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I POUR SES 80 ANS
Sion fête
Tibor Varga
Tambours, fanfare,
calèche: Sion avait
organisé une marche
triomphale, hier, pour
son octogénaire tout
neuf. Autorités
cantonales et
communales étaient
naturellement
présentes pour fêter
Me Tibor Varga.

PAGE ?

I VAL FERRET
La tournée
des alpages
Fraîchement inauguré,
le Sentier des Bergers
vous fait découvrir
tous les alpages de la
vallée. PAGE 10

I ANNIVIERS
Souvenirs
de remuage
Il n'y a pas si
longtemps, les
Anniviards étaient
des nomades. Ils
«remuaient» avec les
saisons. Régis Crettaz
raconte... PAGE 14

¦ MACÉDOINE
Plan de paix
Le président
macédonien a
présenté hier un plan
censé apaiser la
guérilla albanaise. Une
plus large place sera
accordée à la minorité
dans les institutions
du pays. PAGE 18

¦ ATHLÉTISME
André Bûcher
brillant
Le Lucernois a réalisé
la meilleure
performance mondiale
de l'année sur
800 mètres lors du
meeting lausannois
Athletissima.
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CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 7511
Web: www.lenouvelliste.ch

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

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

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

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51
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ête de tir hier soir à Tourbillon. Les
Sédunois ont écrasé le FC Bâle 8 à 1.
Duruz et Moreira ont marqué une

fois, Poueys et Ojong, félicité ci-contre par
trois fois.

GAY PRIDE A SION
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¦¦ Sacrilège pictural pour une Joconde revisitée? Non,
l'affiche de la Gay Pride de Sion. Tout simplement.

A quarante-huit heures de la manifestation - dont la
grande inconnue demeure l'affluence qu'elle va drainer -
Le Nouvelliste lève les derniers voiles, en compagnie de
sa coordinatrice. PAGES 2-3

WIMBLEDON

keystone PAGE 23

_¦¦ Le jeune Bâlois quitte
le gazon londonien sans
avoir démérité. Opposé au
Britannique Tim Henman
soutenu par tout le public, il
a lutté jusqu 'au bout, ne
s'inclinant qu'au jeu décisif
du quatrième set d'un match
intense. Malgré sa déception,
il a prouvé qu'il appartenait
bien au club des grands.

— PUBLICITÉ 
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Le décor de la Gay Pride Sion 2001 est planté.
Aux acteurs et au public d'entrer en scène.

^mM\ ombien seront-ils les Valaisans dans leur majo- tous. Le programme d'ani-
^T

^ samedi à arpen- rite - espère qu 'elle se dé- mation concocté par les or-
ter la me de Lau-

^L sanne ou 
le

^¦̂  Grand-Pont?
10 000, 20 000, plus peut-
être? A deux jours de la Gay
Pride de Sion, la fréquenta-
tion demeure l'une des deux
dernières inconnues entou-
rant un événement qui nour-
rit les discussions du Café du
Commerce depuis des mois.

L'autre incertitude con-
cerne le déroulement même i_________________________________ H_Hi.________ .___HIH_H________________________________________________ H gay de s'affirmer , de mani-
de la manifestation dont tout Comme les autres groupes engagés par Arsonic, les Valai- fester son désir d'exister au
le monde - les organisa- sans de Zion's power se produiront gratuitement ce samedi grand jour, il devra aussi être
teurs, mais aussi la police et à Sion dans le cadre de la Pride 2001. m une fête populaire, ouverte à

Des sites, des acteurs
¦ 1. Place de la Planta groupes valaisans vont se suc-
- Dès 14 heures, discours de céder de 17 h 30 à minuit.
Doris Schuepp (vice-présidente ¦ 7. Bar Le Grand Baillif: • ¦ jg
de l'Union syndicale suisse), expo de photos noir et blanc 1 l
d'Alfred Squaratti (président Pas si différentes... par Séveri- I I 

^de la Commission culturelle de ne Rouiller. I l \_ ~~~~~/f
Sion) et de Marianne Bruchez ¦ 8. Le Banc Rouge: J 1 \ -̂ ^N5V 1
(coordinatrice Pride Sion spectacle sans parole inspiré l ,1 >̂
2001). de la BD avec le duo Modorra, 1 1  l

HÀc 1 A K 3fV r.Qn_ir+ Ad l_l Ane T1 knn.n r I I I I— UK5 it n ou. uepaj i . ue ia ut-S i. i iieuies. I l
parade emmenée par le char ¦ 9. Les socles à délire, 1 l
mnlti-3<;<;i.riatif nnk ripfilp nlara rin Thàà.ro' rlôfilô Aa I I  __muni IOJU .IUUI, puu U_ III_ plaie UU IIICQUC. UCIIIC UC I I ^—- i^ «. ^̂ ^^^
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par la rue des Remparts, la mode dès 18 heures. Concert I JiiifFl i 1j/g / f /*N \ 3Î0
place et la rue des Cèdres, avec le chœur Homogène dès l r -̂ "i— j con*SÏ--̂ ^̂  I— 7 \\ fi T \ ' V~~v
l'avenue des Mayennets, la 20 h 30. Musique de rue avec l 1 vQ2 1 **~\**X

'̂ 
I ~u - \̂ Il deU'iL

place du Midi et la rue du la Compagnie Ras les Poulet- 1 1 PiaCe de la Planta [ " \\ \\ J f®" 7/siJ
Rhône. Levée de la Matze. tes dès 22 heures. 1^1 

^
j \ ~̂ \£xû* r̂ >̂ V'¦ 2. Le Coin des bou- ¦ 10. Cave à jazz: Dialo- l<l F/j/Q. U ' _J l m̂^̂ P̂^/ V \ "̂Nï

chards: théâtre, improvisa- gai's, Doo Doo Voodoo, Tropi- iSL—--:===Î —" HI-——"^ """" * • \ \  J
tion et spectacles de rue avec cana Club de 20 heures à l° we te}2£2ssè,~~'~~' 

. \ V^^"* A
la Compagnie Les Galipotes; 2 heures. 

|f \ 
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Les Décatalogués, dès ¦ 11. Cave du Parti so- l§ M r
22 h 30. cialiste: spectacle-cabaret I I  \ ' S
¦ 3. et 4. Rue de Lau- des Hobo Kings, dès 22 heu- l l
sanne et rue de Conthey: res et exposition de photos
stands et animations des rues, noir et banc Gay Pride Paris Grotto de la Fontaine: ex- Yann Amstutz, Bettina Jacot- de la Planta: attention, de-
¦ 5. Bar Les Chouquet- 2000, par Hervé Marsault. po d'illustrations sur le thème Descombes et Simone Oppli-
tes roses - Cave Titzé: am- ¦ 12. Place Marguerite- Homosexualité et droit hu- ger. •
biance techno progressive. Burnat-Provins: karaoké par mains, par Ambroise Héritier. ¦ 15. Salle paroissiale
¦ 6. Rue du Grand-Pont: le Restaurant Le Raisin de 17 ¦ 14. Galerie de la Treil- protestante: match d'impro
le cœur des concerts avec heures à 2 heures. le: expo-photos La différence visation théâtrale dès 20 h 15.
l'Artsonic Podium où cinq ¦ 13. Restaurant Le au quotidien, par Erick Julia, ¦ 16. Aula du Collège

roulera sans anicroche. Pour
le reste, les organisateurs ont
fait le maximum afin d'écar-
ter tout imprévu, insistant
notamment sur leur volonté
de limiter au maximum dé-

tous. Le programme d'ani-
mation concocté par les or-
ganisateurs valaisans souli-
gne d'ailleurs ce souci de
vouloir toucher le public le
plus large.

Ce samedi, le cœur de
Sion doit ainsi se transfor-
mer en un gigantesque caba-
ret-théâtre en plein air, où le
piéton redevenu roi de la cité
pourra apprécier les formes
d'expression les plus diver-
ses: musique, chant, danse,
photographies, théâtre, im-
provisation... Tout un pro-
gramme à déguster chaud ce
samedi dès 14 heures.

Pascal Guex

Parking
de la Cible

main vendredi 6 juillet: débat-
conférence sur la visibilité à
travers la littérature dès 17
heures; puis, dès 19 h 30, fo-
rum des minorités. PG

«Merci Romandit!»
Par Jean Bonnard

¦i A deux jours de la pride, évo-
quant le pamphlet de Romandit qui
voulait la taire interdire, Marianne
Bruchez confie en souriant: «Au ni-
veau marketing, je ne pouvais pas rê-
ver mieux.» C'est une démonstration
de plus que les excès des intégristes
de tous bords ont au moins le mérite
d'indiquer les voies à ne pas suivre.
N'en déplaise à certains, le Valais
dans ses montagnes n'est plus une
réserve prise en otage par un catholi-
cisme étriqué. Membre à part entière
du village global, 0 est pluriel et ou-
vert. Sur le plan de la sexualité aussi,
il est évidemment «normal», avec un
même pourcentage d'homosexuels
qu'ailleurs. Mais ici, certains vou-
draient tout entreprendre pour le
nier, quitte à museler une minorité
qui revendique simplement le droit
de vivre avec sa différence.

Dimanche, le Valais n'aura pas
changé. La pride ne fera pas un ho-
mosexuel de plus. L'image du Valais
sera simplement un peu plus confor-
me à la réalité. Au grand dam d'un
quarteron de moralisateurs préten-
tieux, mais aussi de nombreux don-
neurs de leçon de l'extérieur,
prompts à faire leurs choux gras en
écornant l'image d'un canton qu'ils
veulent figé et rétrograde: c'est telle-
ment plus vendable! Mais enfin , Mes-
sieurs les censeurs, le Valaisan ne
passe pas son temps à tuer du loup et
à casser du pédé!

En refusant de tomber dans les
excès d'un défilé de grandes folles
provocatrices se trémoussant sur des
chars, la Pride de Sion revendique le
droit de vivre normalement son ho-
mosexualité. Marianne et quelques
autres - femmes pour la plupart -
ont osé dédaigner l'argent des com-
merces gays qui voulaient que la pri-
de soit surtout une vitrine promo-
tionnelle.

Avant le pamphlet de Romandit,
nous étions nombreux à regretter la
provocation d'une gay pride. Mais
après, la parade homosexuelle deve-
nait un sursaut citoyen salutaire pour
défendre le droit à la différence. Ni
les dérapages (encore possible) de
quelques skins en mal de pugilat, ni
les coups d'éclat de nostalgiques d'un
temps révolu ne réduiront à néant le
formidable effort d'ouverture à l'au-
tre que la parade homosexuelle a ini-
tié. Avant même la fête de samedi, la
pride sédunoise et la démocratie ont
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¦ FULLY

¦ VÉROSSAZ

sur la pince du village , Demain, vendredi 6 juillet, ouver- Œuvres de Mozart. par le Théâtre du Croûtion.
soirée musicale d'été. ture - Demain, vendredi 6 juillet, à Réservations au (024) 473 75 56.
Musique live. -Auditorium Stravinski: 20 h 30,

¦ LE BOUVERET Lerry Carlton, Steve Lukather and à l'église des Jésuites, g VILLARS
IRISH CONCERT " MARTIGNY Their Band; Buzz Johnson Trio; Orchestre de chambre de Lausan-
Ce soir jeudi 5 juillet à 20 h FESTIVAL INTERNATIONAL Gary Moore. ne. Direction et soliste: Christian RENDEZ-VOUS FOLKLORIQUE
Port du Bouveret olZliomT̂ OR VARCA "Miles Davis Hall: Zacharias. Solistes: Jean-Paul Vendredi 6 juillet de 20 h à 1 h,
Concert du groupe irlandais JmVriiV hXt à ?n h«in»T A Reggae Night with Rootsman' GoV< hautbois'' Thomas Friedli- production de trois sociétés, tou-
Rodney Cordner à |a ForJtion pierre Giannadda/ 

Bum'g, Spear , Dub Asanti Band clarinette; Sabina Roberts, cor; tes romandes d'inspiration suisse
Entrée libre fnnrert rie l'Orrhe .tre rie Cham- with Levi Roots, Prince A la and Dagmar Eise, basson. alémanique.

hr Z \  a,™ 
Johnny Clarke' Sizzla With Prinœ <<M°zart 1784>K Avec le Trio Jean-Claude Bernard

¦ BRIGUE Christian zïSarias, direction et 
Malachi and TurbulenC6S' 

. VERR|FR 
(VD), le Swiss Folk Arts «Rôschti-

BIG BAND soliste. ¦ RûRnrMF " VERBIER grabe» (FR) et les Rebiots (Vil-
Vendredi 6 juillet dès 20 h, Œuvres de Mozart: Concerto pour " KHIMJUIMC VERBIER FESTIVAL lars).
concert d'Alex Ruedi Big Band, piano n° 14, en mi bémol majeur, CONCERT OPEN AIR & ACADEMY Clarinette, schwyzerôrgeli, cor des
dans le cadre de la garden party KV 449; Sonate pour piano, en ut Demain, vendredi 6 juillet, Du 20 juillet au 5 août Alpes, yodleuse et lanceur de dra-aans le cadre ae la garaen party KV 44y; bonate pour piano, en ut Demain, venareai b juillet, uu zu juillet au b août Hipes, yoaieuse ei id
organisée au centre de la ville. mineur, KV 457; Concerto pour open air au «Hangar». Avec, notamment, Ute Lemper, peau au rendez-vous

piano n° 19, en fa majeur, KV Avec Even flow, May Day et Kel
logs company.

