectifs initialement
fixés.

La dernière liste d'expro-
priation, dévoilée le 29 juin à
Harare par le gouvernement,
identifie 1453 nouvelles proprié-
tés foncières qu 'il compte saisir.
Cette liste porte le total des fer-
mes identifiées à plus de 4000 -
représentant quelque 10 mil-
lions d'hectares - soit deux fois
plus que ce qui était prévu.

Le Zimbabwe compte 5500
exploitations agricoles connues
sous le nom de fermes commer-
ciales. Le président zimbabwéen
Robert Mugabe avait annoncé
en 2000 que son gouvernement
exproprierait près de 5 millions
d'hectares de propriétés fonciè-
res afin de rééquilibrer une si-
tuation inégalitaire dans laquelle

les Blancs, représentant moins
de 1% de la population, contrô-
lent 70% des terres.

Nouvelles craintes
Selon des responsables agrico-
les, 75% des fermes identifiées
seraient détenues par des
Blancs. Mais la dernière liste
dévoilée renforce les craintes
de ces derniers de voir toutes
leurs exploitations saisies avant
que la réforme ne soit termi-
née.

«Je pense que la stratégie
du gouvernement est de mettre
toutes les fermes sur sa liste
(d'expropriation)», a déclaré
Colin Cloete, vice-président
du syndicat des fermes com-
merciales (CFU). «Je pense que
cela constitue une gageure
pour l'ensemble du projet de
reclassement», a-t-il ajouté.

Le gouvernement a an-
noncé que jusqu'ici 104 000
familles ont été réinstallées sur
3,5 millions d'hectares. Mais
des responsables agricoles et

1 opposition contestent ces
chiffres.

Manque de moyens
Beaucoup de bénéficiaires du
reclassement se sont plaints du
manque de moyens mis en
place par le gouvernement
pour pérenniser ces nouvelles
exploitations, a indiqué Renson
Gasela, ministre de la Tene du
parti d'opposition, le Mouve-
ment pour le changement dé-
mocratique (MDC).

«Chacun doit se demander
s'il veut toujours une ferme
commerciale» a déclaré M. Ga-
sela. Pour lui, le reclassement
«ne marche pas bien. Les nou-
veaux fermiers n 'ont pas d'eau
ni d'infrastructures. Comment
cela pourrait-il aller bien?»

Le MDC a soutenu le con-
cept de la réforme agraire.
Mais il a dénoncé les violences
politiques liées à celles-ci qui
ont largement touché ses par-
tisans.

Plusieurs morts
Les violences ont débuté en fé-
vrier 2000 lorsque des anciens
combattants de la guene d'in-
dépendance de 1970 ont com-
mencé à occuper par la force
des fermes détenues par des
Blancs. Au moins 34 personnes
sont mortes dans la période
précédant les élections et au
moins trois ont été tuées de-
puis.

Les fermiers ont fait état
d'une trêve des affrontements
au mois de mai, bien que la
plupart d'entre eux aient peur
de s'exprimer ouvertement. Ils
craignent les représailles des
militants progouvernementaux
qui occupent toujours 900 fer-
mes.

A plusieurs reprises des ex-
perts en agriculture ont signalé
que le Zimbabwe devait faire
face à des pénurie de maïs et
de blé depuis plusieurs mois,
du fait des invasions des fer-
mes qui ont empêché la bonne
marche des travaux agricoles,
ainsi que des problèmes de sé-
cheresse. • Griffin Shea/AFP

Crash en Sibérie

DEUX OTAGES DU GROUPE ABU SAYYAF RELÂCHÉS

Des porteurs de messages
¦ Deux des 23 otages détenus les et les ravisseurs parlent de
par le groupement rebelle mu- six millions de pesos (près de
sulman Abu Sayyaf dans le sud 204 000 francs),
des Philippines ont été relâchés Les deux otages libérés fai-
par leurs ravisseurs, a-t-on con- saient partie des Philippins en-
fumé hier de source officielle. Le levés le 27 mai par Abu Sayyaf
groupe menace de s'en prendre avec trois touristes américains
à d'autres Occidentaux.

Rançon payée
par les familles
Rigoberto Tiglao, porte-parole
de la présidente philippine
Gloria Arroyo, a affirmé ignorer
si une rançon avait été payée.
Le Gouvernement philippin a
décidé d'en finir avec les rebel-
les d'Abu Sayyaf, de ne pas né-
gocier avec eux et a fortiori de
ne pas payer de rançon.