¦ MARTIGNY-BOURG ¦ SION
DIVERTISSEMENT MUSICAL FESTIVAL INTERNA TIONAL
Aujourd'hui, jeudi 5 juillet, à DE MUSIQUE TIBOR VARGA
18 h 30, - Aujourd'hui, jeudi 5 juillet, à
sur la place du Bourg, 20 h 30,
animation musicale par les six à l'église des Jésuites,
musiciens du New Maaic Band. concert de l'Orchestre de chambre,„»,„„„ uu ..... jv.uy,. uu,,u. 

^ Lausanne; AUTOUR 
DE 

MARCEL PAGNOL

¦ MONTREUX Christian Zacharias, direction et Fanr|y et César,
soliste. en plein air du 20 juillet

MONTREUX JAZZ FESTIVAL Gyula Stuller, violon. au 15 août prochain,
Demain, vendredi 6 juillet, ouver- Œuvres de Mozart. par le Théâtre du Croûtion.
ture - Demain, vendredi 6 juillet, à Réservations au (024) 473 75 56

Barbara Hendricks, Misha Maisky
Martha Argerich, Evgeny Kissin,
Arcadi Volodos, Vadim Repin, ete
Renseignements au (027)
771 82 82

Compléments d'information au
(024) 495 27 94.

RANDONNÉE BOTANIQUE
Vendredi 6 juillet,
autour du Chavalard,
avec une accompagnatrice en
moyenne montagne.
Renseignements et inscriptions au
(027) 746 33 34 ou au (027)
746 20 80.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS

Renseignements au (027)

FÊTE DU LIVRE
Vendredi 6 juillet
de 10 h 30 à 1 h,
dans différents endroits du villa
ge,
festival de littérature.
Rencontres et lectures.

472 71 71.



Marianne Bruchez et l'artiste Ani Cardi avec Lysa, la sculpture qui a pris ses quartiers sur le rond-point de la Cible, le temps de la Pride. ni

De bonnes sensations
Coordinatrice de la Pride sédunoise, Marianne Bruchez l'attend avec sérénité
¦ «Vous n 'avez pas d'autres
horreurs à exposer?» Ulcéré par
la pose de la sculpture d'Anic
Cardi sur le rond-point de la
Cible, cet automobiliste valai-
san n'aura même pas réussi à
fâcher Marianne Bruchez.

Conquise par la démarche
et la réalisation de l'artiste de
Saint-Léonard, la coordinatrice
de la Pride Sion 2001 positive.
«Pour une réaction négative,
combien de marques de sympa-
thie? Combien de témoignages
de soutien? Prenez le cas d'Anic
qui s'est proposée spontanément
de nous aider et qui aujourd 'hui
offre cette œuvre originale.»

La pose de cette Lysa de fer
et d'enfer va donc servir à rap-
peler que la capitale abrite ce

samedi un événement extraor-
dinaire.

De par son ampleur, mais
aussi de par les craintes que son
organisation a suscitées et les
polémiques qui ont accompa-
gné ses premiers pas.

Alors que le grand jour ap-
proche, Marianne Bruchez se
veut pourtant confiante. «Tout
le comité d'organisation attend
cette pride avec l'espoir de vivre
une fête réussie. Les nombreux
appuis dont nous avons bénéfi-
cié, l'accueil réservé en général
par le grand public et les com-
merçants; tout cet élan de soli-
darité nous incite à un certain
optimisme.» Alors que plusieurs
milieux se sont pourtant in-
quiétés des mesures de sécurité

prises par les polices valaisanne «Parmi ces collaborateurs, une
et sédunoise - les députés ge- minorité seulement est issue des
nevois en dernier, 63 d'entre milieux associatifs proches de
eux n'ayant pas craint de récla- nos mouvements. Pour le reste,
mer quelques éclaircissements ce sont surtout des individuels
au Conseil d'Etat valaisan... - qui ont manifesté ainsi leur dé-
les organisateurs ne nourris- sir de nous soutenir, voire des
sent-ils donc aucune appréhen-
sion à quelques heures d'une
manifestation qui va forcément
faire la une de l'actualité? «Non,
pas de peur particulière. Il y a
certes toujours la crainte d'avoir
oublié quelque chose d'impor-
tant. Une crainte inhérente à
toute organisation amateur telle
que la nôtre.»

Une organisation qui pour-
ra s'appuyer sur l'engagement
d'une quarantaine de bénévo-
les, venus de tous les horizons.

amis ou des parents d homo-
sexuels.»

Ces bénévoles ont déjà
commencé leur labeur en po-
sant des affiches et en distri-
buant des flyers. Après avoir
également collaboré au monta-
ge des stands, ils se retrouve-
ront samedi sur le front pour
vendre des boissons ou accueil-
lir les participants à cette pride
que Marianne Bruchez et ses
potes ont voulue joyeuse et dé-
tendue. Pascal Guex
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Le conseiller aux Etats vaudois Michel Béguelin critique le rapport de gestion 2000

V̂ll

de La Poste en dénonçant ce que l'entreprise ne veut pas trop montrer...
Du côté de la régie fédérale, on répond que les bénéfices sont insuffisants, tandis

qu'une initiative du syndicat de la communication va être lancée aujourd'hui même à Berne
î ^fe. our le socialiste Mi-
¦ chel Béguelin, spécia-

___H________________r li rt-in /- .ti cl(.r.'i..r duc

r 
services publics, c'est
une ( .virienre. Afin rie

justifier son plan de restructura-
tion du réseau postal prévu sur
cinq ans, La Poste donne une

!„„ A„ o„„ ~„*-.o irsrsrs „.„.vc-siui. uc sco lAJi-.y.ea ^uuu jja_>
vraiment conforme à la réalité.
Service universel largement bé-
néficiaire; financement injuste
du coût du réseau postal ou en-
core véritable mandat du Parle-
ment à La Poste sont les princi-
paux chevaux de bataille du
conseiller aux Etats vaudois.
Tour d'horizon en quatre points.

Le Service public
marche trop bien...
En trois ans, La Poste a fait ^^Bplus de 500 millions de bénéfi- __â_a /"" ĵces (239 en 1998; 167 en 1998 _^M W ,̂ ^^^et 118 en 2000). «C'est bien au- j  ^ B̂
delà de l'objectif fixé par le ^g|£ ^

S ^H
Conseil fédéral de couverture ÉÊ 

^  ̂ y' ^^des coûts», argumente Michel M A^tj tr' ^BBéguelin qui précise que ce ;m 
/̂̂ W ^Bbénéfice a été laissé dans sa ^f Ĵr ^^_\

totalité à La Poste. «Qu'en a- .,, , . . , , , . ,.
t-elle f ait exactement? On n'en ^e consei"

er aux ^tats vaudois Michel Béguelin se montre particulièrement critique quant au rapport
sait rien. Elle ne peut en tout de gestion 2000 de La Poste. asi
cas pas prétendre qu'elle n'a
pas eu de moyens pour investir couverts sont supportés en in- en augmentation, tandis que dire. Mais non, les dirigeants
dans les nouvelles technologies, terne par les secteurs du cour- son résultat d'exploitation (115 de La Poste ont voulu faire leur
500 millions, ce n'est pas rien rier et des colis bénéficiant du millions de bénéfice) est en di- effet et préparer une future pri-
toutde même.» monopole.» Déjà, Michel Bé- minution de 100 millions. En vatisation... comme Swisscom.

De plus, le bénéfice de La guelin revient sur ce déficit serait-il de même si ce finance- Encore une fois, ce n'est pas ce
Poste est en grande partie réa- annuel de 500 millions du ré- ment du réseau était réparti de qu 'on leur demande... »
lise grâce aux services univer- seau des offices de poste. «Ce manière p lus juste?» .
sels. «En 2000, le chiffre d'af- chiffre a été mis en avant par _ Et les employés
faires du courrier a augmenté La Poste dès 1999. Jusqu 'en La Poste veut jouer dans tout ça?
de 0,5%, tandis que le service 1998, première année de la à Swisscom • ...
de comptes de chèque dégage nouvelle poste, personne n'en L'annonce par La Poste de son "

Jn
°p "Z HnJTZ^J'ÏJSeun bénéfice de 164 millions de parlait. Maintenant, c'est deve- nouveau plan de restructura- „,/?,„,%, 11 "J£Tv?„francs. Mais voilà! Cette évolu- nu l'étendard de l'entreprise; à tion (près de 900 bureaux de p

, ? ¦ eJT . uu
tion favorable du service public tel point que beaucoup de poste supprimés ou transfor- Pers0""e'- Aujourd hui, la
ne semble pas satisfaire les journalistes confondent au- més) a provoqué un énorme nouvelle restructuration va
nouveaux dirigeants. Il veulent jourd'hui déficit de réseau des tollé dans toute la Suisse tout avan! tout Penallser ses , em~

*» « _ . *. ._-._-* -». mi ï i * ' /»• -u-. _ . - . - _ - . .. o _ _. vi/Aiinn .L TI —. . ivfrt *-. 4- /** *-\ 1 _-\ *-* A i f l  stl*l /-il400 à 500 millions de bénéfice offices et déficit de La Poste qui comme au sein du Parlement Py 63- » ™urtant> f1011 Mlcnel
par an. Est-ce vraiment le rôle n'existe pas puisqu 'elle est bé- fédéral (cf. ci-dessous). Pour Béguelin, ce qui détermine au-
que l'on veut donner à une en- néficiaire!» Quant au finance- Michel Béguelin, c'est clair.... JourQ"hui «à 70%» la qualité du
treprise publique?» ment de ces 500 millions, Mi- «La Poste veut jouer à Swiss- travail de La Poste reste cette

chel Béguelin parle tout sim- com. Je comprends parfaite- présence de proximité sur le
Financement «injuste» plement d'injustice. «Faire ment que La Poste doive terrain. «Dans les petites locali-
du réseau postal supporter ces 500 millions uni- s 'adapter aux nouvelles tech- tés, il n'est pas rare qu 'un foc-
Dans, le rapport de gestion quement au courrier et aux co- nologies, à son époque, ce qui teur vous apporte un recom-
2000 de La Poste, une petite lis est scandaleux. Dans un of- oblige évidemment une restruc- mandé en dehors des heures ou
phrase presque insignifiante f ice de poste, on peut aussi bien turation interne. Je n'y suis pas vous rende un service gratuite-
par sa taille fait bondir Michel encaisser un chèque, acheter opposé. Mais celle-ci aurait pu ment. Mais ce n 'est pas en di-
Béguelin. En effet , au sujet du un timbre, envoyer un ex- être faite naturellement au mo- minuant les salaires de 5% en
coût du réseau des offices pos- press... alors pourquoi ces sec- ment où un buraliste quitte quelques années que La Poste
taux, La Poste dit ceci: «Les teurs ne financent-ils pas aussi son emploi ou part à la retrai- va toujours pouvoir compter
coûts d'infrastructures d'envi- le réseau des offices? Le chiffre te. Ça aurait pu passer comme sur le même dévouement.» De
ron 500 millions de francs non d'affaires 2000 du courrier est une lettre à la poste si je puis plus, tous les remous dus à

Selon Michel Béguelin, 70% de la réussite de La Poste passent par la qualité du travail de proximité Le réseau des offices postaux coûte environ 2 milliards. Michel Béguelin trouve son système de
des buralistes. asi financement scandaleux... as

voient strictement rien dire,
rien foire par peur de représail-
les. Est-ce tout à fait normal
pour une entreprise publique?»

Vincent Fragnière

1 annonce de restructuration
ne sont pas là pour calmer les
esprits. «Combien de facteurs,
d'employés, de syndicalistes
même m'ont dit qu 'ils ne pou-

I



treKKinq a travers
N

SU

n beau jour, ils sont
partis, direction la
liberté. De Bayonne
jusqu 'en Autriche, de
l'océan au Danube, ils

sont allés agrandir leurs vies.
20 mai 2000, deux randonneurs
lourdement chargés quittent la
côte atiantique française pour
traverser les Pyrénées à pied. Ils
sillonnent ensuite le Massif cen-

tral par l'Aveyron, des
Cévennes et l'Ardèche afin
de gagner les Alpes fran-
çaises puis la frontière i
suisse à La Fouly. Les trek-
kers poursuivent leur route
à travers les terres valaisannes
et le pays romanche, négocient
un détour de 300 km dans les
Dolomites afin d'aller rendre
visite à oncle Toni et tante

\

Blanche. Puis ils met-
tent le cap sur Vienne
et arrivent à bon port le
21 septembre.
En direction de l'Est

Après 2500 km à pied,
110000 m de montée, quatre
mois de sueur, douze T-shirts et
dix-huit paires de chaussettes,
20 kilos de pâtes lyophilisées,
leur rêve s'est réalisé: relier
Bayonne à Vienne à pied. Forts
de rencontres inoubliables, de
paysages à couper le souffle, de
terroirs savoureux, d'anecdotes
et de coups de gueule,
Frédérique et Yvan ont décidé
de poursuivre leur avancée vers
l'Est. Pour partir à la découverte
de ces vastes territoires jusqu'à
la frontière arménienne, outre
Modestie (notre bourse) , notre
éternelle compagne de voyage
et notre fidèle bouteille
Aquarelle, notre expédition s'est
enrichie de Bobby, un petit bus
qui nous conduira de massif en
massif, nous abritera pendant
les jours maussades et veillera
sur notre matériel.
Des milliers de kilomètres
d'aventure

Cet itinéraire qui nous
conduit de Vienne à Erevan en
Arménie, représente 3000 km à
vol d'oiseau et les grandes lignes
sont déjà tracées. Découvrir les
plaines hongroises en roulotte,
longer le lac Balaton à vélo ou
descendre la Tisza en canoë...
Rendre une petite visite de
courtoisie à Dracula dans les
Carpates roumaines, parcourir
les Balkans en Bulgarie puis
plonger au cœur des saveurs
orientales d'Istanbul. De l'an-
cienne Bysance, marcher sur les
traces d'Ella Maillard en sillon-
nant la chaîne Pontique qui
borde la mer Noire , au nord de
la Turquie. C'est le lieu rêvéla Turquie. C est le lieu rêvé
pour faire de la randonnée dans
ce pays. Peut-être que l'Arménie
nous ouvrira alors ses portes, au
pied du fameux mont Ararat

Passage des Dolomites sur la route de la Hongrie

(5165 m), voisin direct du
Caucase. Malheureusement,
nous ne pourrons pas partir à la
recherche de l'arche de Noé car
il s'agit d'une zone militarisée
dont l'accès est strictement
interdit.
Voyage culturel

C'est un voyage un peu diffé-

rent que celui de l'été dernier,
un regard sur des régions, des
populations méconnues, des
coutumes étrangères, des
langues incompréhensibles à
nos oreilles. Nous nous propo-
sons de découvrir cette Europe
des confins, si riche en histoire,
oscillant entre le monde slave,
méditerranéen et arabe. Nous

enivrer de paysages, de saveurs,
de parfums, de rencontres et de
soleil, tel est notre rêve.

Périple culturel et ethnolo-
gique qui ne nous empêchera
pas d'axer notre aventure sur la
randonnée et de parcourir un
maximum de contrées à pied et
à vélo. Pyrénées, Alpes,
Carpates, Balkans, chaîne
Pontique, les massifs européens
nous auront alors dévoilé
quelques bribes de leurs
secrets...

Nous tenterons de vous faire
partager quelques-unes de leurs
histoires.

Frédérique Cordonier,
Yvan Schaffner

Avec le soutien de

Trotte story
Suite au célèbre feuilleton, Loft story, qui a tenu en haleine plusieurs millions
de personnes ce printemps, Le Nouvelliste vous proposera durant cet été Trotte
story.
Si les règles du jeu de la série télévisée ne sont plus à présenter, les nôtres fort
simples, ne permetteront pas au lecteur de renvoyer qui que ce soit à la mai-
son ou de faire goûter à la célébrité. En effet, en lieu et place d'une concen-
tration d'émotions, de caractères et de mentalités, qui, par le fait de l'isole-
ment, transforme le spectateur en voyeur, nous préférons lâcher nos deux trot-
ters en pleine nature. Leur but est simple; malgré les embûches et les déboires,
ils devront se supporter et s'entraider jusqu'au dernier jour. Nos pages en
guise de caméra relateront leurs joies et leurs peines.
Persuadés qu'il n'est nullement nécessaire d'isoler des personnes pour provo-
quer des émotions, nos deux voyageurs se proposent de parcourir les régions
isolées des pays de l'Est afin de rencontrer les habitants du plus grand loft du
monde.
«Aziz, Loanna, Delphine et les autres: non, vous ne m'avez strictement rien
apporté et force m'est de constater que le prix de la liberté, pour les acteurs
réels, sera bien plus difficile à obtenir que votre succès éphémère et votre gloi-
re en papier. N'oubliez jamais que vous avez choisi et participé à des sélec-
tions, alors que d'autres subissent leur destin. Mais eux, ils ont su garder leur
dignité et leur intégrité.» YS

Yvan Schaffner

Les hauts chemins de l'Europe

e vienne a revan.
. -Aaama F

TAMB

Modestie sourit
Notre bourse Modestie arbore son plus beau sourire avant le départ. En effet,
elle peut compter à nouveau sur le soutien de son ancienne compagne de
voyage; la Banque Raiffeisen. De plus, elle voit l'adjonction de deux sponsors
supplémentaires d'un bon œil; Meindl, dont les chaussures flambantes neuves
nous permettront de parcourir des milliers de kilomètres et le Garage de
Finges, à Sierre, qui nous a offert les services de Bobby, un petit bus. Modestie,
ce caractère revêche, nous a quand même mis en garde: «Pas question que je
délie mes cordons sans compter pour étancher la soif de Bobbyl » Et oui, à
nous les kilomètres à pied, à vélo ou en canoë... Sans ses nombreux fiancés,
Modestie la pingre ne nous aurait pas facilité la tâche tout au long de cette
aventure vers l'inconnu.

tST
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bliée hier, a été réalisée auprès

Adieu au ten
Le huitième crédit cadre de la Confédération

commentaires et allégations 805 millions de francs suisses - la presse à Bruxelles que la AP

Mauvaise conjoncture
Un sondage UBS sur l'industrie suisse révèle une baisse de croissance.
¦ 'industrie suisse a vu sa de 350 entreprises environ. Cette tous les secteurs ont vu leurs accroître leur capacité bénéfi-

L 
croissance ralentir plus for- dégradation a du reste conduit
tement que prévu au 2e tri- l'UBS à réviser à la baisse à la

mestre 2001, indique l'UBS dans mi-juin ses prévisions pour le
son dernier sondage. Les entre- produit intérieur brut (PIB) suis-
prises ont notamment accusé un se. La croissance économique
fléchissement inattendu de leurs ne devrait ainsi pas dépasser
exportations. Les prévisions 1,6% pour l'ensemble de l'an-
concernant la demande dômes- née, contre les 2,2% précédem-
tique ne se sont pas non plus ment annoncés,
concrétisées, rapporte la ban-
que. L'enquête trimestrielle, pu- Optimisme déçu

unai

tir d

pour 2001 et 2002. Le ministre pendant remonté hier matin
belge des Télécommunications au-dessus de la barre psycho-
et Participations publiques Rik logique des 100 francs: elle a
Daems a déclaré mardi devant passé à 105,25 francs (+5,8%).

espoirs déçus et leurs affaires
nettement ralentir, à l'excep-
tion de l'alimentation, de l'hor-

ciaire.

Commandes en baisse
logerie et des matières plasti-
nti/.o T n/itunth _H/-__ -i ni .trjinrir/.r

AU ùe mmestre, ^% aes entre- g ZURICH
prises interrogées ont enregis- „ . . ¦
tré une hausse de leurs entrées KUOni en lnae ., ,
de commandes en rythme an- Kuoni Travel lndia - une filiale
nuel. Soit nettement moins du voyag iste suisse Kuoni ¦

au'escomnté nnisnu'elles Voyages Holding, a repris auqu escompte puisqu eues . ... |Wr,teur indien

U.UC-). L, C.-.-1V--C UC- _ I L J I Cp [ l J . O

est néanmoins restée dans la
zone positive, sauf dans deux
branches, celles du textile et de
l'imprimerie - arts graphiques.
Même si la plupart des secteurs
industriels ont pu majorer un
peu les prix, seules l'alimenta-
tion et l'horlogerie ont réussi à

étaient encore 28% à fin mars à 
 ̂c|ub  ̂ éda|iste destabler sur une évolution posi- 

WÊÊÊÊÊÊnÊ K̂ÊÊÊÊÊÊWAconsidérésSur les trois mois
si

subventions d'un tiers. Cette décision
parking voitures-trains de Tàsch.

SULZER MEDICA

Des têtes vont tomber
¦ Le nombre de nouvelles ralement dans les six mois après
opérations de victimes des han- la pose de la hanche. Or, le pro-
ches artificielles défectueuses de
Sulzer Medica se monte désor-
mais à environ 2100, soit 200 de
plus qu'il y a quinze jours. Plu-
sieurs têtes devraient tomber
chez Sulzer Orthopedics, la filia-
le américaine concernée. Le
chiffre de 2100 réopérations, ef-
fectuées aux Etats-Unis, a été
annoncé hier sur le site internet
de Sulzer Medica. Il s'agit d'un
décompte intermédiaire. Il n'est
pas encore possible de dire
quand un bilan définitif pourra
être tiré, précise le porte-parole
de la firme Henner Alms. Les
complications surgissent géné-

Suppressions d'emplois
Le géant allemand de l'élec-
trotechnique Siemens va sup-
primer 1600 des 15 000 em-
plois que compte sa filiale de
services de technologies de
l'information SBS en Allema-
gne d'ici à la fin 2002, a indi-
qué hier une porte-parole.
«Cela ne signifie pas que
1600 personnes seront licen-
ciées. La direction négocie
avec les représentants des sa-
lariés» pour éviter les licencie-
ments, a-t-elle souligné. SBS
emploie près de 33 500 per-
sonnes et l'ensemble du grou-
pe Siemens environ 400 000
dans le monde.

duit a été retiré du marché en
décembre dernier

Limogeages en vue
Par ailleurs, le fabricant de
techniques médicales doit an-
noncer aujourd'hui «des chan-
gements parmi le personnel»
de sa filiale Sulzer Orthopedics
à Austin (Etats-Unis) , concer-
née au premier chef par ces
affaires, a confirmé M. Alms.
Selon des articles de presse, le
directeur Gary Sabins ainsi
que plusieurs proches collabo-
rateurs pourraient être démis
de leurs fonctions. ATS

voyages en Inde. Les parties
n'ont pas voulu dévoiler le
montant de la transaction.
Tour Club organise des voya-
ges en Inde pour la clientèle
du Proche-Orient et d'Afrique.
L'an dernier, son chiffre d'af-
fa ires a atteint 6,8 millions de
francs. L'entreprise emploie 60
collaborateurs. Kuoni lndia
réalise un chiffre d'affaires de
plus de 100 millions de francs.

L

roviaires du Haut-Va-
lais battent de l'aile. Et
peut-être même que la

fusion annoncée entre le che-
min de fer du Brigue-Viège-Zer-
matt (BVZ) et du Furka-Oberalp
sera compromise. Car l'Office
fédéral des transports (OFT)
vient de présenter son huitième
crédit cadre au soutien des en-
treprises de transports conces-
sionnées. Et il prévoit de réduire
d'un tiers ses subventions. Cette
mesure gèlera le renouvellement
du matériel roulant jusqu'en
2005. Pour le BVZ, elle aura une
conséquence encore plus grave:
le renvoi à des temps meilleurs
de son projet de terminal route-
rail à Tasch. Celui-ci avait susci-
té trois ans de polémiques et de
batailles de tranchées juridiques
entre le président de Tâsch Jo-
hann Imesch et le directeur du

issair, en tant qu'actionnaire
ncipal de Sabena, pour rup-
e de contrat. Le Gouverne-
nt belge a refusé la nouvelle
re de Swissair dans le dossier
j ena. Le groupe suisse avait
iposé lundi que le Gouver-
nent belge et Swissair, tous
ix actionnaires de Sabena,
portent au total 275 millions
uros à la compagnie aérien-

¦ BERNE
Hôtellerie
et restauration
cartonnent
Les chèques Reka sont un
moyen de paiement de plus
en plus apprécié. Au cours des
six premiers mois de cette an-
née, l'hôtellerie et la restaura-
tion suisses en ont encaissé
pour plus de 20 millions de
francs. Un résultat qui corres-
pond à une augmentation de
plus de 7% par rapport à l'an
dernier. ATS

http://www.lenouvelliste.ch


roule pour les Swiss Cities
Un train à l'image des villes suisses, dont celles de Brigue, Sierre, Sion et

circule à Stuttgart.

U n  

train régional
d'un genre particu-
lier sillonne actuel-
lement le sud de
l'Allemagne. Il s'agit

du train des Swiss Cities, une as-
sociation qui, rappelons-le, re-
groupe vingt-huit villes suisses,
dont celles de Brigue, Sierre,
Sion et Martigny, dans le but
d'en faire de la promotion tou-
ristique sur un plan internatio-
nal. Composé de trois wagons,
d'une longueur totale de soixan-
te mètres et décoré sur le thème
des villes suisses, ce train sera
l'ambassadeur des Swiss Cities à
Stuttgart, capitale du Bade-Wur-
temberg, et circulera pendant
une année dans cette région.

Une promotion
originale
«Les vingt-huit villes suisses,
membres de l'association, ont
choisi cette méthode afin de
concentrer leurs efforts promo-
tionnels sur le sud de l'Allema-
gne et dans le sud-ouest en
particulier, qui compte le p lus
grand nombre d'amateurs de
séjours dans les villes de notre

Martre Varga a célèbre ses 80 ans
Le célèbre violoniste a formé des générations de musiciens.

A

vec près de quarante ans
d'activité en tant que pé-
dagogue, Me Varga a

marqué de son empreinte plu-
sieurs générations de musiciens.
Conscients de l'apport qu'a
constitué pour eux la fréquenta-
tion du grand violoniste, une
centaine de ses anciens élèves
étaient venus mardi et mercredi
afin de lui exprimer toute leur
gratitude.