Selon la radio, une rançon
d'un montant indéterminé au-
rait été versée par les familles
des prisonniers pour la libéra-
tion des deux otages. Des sour-
ces proches des négociations
qui se seraient tenues entre el-

dans une station balnéaire de
Palawan. Deux otages philip-
pins ont déjà été tués par les
membres d'Abu Sayyaf. Ceux-

;e ci ont également affirmé avoir
ie exécuté l'un de leurs trois pri-
;r sonniers américains, bien que
e. son corps n'ait jamais été dé-
a couvert.
1-
:- Menaces
le Selon les otages libérés, les re-

belles ont menacé de prendre
n d'autres otages occidentaux,
t- L'un d'eux a lu une déclaration
îs de l'Abu Sayyaf sur une radio
i- locale affirmant que ces rebel-
r- les «continueront à attaquer et
is s'emparer de citoyens améri-
1- cains et européens ainsi que de

leurs biens» tant que leurs exi-
gences ne seront pas satisfai-
tes. Selon l'otage libéré, l'Abu
Sayyaf réclame «avant tout le
retrait total des troupes améri-
caines et européennes et de
leurs intérêts du Proche-Orient
où ils continuent à violer la
terre sacrée de l'islam. Deuxiè-
mement, le retrait du soutien
au régime illégitime sioniste
qui continue à occuper la terre
sacrée de Jérusalem et troisiè-
mement le retrait du soutien à
l'occupation par les Philipp ines
de la terre musulmane».

Le couple de missionnai-
res américains retenus en ota-
ges depuis le 27 mai par des
rebelles musulmans du groupe
Abu Sayyaf dans le sud des
Philippines est vivant, ont af-
firmé les deux otages philip-
pins libérés par leurs ravis-
seurs. Le troisième otage amé-
ricain a cependant disparu 0 y
a trois semaines. ATS/AFP

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Giovanna MANTOAN
maman de Mmc Sarah Roy, estimée et fidèle collaboratrice de
notre société. 0XA1WK

i

La classe 1969
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anne

TARAMARCAZ
chère contemporaine et
amie- 036-471668

Chirac
justiciable
¦ Un rapport du procureur de
la République de Paris a estimé
que, juridiquement, M. Chirac,
président depuis son élection
en 1995 et maire de la capitale
française de 1977 à 1995, pou-
vait être entendu comme «té-
moin assisté», ont indiqué
mardi des sources judiciaires.

Le Parquet devrait prendre
ses réquisitions la semaine
prochaine dans une affaire qui
fait apparaître des dépenses en
liquide de plus de 600 000
francs suisses en voyages pour
M. Chirac et sa famille entre
décembre 1992 et mars 1995.

Selon ce rapport, «rien ne
s'oppose» à ce que le chef de
l'Etat soit entendu comme té-
moin assisté dans un dossier
où cela apparaîtrait nécessaire.
Un témoin assisté est une per-
sonne contre qui des indices
rendent «vraisemblable» une
participation, comme auteur
ou complice, à une infraction.

ATS/AFP

La classe 1958
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

RUDAZ
époux de Denise, contempo-
raine et amie. 03M7,823



Quand un homme dans le malheur crie au secours,
L'Eternel l'entend et II le sauve
de tout de ce qui l'angoisse.

Clara Baruchet, à Genève;
Narcisse Baruchet, à Gland;
Patrice Baruchet, à Etoy;
Lionel et Sylvie Baruchet, et leurs enfants Natacha et
Adrian, aux Charbonnières;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Siméon et Julie Baruchet-Favez;
François Lehmann et famille;

ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Siméon IH
BARUCHET Ht
survenu le lundi 2 juillet
2001, dans sa 63= année, au
terme d'une éprouvante
maladie.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église
catholique de Satigny, le jeudi 5 juillet 2001, à 10 h 30.
L'inhumation suivra l'après-midi au cimetière des
Charbonnières.
Domicile de la famille: avenue Giuseppe-Motta 28

1202 Genève.

Serge Hugon et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Clément HUGON
survenu le 3 juillet 2001, à Sallanches, dans sa 89e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Chamonix, le jeudi 5 juillet 2001, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Emue par tant de marques de sympathie et d'amitié reçues
lors du décès de

Mademoiselle

Theosine
MÉTRAILLER

sa famille remercie toutes
celles et tous ceux qui ont par-
tagé sa peine par leur pré-
sence , leurs messages et leurs _mm
dons. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive /
reconnaissance.

Un merci particulier va:

- au révérend curé Marcellin;
- aux docteurs Maurice Theytaz et Gilbert Maury;
- à la direction et au personnel du home Les Crêtes;
- à la société de chant La Valaisanne;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Grimisuat, juillet 2001.

t
La clase 1979 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mario

BURLAMACCHI
papa de Sophie, contempo-
raine et amie.

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

L'Amicale
des retraités SI Sion, ESR
Lizerne-Morge, Lienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges OGGIER

membre de l'amicale.

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

t
Sans faire de bruit, j e  vais me reposer,
juste sur l'autre rive.