Faste
et musique
Placer avant tout cet anniver-
saire sous le signe de la musi-
que: tel était le vœu le plus
cher de Me Varga. Six concerts
au total ont donc été organisés
durant ces deux journées, à la
fois à l'église des Jésuites à Sion

«Mozart 1784»: La première soirée de ce cycle
première mondiale aura lieu ce soir ieudi 5 iuillet à

20 h 30 à l'église des Jésuites à
¦ Non sans duudce, uireuan sion Le pianiste a||emand sera
Zacharias a programme en mau- accompagné par r0rchestre de
guration du Festival Varga trois chambre de Lausanne ( ,,onsoirées d exception qui permet- retrouvera |es deux ^front aux mélomanes de decou- œrts sujvants) ^ |a
vrir I intégralité des œuvres ecn- au vio|op £ 

»
tes par Mozart durant I année . , , . ,. ,. 7_2 le second volet se déroulera

également aux Jésuites à la mê-
Pour le compositeur de Salz- me heure- Le samedi 7 enfin- la
bourg, cette année a revêtu une Fondation Gianadda accueillera
importance capitale. Agé de 28 à 20 heures l'ultime chapitre de
ans, il souhaitait en effet réor- cette trilogie. La tâche sera
ganiser quelque peu son exis- alors lourde pour Zacharias qui,
tence. Cette volonté passa par en plus d'assurer la direction, se
l'achat de deux cahiers qui lui produira comme soliste. Re-
servirent à la fois à recenser ses transmises en direct par Espace
œuvres et à... remettre de l'or- 2, ces trois soirées seront l'oc-
dre dans sa comptabilité. La casion d'une création en pre-
réédition récente par Barenreiter mière mondiale. Par la suite,
du catalogue que Mozart avait Mozart 1784 sera repris en
ÔI .I. -. .A -. IM->M1WJ. 2. "7-.- -U- .ri- ... Er_ ir./-a fOnni i r .  rl'A-itlini.nn\ rtrti IUI I.C \ I\U_JU-: u /ni ni ici un/, en

Espagne (San Sébastian), en
Roumanie (Festival G. Enescu)
et en Allemagne (Francfort).
Immanquable. François Praz

et à la Fondation Varga à Gri-
misuat. Mais ces festivités se
voulaient également populai-
res. La rue de Conthey a ainsi
été animée musicalement mar-
di en fin d'après-midi. Le pu-
blic a ensuite pu partager un
apéritif.

Plaque
commémorative
Le mercredi, après deux con-
certs organisés en matinée et
en milieu d'après-midi, la par-
tie officielle a eu pour cadre la
place de la Majorie. Présentes
en nombre, les différentes au-
torités cantonales, mais aussi
suisses et étrangères, avaient
accompagné depuis la Planta
Me Varga qui avait pris place à
bord d'une élégante calèche.

De gauche à droite: François Mudry, président de Sion, Marie-Thérèse Schwery, présidente du Grand Conseil, Tibor Varga, le héros du jour,
et Thomas Burgener, conseiller d'Etat. s. bine

Le cortège était composé d'une
fanfare militaire, des Grena-
diers de Chermignon et de
l'ensemble Sion d'autrefois.

Au pied de l'école fondée
par Me Varga, M. Jean Bonvin,

nouveau président du Festival, s'est achevée par le dévoile-
a prononcé une allocution du- ment d'une plaque commémo-
rant laquelle il a rappelé quel rative qui a été saluée par une
avait été l'apport réel pour ce salve d'honneur. La soirée s'est
canton du musicien d'origine poursuivie à l'église des Jésui-
hongroise. Cette cérémonie tes où Me Varga a assuré la di-

PUBLICITÉ 

Martigny,

pays », indique le président de
l'association, également direc-
teur de l'Office du tourisme de
Sion, Eddy Peter. Ce train spé-
cial a pour but de présenter les
villes suisses sous un angle
original. Avec le slogan «Plus
de culture, plus de charme,
plus de plaisir. Villes suisses»,
l'association Swiss Cities veut
donner envie aux usagers de
ce transport en commun de
séjourner dans une ville suisse.
Et, comme le souligne M. Pe-
ter, «il ne faut pas oublier que
les villes constituent une im-
portante destination touristi-
que». En effet , le nombre de
nuitées engendrées par le tou-
risme citadin en Suisse a aug-
menté de 6,5% l'année derniè-
re, ce qui équivaut à 10,3 mil-
lions de nuitées hôtelières sur
un total de 35 millions dans
l'hôtellerie suisse.

Christine Schmidt /C

Le train des Swiss Cities circule-
ra pendant une année dans le
Bade-Wurtemberg., \AA

rection du concert de gala du-
rant lequel s'est produite Miri-
jam Contzen, elle-même issue
du centre créé par l'homme
que l'on a dignement célébré
en ce beau jour. François Praz

CERVIN

Chute
mortelle
¦ Hier, en début d'après-midi,
un alpiniste chutait au Cervin-
Lyongrat. L'acident survenait à
une altitude de 4240 m. Pour
une raison indéterminée, un
alpiniste allemand qui effec-
tuait une course en solitaire a
fait une chute de 800 m envi-
ron dans la face ouest du mas-
sif. Le corps de la victime a été
héliporté en plaine par Air-Zer-
matt. C



HÔPITAL ! M} SPITAL

D A L E R

Nous sommes une clinique privée située à Fribourg, ville
bilingue français/allemand. La haute qualité des interventions
dans notre bloc opératoire, composé de 4 salles, nécessite un

renforcement de notre équipe.

Nous cherchons pour de suite ou date à convenir des

lnfirmier(ère)s instrumentistes
ou

Technicien(ne)s en salle d'opération

certifiées et expérimentées, mettant en valeur leurs
compétences professionnelles.

Activité motivante au sein d'une petite équipe dynamique et
solidaire. Horaire attractif et travail agréable dans un hôpital à

. dimension humaine et de conception moderne.

Nous offrons des possibilités de formation continue, des
conditions de rémunération compétitives et du temps libre

supplémentaire.

Madame Marie-Anne Kalfopoulos, responsable du bloc
opératoire, est à votre disposition au 026 / 429 91 11 pour tout

complément d'information souhaité.

Votre dossier, accompagné des documents usuels, peut être
adressé à :

Hôpital Daler, Service du personnel, rte de Bertigny 34,
case postale, 1703 Fribourg.

017-518610

Entreprise de sanitaire chauffage
à Villars
cherche

1 installateur¦ _ i ¦ ¦ mrsanitaire/cnaunage
avec CFC

pour un emploi fixe.
Pour tous renseignements:

© (024) 495 27 61.
036-471217

Av. des Mayennets 5 - 1950 Sion

nu' -- il -L - — _ _  _.

?•+

engagées et motivées

W
Cartel f̂fees

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

© (027) 771 70 00.
036-470579

Nouvelle ouverture
Conseiller en télécommunication dans

15 personnes

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

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

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

Rainbow Comm. GmbH
Kantonsstr. 57, 3931 Eyholz.

036-471026

Entreprise viti-vinicole
du Valais central

cherche

comptable retraité
Une demi-journée par semaine.

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

1951 Sion.
036-471107

itéres-
e.

J-ULUlU-d-, 3.M., Lditî yU-tldie J I 10,
1951 Sion.

036-471107

lésion"
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l_a société leader en Suisse dans le domaine desNous c
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(piaœ à i<année) Conseiller/ère en publicité- Suisse(sse) ou permis C ¦¦ ¦
- expérience indispensable 1*1 
- bonnes références demandées HH _ Votre rayon d'activité serait le suivant :
- travail avec brigade EjV6C HOUS? _ 

^de 5 personnes. ¦¦ Le Bas Va|ais et ,e Va|a js Central

Faire offre avec CV et références WÊ -S&̂ j ¥' Après une période de formation , nous vous confierons un
à la direction. 

WJÊ _JÊm9k î R portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Tel. 027/322 82 91. 036-47i444 PM •wB»» . ..>r; *y~- . -;' Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ""™™«ii«™i"ii«i™i"i«̂ "J AI '¦ .. - IÊÊË possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous

,y iÈsi disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

' Au POÏnt Vert | 1̂, Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
possédez une âme de vendeur/-euse.

Grand Choix de plantes Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
M commission , où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
M LJ Partenaire de directories votre succès et en fonction de votre engagement,

¦¦ ¦ influencer directement vos gains!

• I I LTV Media SA N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
¦ , | 30, route des Avouiilons votre dossier complet à :

U hi ¦"¦ H96 Gland M. F. Sierra, Ch. des Pommiers 32,
en pot Céramique . UaM Tel.: 022 999 60 oo 1962 Pont-de-la-Morge ou f.sierro@bluewin.ch
Qn ,nn m _f M ¦ H Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch Natal 07Q -.".7 14'.080-100 Cm _fa .fa l I I E-mail: service@ltv.ch Natel 079 357 14 JU
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Conseils en personnel S.A.

Nous recherchons
pour postes fixes en soins à domicile à Crans-Montana

(pour des nuits)

aides hospitalières diplômées
ou avec expérience

Suisse ou permis C.

Nous attendons vos appels au (022) 741 22 55.
info-qe@permed.ch

LE SPÉCIALISTE DU MÉDICAL
Rue de Chantepoulet 10

1201 GENÈVE

Membre USSE
018-753819

UN DÉCOLLETEUR

f ;̂,,.,.
i r a \- 11  ̂¦C O N N E C T O R S
Notre entreprise, multinationale établie au pied du Jura
vaudois, recherche

pour notre atelier de fabrication, avec le profil suivant:
• CFC de polymécanicien, avec bonnes connaissances

des CNC
• excellente maîtrise des outils informatiques
• capacité de s'intégrer dans une petite équipe
• Suisse ou permis C.

Nous offrons un cadre de travail agréable, dans une PME
dynamique, ainsi qu'un salaire correspondant à ce poste et
de bonnes prestations sociales.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Intéressé? Dans ce cas, transmettez-nous immédiatement
votre offre manuscrite, avec CV détaillé, photo et références
professionnelles à W.W. Fischer S.A., service du person-
nel, 1143 AppleS. 022-217119

"Fn raison du prochain départ
à la retraite de l'actuel titulaire,
la Commune de Sierre
met au concours le poste de

Chef du service de I édilité
et de l'urbanisme

dessinateur(trice)

A la tête d'une petite équipe de travail intégrée dans les ser-
vices techniques de la commune de Sierre, cette personne
sera notamment chargée de gérer tous les dossiers liés à
l'édilité, à la police des constructions, à l'aménagement du
territoire et à l'urbanisme. Elle sera en outre responsable de
la construction et de l'entretien des bâtiments municipaux.
Ce poste s'adresse indifféremment à une femme ou à un
homme.
Profil requis
• Diplôme d'architecte EPF ou titulaire d'un titre jugé équi-

valent
• Expérience dans le domaine de l'architecture et de la

construction, de l'urbanisme et de l'aménagement du ter-
ritoire

• Langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de la langue allemande

• Connaissances informatiques
• Aisance dans la rédaction et dans l'exécution des tâches

administratives
• Sens des responsabilités, de l'organisation et esprit de

décision et d'initiative
• Disponibilité et facilité dans les contacts humains
• Age idéal: 35-40 ans.
Entrée en fonctions: 1er novembre 2001 ou date à conve
nir.
La personne engagée devra prendre domicile sur le territoi-
re de la Commune de Sierre.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'Office
du personnel de la Commune de Sierre.
Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier
de candidature complet (offre manuscrite, curriculum vitae,
photo) avant le 27 jui llet 2001, avec la mention «Architecte
de ville», à l'adresse suivante:

Administration communale de Sierre
Office du personnel
Case postale 96
3960 SIERRE

Sierre, le 3 juillet 2001

Bureau
d'architecture
à Grimisuat
cherche
apprenti(e)

en bâtiment
A présenter candidature
avec curriculum vitae
auprès du:
Bureau d'architecture
Balet et Ravaz Sàrl, rue
Sous-l'Eglise 60,1971
Grimisuat.
« (027)398 19 04.

036-471671

(architecte de ville)

036-471888

Bureau fiduciaire
cherche

un(e) comptable
CFC employé(e) de commerce ou
diplôme de l'école de commerce.
Exécution de tous travaux fiduciaires,

capable de travailler de manière
indépendante.

Entrée en service:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Jean-Maurice Fournier,

case postale 140, 1997 Haute-Nendaz
© (027) 288 12 88 - fax (027) 288 52 44

036-471288

mailto:sion@manpower.ch
mailto:info-ge@permed.ch
mailto:sion@manpower.ch
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:f.sierro@bluewin.ch


«Spins Doctors» en vadrouille Parlez-VOUS français?
Tous les conseillers personnels des sept Sages en Valais. Une délégation valaisanne se rend en Pologne
; "'¦ : ¦ . „ _ ¦ cet été pour apprendre notre langue à de jeunes autochtones.

Les «Spins Doctors» au château de

P

our une fois, Es ont
quitté les lambris et
les parquets dorés du
Palais fédéral. Ils, ce
sont les conseillers

personnels des conseillers fédé-
raux. Cette année, pour leur
promenade d'école, ils ont choi-
si le Valais. Après avoir pris le
déjeuner au Swiss Vapeur Parc
du Bouveret, ils ont ensuite eu la
chance de visiter l'expo Picasso
chez Gianadda à Martigny, gui-

Villa.

dée par Antoinette de Wolff.
Puis, c'est le directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, Arthur Darbellay, qui
les a reçus avec une dégustation
de vins de l'Etat et un repas va-
laisan.

Dégustation à l'aveugle
Après une courte visite des la-
minoirs et presses des usines
valaisannes d'Algroup, les
«Spins Doctors» ont fait à pied
le chemin qui sépare le châ-

sacha bittel uj ste, l'Organisation des Nations
. _,_ _ -_ , , . , _ •

¦„ Unies pour l'éducation, la scien-
teau de Villa de celui du cha- ,., i*. ,r r.IFnrri,w • J J " ce et la culture (UNESCO) orga-teau Mercier, avant de déguster , .• ¦• __•¦. „ , , • . i T ruse des camps linguistiquesa 1 aveugle des vins blancs. La . . „ , . ? . .
journée s'est terminée dans le Pour les Je^es P°lo™s desi"

Lôtschental avec souper et nuit "̂  
de P^16 leur b

^

ms
-

a l'hôtel. A noter que cette Chaque ete, un groupe de Ro-
journée était organisée par les rnands se déplace ainsi à Czlu-
deux Valaisans au service de chôw, au nord-ouest de la Polo-
Pascal Couchepin, Raphaël Sa- gne, et cette année, ce sont les
borit et Pascal Strupler. On Valaisans qui s'y collent. Le Sé-
comptait aussi parmi les pro- dunois Gilles Disero, professeur
meneurs, les «Spins Doctors» et directeur du camp 2001, ex-
valaisans Stefan Wyer et Valérie plique: «Il y a dix professeurs et
Boillat. Grégoire Praz treize assistants, pour la p lupart

Le professeur sédunois, Gilles Disero, a été nommé directeur du camp

D

epuis une dizaine d'an-
nées, depuis la chute du
gouvernement commu-

nes collégiens, qui participen t
bénévolement à ce camp. Nous
partons samedi et séjo urneront
en Pologne un mois. Notre ob-
jectif est d'offrir à une centaine
de jeunes Polonais, ayant déjà
fait au moins une année de
français, un bain lingitistique
axé essentiellement sur la con-
versation, l'expression, car je
pense qu 'apprendre une langue,
c'est avant tout apprendre à
communiquer.»

Promouvoir le Valais
Outre le soutien du Départe-
ment cantonal de l'instruction
publique, la délégation valai-

2001. nf

sanne peut compter sur la col-
laboration de différentes entre-
prises de notre canton. «Notre
rôle consiste aussi à faire con-
naître le Valais à ces jeunes Po-
lonais, précise M. Disero. C'est
pourquoi nous amenons avec
nous des produits typiquement
valaisans qui nous ont été
fournis par des commerçants
de la région.» Mais le savoir ne
s'acquiert pas que par l'esto-
mac. Le thème des cours de
français portera donc sur
l'économie alpestre, la géogra-
phie et la littérature valaisan-
nes ainsi que sur le civisme ou
la politique de notre canton.

Christine Schmidt

Le site internet du Nouvelliste continue d'accueillir le courrier des lecteurs
en diffusant l'intégralité de leurs opinions. Quelques extraits significatifs de cette rubrique

que vous pouvez alimenter par vos réactions.
Lequel est le plus dangereux?VisitaSion au lieu de désertion

¦ Dans son article du 20 juin
dernier, sous prétexte de provo-
cation et de subversion, René
Berthod invitait à la «désertSion»
et souhaitait que le 7 juillet, jour
de la Lesbian and Gay Pride, soit
décrété «Sion ville morte». Mon-
sieur, si vous le souhaitez, reti-
rez-vous du monde dans votre
ermitage. Mais de grâce, ne con-
damnez pas à mort toute une
ville parce qu'elle n'interdit pas
ce qui vous dérange. Devrait-on
boycotter Orsières parce que
vous y habitez? Ridicule! Au
contraire, venez nombreux en
visite à Sion (Visitation), décou-
vrir une superbe ville, symbole
ce jour-là d'ouverture et de tolé-
rance! Lesbian and Gay Pride:
une provocation en Valais? Oui
mais une provocation saine et
nécessaire. Au XKe siècle, les
antiesclavagistes ou les syndica-
listes étaient des provocateurs à
abattre. Idem au XXe siècle pour
celles et ceux qui se sont battus
pour les droits civiques des fem-
mes ou pour un service civil.
Des «provocations» sont indis-
pensables à l'évolution de toute
société. La Gay Pride ne fait que
rendre visible au grand jour
l'homosexualité qui a toujours
existé mais qui est souvent reje-
tée, cachée, niée. L'homosexua-
lité est une réalité. Veut-on con-
tinuer à exclure et culpabiliser
les personnes et leurs proches
qui vivent cette réalité? Pour
moi, ce n'est même pas une
question de tolérance. C'est une
question de respect que je dois à
chaque personne du droit à vi-
vre en conformité avec son être
et avec sa conscience. Je ne tolè-
re pas les homosexuel(le)s, je vis

avec des concitoyennes et con-
citoyens dans une même socié-
té. Chacune et chacun est libre
de partager ou non mon point
de vue. A titre individuel, libre à
chacun de ne pas être d'accord
avec moi et de ne pas soutenir la
Gay Pride. Par contre, dans le
cadre de fonctions officielles,
chacun doit assumer ses res-
ponsabilités en respectant le
droit constitutionnel à se réunir
et à manifester. N'êtes-vous pas
préfet, Monsieur Berthod? Notre
fonction d'élu(e) ou de fonc-
tionnaire, au niveau communal,
cantonal ou fédéral, impose de
ne pas dénigrer la Gay Pride
mais d'en appeler à la tolérance
et de tout mettre en œuvre pour
que ça se passe dans les meil-
leures conditions possibles. Face
à la violence inadmissible des
attaques de RomanDit, je me ré-
jouis de la collaboration entre
les organisateurs et les autorités
communales et cantonales afin
d'éviter des débordements.
Monseigneur Brunner, s'il est lé-
gitime que vous rappeliez la po-
sition de l'Eglise catholique,
j 'aurais souhaité que vous ne
«diabolisiez» pas une telle mani-
festation et que vous en appeliez
aussi à la tolérance chrétienne.
Sédunois, je fais un vœu: que le
7 juillet , Sion, capitale du Valais,
soit une capitale en fête, une ca-
pitale d'ouverture, de découver-
te, d'information , de tolérance
et un symbole de liberté et de
respect de la démocratie dans ce
canton.

Jean-Henri Dumont
conseiller général

Où est la tolérance? Bravissimo !
¦ Je trouve la manifestation ¦ Félicitations aux vaillantes
des mères avec leurs enfants mamans qui, avec leurs en-
franchement déplacée. Si c'est fants, ont manifesté à Sion
ce qu'elles apprennent à leurs contre la Gay Pride, apologie
enfants, je ne les félicite pas. de l'homosexualité. Avec elles,
Comment peuvent-elles savoir
ce que seront leurs enfants
dans quelques années? On ne
choisit pas d'être blanc, noir,
catholique, protestant, etc. En
espérant que vos charmants
bambins ne suivent pas l'ensei-
gnement que vous leur incul-
quez et qu'ils sauront accepter
avec beaucoup de gentillesse la
différence sans juger. Si cette
manifestation vous gêne, per-
sonne ne vous oblige à y assis-
ter, vous pouvez toujours aller
faire un pique-nique.

Rose Obrist

Pour l'honneur
de leurs enfants ne connaît pas son mode de queil6-> rtVt.r_UK_clUUr.b :
¦ (...) Que les «milieux tradi- vie, ce qu'il peut endurer ni les u ( , fl demeure iatéassaat cantonal> Genève est le premiertionalistes» soient touches et raisons de ses actes, mais nous de se pencher sur les revendica- canton à vouloir octroyer auxinterpelles par ces malheureu- nous trouvons cela révoltent! tions £ctuelles des les ho. homosexuels Ies mêmes droitsses reahtes, cela parait évident, (...) On parle surtout de refor- mosexuels. Ces dernier£ sur le les les mariés u Lescar ceUes-ci s opposentàlor-  mistes. On ne conteste pas lan ^^ demandent à ce homosexuels sont des êtres hu-dre voulu et établi par Dieu. En leurs opinions sur la Gay Pride leur sf &m _

oit  ̂sur ied mains>  ̂Qnt une dj 
 ̂

et doi.
revanche, il est macceptable mais leur façon de s attaquer a d>é aIké avec les les ma. yem êfre res tés en tantque des députes assermentés, eux. (.. ) Attention a ne pas riés Cela s[ me rEtat de_ teis, mais leur prétention à obte-ayant fait la promesse «d éviter confondre les Etats-Unis et la wait leur accorder le  ̂au nif m stam \denû à cduiet d empêcher tout ce qui por- Suisse! Ce sont deux pays in- mari ^nsi que ceM à du le naturd  ̂irreœva.
terait atteinte a la religion de comparables au point de vue y adopûon d'enfants et à la pro- ble. Il est d'autre part inaccepta-nos pères et aux bonnes des chiffres Et arrêtez de pre- création assistée. Il serait très in- ble de banaliser l'homosexualitémoeurs», se montrent tièdes ou
ironisent devant un danger lité augmente à cause des gays!
d'ordre moral. On ne se mo- Ce sont les racistes qui sont
que pas impunément du bon dangereux pour la société! En
Dieu. Bravo à toutes ces ma- effet, on considère votre réac-
mans valaisannes, et que leui
prise de position du 14 mai
puisse réveiller les consciences
endormies de certains de nos
représentants! Joël Martin

Salvan

la majorité silencieuse souhaite
que cette pride (sentiment de
satisfaction...) soit bannie!
L'homophilie imposée aux hé-
térosexuels est un symptôme
des plus crus de la décadence
de notre société. Il appartient
aux autorités, médecins, édu-
cateurs et ecclésiastiques d'en
prendre conscience et de pren-
dre les mesures qui s'impo-
sent! Nelly Léonie Erismann

tes Véneresses

Révoltant!
¦ Vous pensez que c'est nor- comPte des actes de la Person"
mal de lancer de fausses accu- HomOS@XU£lS"sations à quelqu'un alors qu'on _ . " .

tendre que le taux de crimina

tion vis-à-vis des homosexuels
comme totalement raciste. (...)

Deux ados hétéros
Aurélie Geiser

Melinda Navarro
Sion

¦ Je suis mariée et maman de
trois enfants. Ce matin (15 mai)
dans ma boîte aux lettres j' ai re-
çu un papier tous ménages qui
me dérange et qui m'incite à
réagir. Je perçois ce papier (Ro-
manDit: «Vos enfants, de petits
homosexuels qui s'ignorent?»)
comme une agression et j'y vois
une propagande dangereuse et
malsaine. A mes enfants, j' es-
saie de leur inculquer la tolé-
rance et le respect de l'être hu-
main d'où qu'il vienne, sans
distinction de race, de confes-
sion ou d'appartenance sexuel-
le. J'aimerais que mes enfants
abordent les hommes et fem-
mes libres de préjugés d aucune
sorte; seulement en tenant

juste que l'on permette aux ho-
mosexuels d'adopter des en-
fants, alors que certains couples
homme et femme se voient re-
fuser un tel privilège. La société,
qui a besoin que l'on fasse des
enfants, a créé une institution
qui s'appelle le mariage. Cette
institution demeure la seule à
pouvoir assurer l'avenir et la pé- Maximilien Bernhard
rennité de la société. Sur le plan secrétaire romand de l'UDF

ne elle-même. Je suis convain-
cue que sur cette terre il y a des
gens bien partout et également
des imbéciles partout. A nous
de choisir nos fré quentations. Je
ne crois pas que de voir défiler
une Gay Pride puisse faire quoi
que ce soit à mes enfants si ce
n'est de comprendre que tout
être humain a droit à la diffé-
rence. L'obscurantisme et l'in-
tolérance me semblent bien
plus dangereux pour l'avenir de
l'être humain. Les organisateurs
de la Gay Pride ne m'ont rien
envoyé pour que je participe à
leur défilé contrairement au pa-
pier que j' ai reçu ce matin qui
m'envoie une pétition!

Patricia Héritier
Savièse

qui aurait pour conséquence de
remettre en question la pérenni-
té de notre société. Rappelons,
pour finir, qu'en 1995, une péti-
tion «pour une famille saine et
contre l'égalité juridique ' des
couples homosexuels» a été si-
gnée par plus de 88 000 person-
nes sur le plan national.

http://www.lenouvelliste.ch
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¦ FULLY

(027) 746 33 34 ou
(027) 746 20 80.

¦

¦ MARTIGNY-BOURG

Tour en VTT pour novices le
5 juillet. Rendez-vous devant
l' office du tourisme à 9 h 30.

B 

Inscriptions jusqu'à 15 heures
la veille.

Animation musicale
Ce soir à 18 h 30, animation
musicale sur la place du Bourg
par les six musiciens du New
Magic Band.

_î_J_w__ I

¦ La Fondation Pierre Gia- vel, où il a reçu le premier OVRONNAZ

P*&*_ y ¦ f â *M__ \" ¦ i nadda accueillera samedi 7 juil- prix. SR Animation enfants
let à 20 heures, dans le cadre du Christian Zacharias et l'Orchestre de Animation pour les enfants au
Festival Tibor Varga le concert chambre de Lausanne, Fondation Pierre , y ... ., , .

Jean-François Lattion, président d'Orsières, Eric Sarrasin, cheville ouvrière du sentier, et Pierre-Alain H' r .n.r0rt,„-o Aa i. „L„»ii - _..,,¦ Gianadda, 7 juillet à 20 heures. Réser- sommet au teiesiege ae joras-

Schers, conseiller communal du tourisme, ont inauguré officiellement le sentier des Bergers. idd ™™S
e 

Vati°"S ̂  (°27) ?" "85' S6 " Vendred' à 14 heUreS'

I

nauguré dimanche der- sommet des installations des re- des fromages, sans oublier la Le chef et soliste Christian
nier, le sentier des Bergers montées mécaniques des amé- faune et la flore de la montagne. Zacharias sera accompagné par PUBLICIT é 
propose de découvrir tous nagements touristiques du val L'Espace Mont-Blanc a l'Orchestre de chambre de Lau-
les alpages du haut du val Ferret. inscrit cet itinéraire dans ses sanne, qu'il dirigera depuis son i - - -— 
Ferret au départ de La D'importants amena- priorités et a participé au finan- clavier, comme au temps de Communiqué N° 10 du 4 juillet 2001

Fouly. Ce nouveau parcours de gements ont été réalisés et treize cement des panneaux. L'Etat du Mozart. Il interprétera trois site internet -. www.agrivaiais.ch
randonnée pédestre relie ces al- panneaux didactiques rensei- Valais a également soutenu ce œuvres intitulées Mozart 1784:
pages (La Fouly, L'Arpalle, Ars- gnent le randonneur sur la vie projet , tout comme la commune les Concertos pour piano KV ARBORICULTURE
Dessous et Ars-Dessus, Plan-de- des bergers d'autrefois, la réali- d'Orsières qui a notamment en- 449 en si bémol majeur et KV psylle du POIRIER (situation à fin juin 2001)
la-Chaux, Mont Percé, La Peule, sation des alpages, les consorta- gagé plusieurs ouvriers à la réa- 459 en fa majeur, ainsi que la Elle est différente d'une région à l'autre, voire d'une parcelle à
Planpro, La Léchère) depuis le ges, les corvées, la fabrication Msation du sentier. JF sonate pour piano KV 457. l'autre. En généra i, la situation peut être qualifiée de bonne, seuls

sur quelques vergers, on observe encore la présence de vieilles
Directeur artistique de l'Or- larves de la deuxième génération.