S'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de
l'affection des siens, le lundi
2 juillet 2001, dans sa
87e année, après une vie bien
remplie

Monsieur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Edith Oggier-Siggen née Fontannaz, à Uvrier;
Ses enfants:
Gaby et Pierrot Morand-Oggier, à Uvrier;
Georgette et André Studer-Oggier, à Saint-Léonard;
Gilberte et André Moos-Oggier, à Uvrier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacques et Sophie Morand-Collomb, à Genève;
Gilbert et Lisette Morand-Amherdt, et leurs enfants Simon
et Lucie, à Uvrier;
Pierrette et Jean-Claude Bruttin-Studer, et leurs enfants
Raphaël et Marc-Alexandre, à Saint-Léonard;
Anne-Monique Moos et son ami Lucien, à Savièse;
Cindy Moos et son ami Xavier, à Uvrier;

Georges
OGGIER

retraité ESR

Myriam et André Fontannaz-Siggen, leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey;
Daniel et Fabienne Siggen-Pont, et leurs enfants, à Bluche;
Elisabeth et Jean-Yves Oreiller-Siggen, et leurs enfants, à
Conthey;
Famille de feu Armand et Anita Oggier-Baillifard;
Famille de feu Jeanne et Camille Métrailler-Oggier;
Monsieur Aloïs Mariéthoz et famille, à Nendaz;
Famille de feu Emile et Marguerite Mariéthoz-Michelet, à
Nendaz;
Emmy et René Michoud-Fontannaz et famille, à Conthey;
Odette et Bernard Dessimoz-Fontannaz et famille, à
Conthey;
Suzanne et René Schroeter-Fontannaz et famille, à Sion;
Gaston et Evelyne Fontannaz:Roh et famille, à Conthey;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Léonard,
le jeudi 5 juillet 2001, à 17 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose à la crypte de
Saint-Léonard, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 4 juillet 2001, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de tir La Campagnarde, Uvrier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges OGGIER
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471654

La direction, le personnel et les retraités
de l'Energie de Sion-Région SA.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges OGGIER
ancien contremaître à la section du réseau de notre service
électricité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471703

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
Modeste et simple fut ta vie
Fidèles et appliquées tes mains
Puisse Dieu te donner le repos éternel.

Font part de leur peine:
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Gilbert Monnet-Rion, à Grône et Noës;
Norbert et Marguerite Monnet-Perruchoud, et leurs
enfants, à Noës;
Aurélie Rion-Monnet, ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
La famille de feu Narcisse Monnet-Crettaz, à Pinsec et à La
Combaz;
Cécile et Albert Savioz-Monnet, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Jean;
Thérèse et Francis Massy-Monnet, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Jean;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Mademoiselle

MONNET W J
1914 

^
s'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Josep h à mû
Sierre, le mardi 3 juillet 2001, v
munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vissoie, le
jeudi 5 juillet 2001, à 16 heures.
Yvonne repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 4 juillet 2001, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, les membres et la section

des vétérans d'Uvrier-Sports
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges OGGIER
membre fondateur de la section d'Uvrier, ancien président,
président d'honneur, membre du Groupement des
gymnastes vétérans valaisans.

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

t
L'Amicale des chasseurs

d'Hérémence-Vex-Les Agettes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Bernard RUDAZ
membre.

Les membres de l'amicale se retrouveront derrière leur
drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471781

t
La direction et le personnel de V.I.P. S.A.

à Veysonnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario BURLAMACCHI
époux de notre employée et collègue Monique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471780
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tes en été. cheur. A noter que sur la première section, le chemin peut paraî-
tre étroit avec une pente accentuée en contrebas. Après quelque

Il est aisé d'y accéder par le télésiège de la Breya, ouvert du- deux heures et demie et un dénivelé de 600 mètres la cabane
rant tout l'été, dont l'arrivée se situe à 2188 mètres. De là, une d'Orny, située à 2811 mètres, vous accueille. Pierre-Alain Machoud

mM La région de la cabane d'Orny, située en dessus de la sta- marche agréable est encore nécessaire pour atteindre la cabane
tion et du lac de Champex, est spécialement prisée par les touris- Ce parcours, de difficulté moyenne, est accessible à tout mar-
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O Ĵ MLE
,/ï\- *\J m̂Wk-, __£_

Mo

ivicti Livj iiy IJ / JU

W\^mmVif M.DOCTOR

1

MIN MAX
17° 32°

UN MAX FIABIUTE MIN
7° 23° 50% 13°

zinal
S W I T Z E R L A N D

estaurant panoramique

W CP

isse sur l'Europe occidentale, le risque d'orages La perturbation prévue pour jeudi n'arrivera que
vendredi après-midi sur le canton, car le foehn se
lèvera jeudi après-midi. Le temps sera donc assez
ensoleillé demain, avec des passages nuageux et des
averses ou orages locaux en montagne. La pluie
arrivera vendredi après-midi et il fera moins chaud.

¦ |% temps et températures aujourd'hui
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