/*/Mu/*r\i inr r\/nj r_ciTi/"_i.i u J U U J T Dans les vergers les plus précoces, un début de ponte se manifeste à l'ex-CONCOURS-EXPOSITION chestre de chambre de Lausan- trémité des p
u
ousses a

H
vec u

H
ne densité de ponte fafblei

—m II •% m ¦ ne depuis septembre 2000, La présence des punaises prédatrices: anthocorides (larves rouge-orangé et
rW I I u\i *_ t -̂rt^^T-t- f̂l-T-r^t t̂^lf̂ l  ̂ Christian Zacharias est aussi un adultes brun-noirâtre de 3-4 mm de longueur) est observée dans quelques

J r ' ¦w»'wÏJ"«'*| "̂ »^-" pianiste de renommée mondia- vergers Ces punaises sont localisées sur pousses à proximité des foyers de
F . ,.. , , psylles. L arboriculteur veillera a protéger ces auxiliaires.

¦ Christophe Gillioz, photogra- et une société locale. un groupe de personnes ve- le, puisqu il a ete engage a la 
stratégie

phe et journaliste indépendant à nant d'un pays situé sur un au- Philharmonie de Berlin, au Bos- Dans |es parcelles ou ,a proportion de viei|,es ,arve5 est très é|evée< „ est
Sion, invite deux jeunes Fullié- Photographes tre continent, des personnes ton Symphonie, au New York inutile d'appliquer une lutte chimique.
rains ou Fulliéraines à partici- de 14 à 20 ans âgées de Fully, et des médias. Philharmonie et au Concertge- si la présence du mieiiat est forte, l'usage du mouillant à 0,1% est recom-

r_ • - - 11 , ... _ hnnw H'AmQtprrlnm TI n ponlp- mande. Les conditions suivantes doivent être remp les :per, tous frais payes, a 1 exposi- Le choix des candidats se fera ; - . > ,. ™ ^ Amsterdam. 11 a égale % ^  ̂
|g 

traitement;
tion collective qui aura lieu du au plus tard le 31 juillet, par Christophe Gillioz explique ment pris part à de nombreux . traiter par temps chaud.
30 novembre au 16 décembre, à rapport aux critères suivants: commenttout a commencé: «A festivals et été lauréat de nom- L'ébourgeonnage des arbres , suppre ssion des «gourmands» , contribue à la
l'espace socio-culturel de Fully. habiter la commune de Fullv, l'automne passé, j 'ai réalisé un breux concours: celui de Genè- maîtrise des populations de psylles.

/- ~ • XJ.-. IJ! - . , , 
V,UI"1"UI1C uc x ""J' r . J ., , v rm-iurn ot Mauriro Pa Un traitement avec Ararac ou Evisect pourra être effectue des qu'une forteCette exposition, intitulée être âgé de 14 à 20 ans, et par- reportage sur la bibliothèque ve, van uibum et Maurice Ka- proportion d.édosion de |arVes aura eu lieu , mais avant l'apparition de larves

Quelques aspects de la Vie quoti- dessus tOUt, être motivé à par- de Fully. J 'avais envie de pren- PUBLICITÉ âgées (larves brunes ) . La présence d'anthocorides ainsi qu 'un temps chaud
dienne à Fully, aura pour but de ticiper à ce travail. Les néophy- dre des clichés dans un village, 

^^^^^^^^^^^^^^ — 
(destruction des pontes) permettra de différer ou tout simplement d'éviter

mnntror lac In Q hit an te Hanc lonr +00 risvn+ !«_ -< K.nmrnnnr V»n_ n -mliit-Ai- nti 'ri Cîm. Dm- In CIII'M iraiiemeni.

dessus tout, être motivé à par- de Fully. J 'avais envie de pren-
ticiper à ce travail. Les néophy- dre des clichés dans un village,
tes sont les bienvenus, puis- p lutôt qu 'à Sion. Par la suite,
qu'ils pourront, à loisir, bénéfi- la commune de Fully a mis à
cier d'un cours de prises de ma disposition une de ses salles
vues. d'exposition et j 'ai donc pu

En plus du vernissage, prolonger ainsi l'expérience et

Quelques aspects de la vie quoti-
dienne à Fully, aura pour but de
montrer les habitants dans leur
vie et leur environnement de
tous les jours . Sur chaque photo
figurera au moins une person-
ne. Elle abordera ainsi huit thè-
mes différents , à savoir la bi-
bliothèque, une fête villageoise,
l'école orimaire. un commerce.

RONGEURS: campagnol terrestre
Des dégâts de campagnol terrestre sont signalés dans quelques parcelles
arboricoles situées entre Riddes et Martigny. Les meilleurs résultats seront
obtenus en combinant diverses techniques de lutte: nichoirs à rapaces, entre-
tien de la ligne d'arbres, travail mécanique du sol, gazon maintenu ras,
piégeage, gazage et distribution d'appâts empoisonnés. L'inondation des
parcelles est également très efficace.

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

quatre rencontres comprenant
des discussions à thèmes se-
ront programmées durant l'ex-
position, avec des classes d'élè-
ves de l'école primaire de Fully,

l'enrichir par d'autres regards
que le mien.» Sylvie Rùttimann
Candidatures à envoyer à Christophe
Gillioz, chemin des Ormeaux 3, 1950un viticulteur, un artiste ou un

artisan, un membre du clergé, Sion. Téléphone (027) 321 13 88.
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Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région une
personnalité dynamique et conscien-
cieuse comme
chef de vente régional (60-80%)
dans le domaine des vêtements pro-
fessionnels et de loisirs. Nous disposo-
sons depuis plus de 30 ans d'un réseau
de clientèle bien établi.
Nous offrons: commission et le rem-
boursement des frais selon le chiffre
d'affaires! Une voiture, combi ou un
bus est indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. (032) 633 22 24 102.730113

Nous cherchons plusieurs

installateurs
sanitaires

Appelez sans tarder
Partner Job

Rue de la Verrerie 1
1870 Monthey

® (024) 473 70 50.
036-471624

Nous cherchons pour Monthey

personnel de nettoyage
à temps partiel

Permis de travail valable.
Horaire du travail du lundi au vendre-
di de 16 h à 20 h.

N'hésitez pas à nous contacter au
(079) 374 69 68.

022-215491

TOUT DE SUITE

Nous cherchons

ETUDIANTS
Durée: à discuter

Salaire: intéressant

Appelez Mme Démir
ou M. Salman

036-471759

Av. de la Gare 16,1951 Sion
Tél. 027/323 23 62

Etablissements Chappot S.A.
Machines agricoles

Afin de compléter notre équipe,
nous sommes à la recherche

d'un(e) apprenti(e)
emp loyé(e) de commerce

Début d'activité: août - septembre.

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

1906 Charrat.
036-471194

LA CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA

cherche

un(e) physiothérapeute
Taux d'activité 100%

Réadaptation orthopédique,
neurologique et cardiaque.

Conditions d'engagement selon
le barème du canton de Genève.

Renseignements auprès de M. D. Catteau,
chef du service © (027) 485 6111.

Les offres de service avec les documents
d'usage sont à adresser à:

M. Yves Bagnoud, directeur
Clinique Genevoise de Montana,

3962 Montana.
036-471528

Restaurant LA MARMOTTE
à Verbier

® (027) 771 68 34
cherche

CUISINIER
Entrée en service tout de suite

Faire offre par fax
(027) 771 26 80.

036-471455

Ve restar
Satellitenbodenstation Leuk

La station de télécommunications par satellites de Loèche (www.verestar.com) offre
pour les domaines techniques et d'exploitation plusieurs postes de travail en tant que

ingénieur(e)
pour une activité dans le domaine des télécommunications à multiples facettes,
indépendante et riche en changements.

Vos tâches:
• réalisation de projets et mise en service à Loèche ou, chez le client
• configuration et entretien des systèmes de télé-mesure et télé-contrôle

d'équipements.

Vos atouts
• ingénieur électronicien EPF/ETS ou formation jugée équivalente
• bonnes connaissances de la technique numérique ainsi que des ordinateurs,

la connaissance de la technique HF est un atout;
• bonnes connaissances dans les réseaux de transmission de données Internet,

Data et Voice;
• langue maternelle: français, angl a is ou a llem and avec de bonnes connaiss ances

des deux autres langues
• avoir de l'intérêt à travailler dans un environnement international et technique.

Entrée en fonctions: toutde suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite accompagnée des documents
usuels.

Adresse: Verestar S.à r.l., M. Alfred Kuonen, Satellitenbodenstation Leuk,
3953 Leuk-Stadt

ou à: a lfr ed_kuonen@verestar.com
Mon si eur Ku onen, tél. (027) 474 92 16 se tient à votre disposition

pour tout renseignement complémentaire.

036-471749

IVIUIIN S V>tt*.K
QUE LES

SOLDES
IS 'OOO bt. Vin Blanc 2.-
28'000 bt. BORDEAUX à 5.-
1,51 Eau Minérale 0.25 et
Jus d'Orange 1 .-Thé froid 50 et
500 gr Pâtes italiennes 50 et
10 kg Pommes de terre 5.-

\ r *~\

Tasses, Verres 1.-
Assiettes plates + soupe 2.-
Plats Pyrex 6.-
F r i t e u s e  12. -
9'000 Chaises pliantes à 7.-
6'800 Trottinettes à 40.-
Habits d'été 5.-
10 paires Collants 5.-

Faille-Hit
Créateur de Rabais

CHARRAT
Route Cantonale

Pourquoi payer plus Cher ailleurs?

ĝLJfe _,Cqpital t Confiance,

LA CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA

cherche'

un nettoyeur
pour l'exécution de divers travaux

(lourds) de nettoyage et d'entretien
selon les directive de l'intendante.

Place à l'année.
Informations supplémentaire et offres

de services à: Mlle Martine MATTI,
Intendante, Clinique Genevoise
de Montana, 3962 Montana.

© (027) 485 61 11.
036-471667

'l H- CV)

www.manor.ch

a

800 MHz , mode veille j usqu 'à 26
conversation jusqu'à 4,5 heures , 133 g, fonction chat , sélection voca

Ifisor Deluxe: 8 Mo , 153 g, interface infrarouge , calendrier , carnet d'adress i

e-mail avec portable GSM, MemoPad , logiciel Palm OS 3.1.

* Offre valable à la conclusion d'un abonnement sunrise à partir de sunrise

(Fr. 40.-/mois., durée minimum d'abonnement: 12 mois, sans carte SIM Fr. 40.-

14XL-250 au lieu de 3690.- 2300

64 Mo , disque dur 12 Go , D

Fr. 20.- d

e j usqu a 50 heures , mo de conve
nes. se ection voca e. vibreureures

http://www.cov.ch
http://www.verestar.com
mailto:alfred_kuonen@verestar.com
http://www.manor.ch
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Champéry met le paquet SL
Nouvelle piste de VTT et Bike Parc. Randonneurs pas oubliés dans les Portes-du-Soleil. P31" Mars

L e  

vélo est roi dans les
Portes-du-Soleil. Et
les opérateurs touristi-
ques de la région mul-
tiplient leurs efforts

pour attirer la clientèle vététis-
te. Ainsi, Télé Champéry-Les
Crosets met le paquet pour la
saison d'été 2001, en plus des
nombreuses possibilités déjà
offertes pour les vététistes et les
randonneurs depuis quelques
années.

Depuis quelques jours, une
deuxième piste de descente
mountain bike d'une longueur
de 2,5 kilomètres est ouverte
sur la piste de Crosets 2. Celle-
ci sera officiellement inaugurée
samedi avec un test de vélo ou-
vert à tous. Cette piste sera
plus facile, et permettra de
s'échauffer avant de s'élancer
sur la piste de Grand-Conche
d'une longueur de 3 kilomè-
tres.

En outre, un Bike Park gra-
tuit sera à la disposition des
vététistes au départ du téléphé-
rique de Champéry. Pour les
néophytes, précisons qu'il
s'agit d'un espace aménagé
avec différents modules (balan-
ce, saut, petit pont, etc.) pour

La nouvelle piste de descente à VTT (à gauche), avec la remontée
mécanique des Crosets 2 (à droite). idd

¦ Du 7 juillet à la fin du mois
d'août, la bibliothèque de
Champéry accueille une expo-
sition de dessins de Mars, alias
Maurice de Bonvoisin. Né à
Verviers, en Belgique en 1849,
Mars est devenu un dessina-
teur mondain confirmé sur-
nommé «Le baron» à Paris.

Au début du XXe siècle,
Mars passa ses vacances d'été
en famille à l'Hôtel de Cham-
péry qui appartenait alors à la
famille Défago. Mars décida
alors de produire des albums
en couleur et réalisa de nom-
breux croquis sur Champéry et
ses habitants. En 1909, il lança
sa brochure La vie à Cham-
péry, qui fut en fait la première
plaquette publicitaire de la
station. Une vingtaine de des-
sins sont alors achetés par
Paul Défago. Ce sont ces des-
sins qui seront exposés cet été
à la bibliothèque. Ils consti-
tuent un véritable témoignage
de la vie champérolaine de
l'époque et, pour certaines fa-
milles, les seules traces de
leurs aïeux aujourd'hui dispa-
rus.

Les descendants de Mars

apprendre à manier le moun- 3 septembre (+ les 2 week-ends
suivants jusqu 'au lundi du Jeû-
ne fédéral) .

tain bike. Il permettra aux cas-
cadeurs en herbe de défier les
lois de l'équilibre avant de
s'élancer sur les pistes Down
Hill de Grand-Conche et Cro-
sets II. Pour les moins sportifs,
Télé Champéry-Crosets n'est
pas en retard et propose diffé-

Rappelons que Télé Cham-
péry-Crosets est un maillon du
domaine des Portes-du-Soleil,
ouvert l'été comme l'hiver. Du-
rant l'été, 25 remontées méca-
niques (avec crochet pour les
mountain bikes) permettent de
parcourir 400 kilomètres de
parcours balisés et plusieurs
pistes de descente VTT pour un
seul forfait. Gilles Berreau

rentes offres combinées
(AOMC - téléphérique - restau-
ration) au départ de Monthey
ou de Champéry.

Le téléphérique de Cham-
péry est ouvert tous les jours
jusqu'au dimanche 21 octobre,
de même que les télésièges des
Mossettes et Crosets 2 jusqu'au

seront présents au vernissage
de cette exposition ce samedi
7 juillet dès 17 h 30. OR

«Porte naturelle du Valais»
Plusieurs communes éditent une carte pédestre.

PORTES-DU-SOLEIL HAUT-VALAIS
Marche 
familiale HôPITAL DE VIèGE 
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^̂ ™ '-- "¦ i i"̂ ™» ! cheval , en parapente, tous les gional Sancta Maria de v-è^ en 19g  ̂

Le_ 
subventions cant0.

Patricia van der Velden, de l'OT de Saint-Maurice, présente le nouveau plan pédestre. nf dîe^ fameux °ml X^PortS 
Rarogne occidental 

et 
Loèche a nales et 

communales 
se 
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j  „ , ., p . * £ : réduit le nombre de ses lits de montées à 12,6 millions de
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a francs. Au niveau du détail des
-M T I H  T 1 4Tt/|̂ H mîTfiPPnr I P vprrp np rpnrlTnt"ment (SD) et représentants dessin indi quant les tracés des mymj ŷ ĵjg H B > augmenté son taux d'occupation recettes, l'hô pital de Viège a en-

des communes du val de promenades, détaillées au dos, 'a saucisse ûe veau- la S0UPe de 84 à 88%. caisse 9 millions de francs des
nn hprppr nu 13 r_-_r*lPtTPTrient, Vemayaz, Dorénaz, Col- et les principaux attraits de ¦ VILLARS T • - u a accueilli 8100 patients assurances maladie valaisannes,

longes, Evionnaz, Saint-Mauri- chaque commune. c ., . a journée commence sa- stationnaires et partiellement soit une baisse de 6%. En revan-
ce, Massongex et Lavey-Morcles Folklore gement avec la messe célébrée stationnaireS) soit 2Q7 de moins che les patients étrangers ont
ont choisi le début de cette pé- Souci de cohésion Dans le cadre des rendez-vous pa5 ab&e M°rana. Mais les es- l'année précédente. Le do- augmenté de 25%, pour 1,6 mil-

nnt'î ç Pf*hf_ iiTTPnr î*î.n_ flprT_pr.Triode estivale pour présenter un Par souci d'unité, la seule res- folkloriques , trois groupes se £ l'ouverture de la cantine maine stationnaire a diminué de lion. Les assurances maladie pri-
nouveau plan pédestre. Ce pro- triction imposée dans la dési- produiront ce vendredi. D'ori- en n]ein air Ft i'estrade de hois près de 10%' en Passant de 5000 vées ont raPPorté L9 million, les
duit est le résultat d'une colla- gnation des parcours était de g'ine romande , ils s'inspirent est vite envahie oar les dan à 4500 patients. Ce nombre s'est assurances accidents, invalidité
boration initiée en 1998, avec faire le lien avec le voisin. ri ,, fniUni.. 3iim_ninuû -,.«.,- ^ J retrouvé dans l'augmentation du et militaires 1,3 million et les ap-
i> _- j  iir.'r J p • * 

u du tolklore alémanique , avec seurs. Au programme: danses , • ^ „ .• , -, ¦«.1 ouverture de 1 OT de Saint- Ainsi, l'on peut se rendre sans vode , cor de, A, H 
autres fo„-loriaues

P iants Pn narnis domaine partiellement station- ports extracantonaux 1,9 million
Maurice , qui centralise la pro- difficulté de Massongex au lac 

yodel , cor aes Alpes ou autres folkloriques, chants en patois, naire, en hausse de 8%. En re- (+22%).
motion des différents villages. de Salanfe, en passant par Al- schwytzerorgeli. mais aussi des jeux. UGB vanche> le nombre de .Qurs La gériatrie a encaissé 2,3

Intitulée «Porte naturelle du lesses. . moyens de soins en domaine millions, le domaine partielle-
Valais», cette carte se veut avant B CHAMPÉRY stationnaire est demeuré stable ment stationnaire 2,5 millions,
tout dédiée aux familles. Pour Edité à 30 000 exemplaires, w:_ perra+acet échantillon, chaque commu- le plan sera disponible à l'OT
ne a sélectionné trois parcours de Saint-Maurice. Pour les au- Aujourd'hui vendredi , les offi-
qualifiés de faciles à très faciles, très villages, Guy Paccolat de la ces du tourisme de Val-d ' llliez
«Le but est de motiver nos hôtes, SD Dorénaz précise qu'on le et de Champéry organisent
en les rendant attentifs à l'offre trouvera gratuitement dans les conjointement une découverte
locale, de s 'arrêter p lus long- cafés-restaurants ou dans les de la Via Ferrata. Renseigne-
temps dans notre région. C'est la bureaux de poste. A noter éga- ments à l'OT de Val-d ' llliez au
réponse à une réelle demande lement que, dans une dimen- x^ /Q24) 477 20 77 ou à l'OTdes touristes», explique Patricia sion plus internationale, le plan de Chamoérv au tel ' (024)van der Velden , responsable de est relié à la Via Francigena, au .7q 70 ?«
l'OT de Saint-Maurice. Le plan Tour des Dents-du-Midi et au 

^^^^^^^^^^^^^^n'est donc pas une carte topo- Tour des Muverans. OH

miliale des Portes-du-Soleil au-
ra lieu cette année ce diman-
che 8 juillet. Il s'agit sans doute
du plus haut pique-nique du
monde, puisqu'il a lieu au col
des Portes-du-Soleil à 1950 m
d'altitude! Sur les lieux histori-
ques, à l'endroit même qui a
donné son nom de baptême au
domaine des Portes-du-Soleil,
depuis plus de vingt ans, des
centaines, parfois même des
milliers de personnes se re-
trouvent pour une grande jour-
née d'amitié franco-suisse.

C'est la tradition et pour
rien au monde, les habitants
des Portes-du-Soleil ne man-
queraient ce grand rendez-
vous. Ils entraînent avec eux les
visiteurs et vacanciers qui dé

à 7,23 jours. la dialyse 1,3 million (+58%) et le
RÉDACTION Le nombre de postes de tra- domaine ambulatoire 3,3 mil-
DU CHABLAIS vail est demeuré pratiquement lions.
(024) 473 70 90 identique avec 322 emplois. En Lors de l'assemblée généra-
E-mait

3 7° " lan 2000' !'hôPital de Viège a de le du 29 juin passé, le président
monthey-nf @nouvelliste.ch nouveau bouclé avec un petit de la ville de Viège René Imo-

... bénéfice de 1,5% du chiffre d'af- berdorf a été nommé président¦ Gilles Berreau GB faires Ce résultat  ̂ obtenu de l'Association de l'hôpital ré-
¦ Olivier Rausis OR sans augmentation des hospita- gional de Viège. L'ancienne pré-

. . lisations et avec l'adaptation des sidente de Viège et ancienne¦ uscar Kiesco Kiu salaires au renchérissement. présidente de l'hôpital en est
Le compte boucle avec 24,5 devenue membre.

millions de recettes en prove- Pascal Claivaz

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


SIERRE

Nomadisme anniviarc
Jusque dans les années cinquante, les Anniviards étaient nomades. Ils
«remuaient» au printemps avec famille et bêtes entre Zinal et Sierre

E

tant petit, j 'habitais
dans le vieux quartier
de Sierre; on voyait
arriver ces gens vêtus
de noir un peu com-

me des vanniers. On me disait
que c'était des Anniviards com-
me nous, mais je n'y croyais
pas », raconte Régis Crettaz,
propriétaire du musée du re-
muage à Sierre. Témoin de ce
passé révolu, la bâtisse du mu-
sée date, en première construc-
tion, de 1724. Sur deux étages,
elle témoigne de la vie des re-
muants en montrant l'espace
quotidien tel qu'il était encore
dans les années cinquante. Ré-
gis Crettaz a ouvert son musée
en 1991. Témoin très disert de
cette période de transhumance
dont on retrouve déjà des traces
écrites au Xle siècle, il nous ra-
conte tout le périple de ces An-
niviards nomades.

La loi de la nature
Au cours des saisons, le paysan
d'Anniviers était condamné à
déménager ou «remuer» cons-
lammpnt nniir fnirp valnir CPC

oiens morcelés ei uisperses. u
possédait en effet vignes, prés
et jardins dans la plaine, prés,
champs et bois au village et des
pâturages dans les mayens. Au

sommait au mayen le foin ac

"Leasing _ . mois .aiaojc sur _axo , asara , xsara Picasso , ueningo , Evasion , lu uuu xm/an , toux u in- ^
J£ tcrôt 0.8%, caution 10% du prix financé , casco compléta obligatoire. Sous réserve de l'accord par
ë Citroen Fioance. Exemple: Xsara 1. li SX , Fr. 13-130. - net, 2 . mensualités de Fr. 395.-. '" Remisa de HSSPi

Fr.l'.no.- sor Saxo (sauf 1.11 X et 1.1 Furiol, de Fr. 3000. - sur Berlingo (Fr. 1'300.- sur prix nets) et dès Fr. I
3, da Fr. 5'DOO.- sur E.asioo (saul prix nets) neufs, achetés a.ant le 31.07.01. TVA 7.0% incl. ** Rémi

Une famille de Saint-Jean-d'en-Haut prête à «remuer» pour Sierre. i__

par e-mail: plaine pour les travaux des vi-
treknature @altern.org gnes. Le remuage se termine

dans les années cinquante avec
le aeveioppement aes macni-

muage de carême. Tout le nes agricoles. Il explique en-
monde y descendait: le curé de core aujourd'hui le peuple-
la paroisse, les autorités, les vil- ment des différents quartiers
lageois et les écoles. ae biene. Grégoire craz

Dl JRI iriTÉ !__

tiviard
JM Le grand remuage

de carême
Les convois de remuage fai-
saient penser aux caravanes
des gitans. Sur le char, on
chargeait pêle-mêle des chè-
vres, des vivres, du pain de sei-
gle fraîchement fabriqué au
four banal, de la viande séchée,
des vêtements, des échalas de
mélèze pour les vignes et du
bois de feu. Le trajet d'une
trentaine de kilomètres repré-
sente environ cinq heures de
marche pour déplacer un trou-
peau de bovins. Arrivés à Sier-
re, les Anniviards s'installaient
dans les hameaux de Zarvettaz,
Villa, Muraz, Veyras, Glarey et
Noës. Les voisins de la plaine
appréciaient aussi l'arrivée des

j montagnards et le bon lait gras
fourni par les vaches de la race
d'Hérens. Ils se racontaient des
histoires de braconnage, de
politique.

Les machines agricoles
enterrent le remuage
Après Pâques, l'Anniviard re-
montait dans la vallée pour la
fumure des prairies et les la-
bours, puis il conduisait son
bétail en mai au mayen. Du-
rant l'été, ce sont des allers et
retours entre le mayen et la

!¦¦
spension de Sème génération lit la route grâce à des
qui jbnt varier automatiquement la hauteur du véhicule

ion de la vitesse et de l'état de la route,
particulièrement adaptée au break puisqu'elle garantit
irt et un comportement routier optimal quelle que soit
e du véhicule.
C5 break dès Fr. 37'900.- (2.01-16v SX 138 ch)

Xs3P3
dès Fr. 19'99D.- net I1.4JSX, 75chl
oo Remise de Fr. 4'DQD. - (Fr. 2'000.- sur prix nets)

AYER

Se protéger
¦ Lors de la dernière assemblée
primaire d'Ayer, le président
Georges-Alain Zuber a informé
la population sur les comptes
2000. «Ils sont relativement bons
avec une marge d'autofinance-
ment d'environ 647000 francs
alors que les investissements
s'élèvent à 647560 francs.» Pour
2001, le Conseil communal va
continuer d'investir pour l'amé-
lioration des paravalanches et
pour se protéger des crues ou
autres problèmes. «Comme au-
tres investissements, le rempla-
cement du réseau d'eau de Zinal
sera comme l'année dernière
une priorité.»

I
Contre le projet
de La Poste
Enfin, Georges-Alain Zuber est
également revenu sur la re-
structuration de La Poste pour
montrer la désapprobation du
conseil sur le projet prévu pour
Ayer et Zinal. «Selon leur pro-
jet, la poste d'Ayer va devoir
fermer, celle de Zinal revoir ses
heures à la baisse, tandis qu 'à
Vissoie, il y aura une complète
réorganisation. Nous ne pou-
vons pas accepter cet état de
fait, mais il faut tout de même
reconnaître que nous n'avons
pas, pour l'instant, une grande
marge de manœuvre.» VF/C

¦ SAINT-JEAN
Bourgeoisie
La bourgeoisie de Saint-Jean
invite tous les bourgeois,
bourgeoises et familles ainsi
que la population et les hôtes
de la commune de Saint-Jean
à venir partager l'apéritif qui
sera servi le dimanche 8 juillet
de 11 à 13 heures à la cave
des Frasses.

Sierre. Inscriptions auprès de
l'OT de Sierre avant jeudi soir
au (027) 455 85 35
ou par e-mail:
sierre-salgesch@vsinfo.ch

¦ SIERRE

Découverte des bisses
Une promenade à la décou-
verte du Bisse-Neuf et du Bis
se de Varone est organisée
par l'Office de tourisme de

¦ RÉDACTION DE SIERRE
case postale 403 ¦ Vincent Fragnière seg™ VF
Av. Général-Guisan 13 - 3960 Sierre J

© (027) 455 91 55 ¦ Grégoire Praz GP
Fax (027) 456 11 33 S

E-mail : reda-.ion.sierre@no-i.elliste.ch

¦ RECTIFICATIF
Eau de Réchy
Dans l'article du 29 juin der-
nier concernant l'eau de Ré-
chy, Elmar Pfammatter, chi-
miste au laboratoire cantonal
tient à préciser que la valeur
limite indiquée concernait le
sulfate et non le magnésium.
De plus une eau assez dure
donne des problèmes d'entar
trage et non de corrosion
comme indiqué.

mailto:sierre-salgesch@vsinfo.ch
mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
mailto:treknature@altern.org


Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000,-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.05 3.00 3.00

Obligations 3ans Sans Sans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.41 3.43

Taux Lombard 3.00 5.37

COMMUNICATION

50 OOO accros
de rintemet en Suisse
¦ Sur les deux millions d'utili-
sateurs de l'internet que compte
la Suisse, plus de 50 000 en sont
dépendants ou sont susceptibles
de le devenir, selon une étude
récente. Ce sont en majorité des
hommes très jeunes ou seuls.

Environ 2,3% des internau-
tes présentent des réels symptô-
mes de dépendance: ils passent
en moyenne trente-cinq heures
par semaine à surfer. Environ
3,7% d'entre eux se promènent
sur le net durant vingt heures
par semaine et sont considérés
comme des personnes à risque.

Les accros de l'internet né-
gligent en général les contacts
avec leur entourage et les obli-
gations sociales. Les hommes
qui ont moins de 20 ans ou ne
vivent pas une relation amou-
reuse stable sont le plus mena-
cés par cette dépendance. Une
vaste étude allemande conclut à
des résultats semblables.

Présentée hier, 1 enquête
suisse a été menée par le bureau
de prévention zurichois «So-
zialpsychologische "Beratungs-
stelle Offene Tur Zurich» en col-
laboration avec l'Université
Humboldt à Berlin et le fournis-
seur de services internet bluewin
de Swisscom. Y ont participé
565 personnes sur la base d'un
sondage anonyme en ligne.
Cette étude a pour but de sensi-
biliser la population aux risques
de l'internet et d'inciter à une
utilisation plus raisonnable et en
même temps plus créative de ce
média. Il faut davantage d'infor-
mation et de prévention, esti-
ment ses initiateurs.

Les deux grands fournis-
seurs de services internet suisses
Bluewin et Swissonline ont déci-
dé de rendre les surfeurs atten-
tifs au problème de la dépen-
dance en créant sur leur site un
lien qui renvoie aux résultats de
l'enquête. ATS

ACCIDENT DE CANOT

Deux corps retouvés
¦ Les deux corps retrouvés flot-
tant dans l'Aar sont bien ceux
des occupants du bateau à mo-
teur qui avait chaviré il y a plus
d'une semaine aux écluses de
Port, près de Bienne. Le nombre
de victimes de ce naufrage s'élè-
ve ainsi à trois morts. Les deux
corps, repêchés dans l'Aar entre
samedi et lundi matin, ont été

identifiés à l'Institut de médeci-
ne légale à l'Université de Berne,
a communiqué mercredi la poli-
ce cantonale bernoise. Ils
avaient été découverts entre
Bienne et Soleure.

Le 24 juin, une embarcation
à moteur avec quatre occupants
avait chaviré dans les écluses de
Port. ATS

LA \

BOURSE

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7775
Angleterre 2.499
Allemagne 76.898
France 22.928
Belgique 3.728
HolTande 68.249
Italie 0.078
Autriche 10.93
Portugal 0.75
Espagne 0.904
Canada 1.1775
Japon 1.425
Euro 1.504

Billets
USA 1.75
Angleterre 2.445
Allemagne 76.4
France 22.55
Belgique 3.665
HolTande 67.3
Italie 0.0745
Autriche 10.75
Portugal 0.705
Espagne 0.87
Canada 1.14
Japon 1.39
Grèce 0.405

Vente

1.8165
2.559

78.739
23.477
3.818

69.882
0.08

11.192
0.768
0.926

1.2045
1.461
1.54

1.84
2.605

79.3
23.85
3.885
70.8

0.0825
11.35
0.815

0.96
1.24
1.49

0.485

Rapport Bergîer dans les temps
La synthèse finale comptera entre 400 et 500 pages.

a commission indé- ' ¦,, o, _>*, ment constitué de la synthèse

les delà

-JU.-J-
56.35

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

L 

pendante d experts
Suisse - Seconde Guer-
re mondiale achèvera
ses travaux dans le dé-

lai qui lui a été imparti, a décla-
ré hier son président Jean-Fran-
çois Bergier. La synthèse finale
comptera entre 400 et 500 pages
et sera publiée au printemps
2002. Par ailleurs, Jean-François
Bergier s'est dit «passablement
déçu» de la décision du gouver-
nement au sujet de la restitution
des archives des entreprises.

Il est prévu que la commis-
sion rende ses derniers rapports
avant le 31 décembre prochain,
date à laquelle elle sera dissoute.
«Nous avons une, et une seule
mission: achever nos rapports»,
a précisé Jean-François Bergier

Jean-François Bergier: un travail de géant. keystone

ne devrait pas être publié avant coûtera probablement entre 40
le mois de mars ou avril 2002. et 50 francs. La commission ne

lors d'une conférence de presse
mercredi à Berne. L'historien a
reconnu que sa commission ef-
fectuait ses travaux dans un cli-
mat très émotionnel et que l' on
tentait parfois de leur mettre
des bâtons dans les roues. «On
essaie d'éviter les p ièges, afin
d'accomplir notre travail dans

«Il ne faut  pas interpréter cela
comme un retard dans notre
travail», a souligné Georg Kreis,
membre de la commission. Le
rapport doit être en effet traduit
en quatre langues et publié sur
l'internet. Or, ces opérations
prennent du temps.

La synthèse finale sera un
résumé de toutes les études pu-
bliées, a rappelé Jacques Pic-
card, membre de la commis-
sion. Selon lui, les auteurs des
études ainsi que les membres
de la commission porteront une
responsabilité commune.

prévoit pas de réaliser une ver-
sion courte pour les écoles. «Ce
n'est pas notre tâche et pas de
notre compétence», a relevé
Jean-François Bergier, qui est
d'avis que ce sont plutôt les pé-
dagogues qui doivent s'acquit-
ter de cette tâche.

Vingt-cinq études
en préparation
Avant la publication du rapport
final , il est prévu que parais-
sent vingt-cinq autres études.
Elles porteront sur l'industrie,
la banque et l'assurance, la fi-
nance, l'économie et la politi-
que des réfugiés pendant la pé-
riode nazie. «Ces études font
partie intégrante du rapport,
qui ne sera donc pas unique-

Le rapport sortira par éta-
pes dans les délais annoncés, a
assuré Jean-François Bergier. «Il
est rare dans l'histoire de la
Confédération qu 'une commis-
sion rende son rapport à temps
et sans dépasser le budget qui «Il faudra que le rapport
lui a été attribué», a-t-il ironisé, soit distribué à une large échelle,
Toutefois , bien que les travaux
de la commission cesseront dès

y compris à l 'étranger», selon
Georg Kreis. Il devrait compor-

ta fin de l'année, le rapport final ter entre 400 et 500 pages et
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finale », a précisé Georg Kreis.
Sept d'entre elles seront pré-
sentées le 30 août prochain.
Les autres devraient paraître
avant la fin de l'année.

Les membres de la com-
mission ont également évoqué
la décision prise mardi (hier)
par le Conseil fédéral et de-
mandant que les copies des
archives faites par la commis-
sion soient rendues aux entre-
prises concernées. «Cette ques-
tion a une forte signification
symbolique, mais est secondai-
re par rapport à l'écriture de
notre rapport», a souligné
Jean-François Bergier.

Toutefois, le président
s'est dit «passablement déçu et
un peu déconcerté», par la dé-
cision du gouvernement, qui '
met la commission face à des
problèmes d'organisations
complexes. Jean-François Ber-
gier ne voit d'ailleurs pas com-
ment sa commission pourra
appliquer cette décision. Il est
vrai que les historiens de la
commission se sont basés sur
environ 100 000 documents,
qui sont très disparates. Ce qui
rend la restitution d'autant
plus complexe.

La commission avait cer-
tes passé un accord en ce sens
avec douze entreprises en
1997. «La décision du Conseil
fédéral s'applique à toutes les
entreprises avec lesquelles nous
avons travaillé, soit près de dix
fois p lus», a déploré le prési-
dent de la commission. AP
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42.92

128.65
67.55
32.32
34.78
14.45

39.94
36.67
42.4

52.76
23.84
39.41
22.42

52.1
42.89
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32.83

UAL
Unisys
United Tech.

14.32
71.08 72.95

16.2
54.98

53

16
54.37
52.72
28.74
30.36
56.11

venaior uroup
Verizon Comm
Viacom -8-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

28.35

9.5 9.38

* = Prix indic. Achat Vente

•Or 15367 15617
•Argent 239.6 254.6
•Platine 31357 33107
•Vreneli Fr. 20.- 85 97
•Napoléon 85 97
•Kruger Rand 474 495
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REUTERS #
The Business of Information

BLUE 3.7
CHIPS

ABB Ltd n 27.6
Adecco n 86
Bâloise n 1782
BB Biotech p 138.25
BK Vision p 408
Ciba SCn 104.25
Clariant n 42.95
CS Group n 303.5
EMS-Chemie p 7395
Forbo n 769
Givaudan n 492.5
Hilti bp 1280
Holcim p 367.5
Julius Baer Hld. p 6800
Kudelski p 147.75
Lonza Group n 1047
Nestlé n 382.5
Novartis n 64
Pharma Vision p 233.75
Rentenanstalt n 1160
Richemont 4605
Roche bp 128.75
Roche p 146.5
SAirGroup n 99.5
Schindler bp 2490
Serono p-B- 1791
Spez. Vision p 191
Stillhalterp 270
Sulzer n 591
Surveillance n 325.5
Swatch Group p 1859
Swatch Group n 387.5
Swiss Ré n 3670
Swisscom n 438.5
Syngenta n 95
UBS SA n 256.5
Unaxis Hold. n 247
Valora Hold. n 336
Zurich F.S. n 607

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 182
Ascom n 83.6
Bachemn-B- 105
Barry Callebaut n 214.5
BCV p 270
Belimo Hold. n 750
Bobst p 2360
Bon Appétit n 774
Bondpartners p 910
Bossard Hold. p 60
Bûcher Holding p 1550

4.7

26.7
86.1
1783
144
408

103.75
41.7
302

7395
768
493

1270
370

6795
140.5
1049

380.5
63.55

230
1157
4403

127.25
145.5
101.5
2476
1733
191
268
587
322

1817
383

3670
437

95
254
242

335.5
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103.25
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271 d
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Cicorel Holding n
CreInvest p
Crossair n
Disetronic Hld n 1328
Distefora Hld p 146
EE Simp lon p 115
Elma n 255
Feldschl.-Hrli n 505
Fischer G. n 428
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt Sprungli n
Logitech n
4M Tech, n
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Synthes-Stratec
Tradition p
Unlgestion p
Von Roll p
WMH n

1450
400
225

2150
390
687
520
9900
577
14
575
27
253
720
1870
3950
5370
595
423
579
2490
525
175

450.5
122

1071
232.5
104

10.45
1880

4.7

85 d
430
399
1343
140
110 d
255
505
424
1450 d
416
226
2170
388
691
520
9900
553

13.45
585

25.75
255
730
1880
3850
5210
580
421
572
2520
521
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452

116.25
1065
232
104d
10.5
1850
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Coup d'envoi des bilatérales
Michael Ambuhl et Percy Westerlund, les coordinateurs suisse
et communautaire du nouveau cycle de négociations sectorielles,
se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles. Marché de dupes en vue.

On  

l'aurait presque
oublié à cause de
l'affaire Danon et
de la saga Sabena:
un troisième front

helvético-bruxellois va s'ouvrir
aujourd'hui , celui des bilatérales
n. Michael Ambuhl, le chef du
Bureau de l'intégration, et Percy
Westerlund, un haut responsa-
ble de la direction générale des
relations extérieures de la Com-
mission européenne, se retrou-
veront ce midi pour une réunion
dite «de vue d'ensemble» du
nouveau cycle de négociations
sectorielles. Cette rencontre a
été voulue par Berne. Elle per-
mettra sans doute de préciser le
calendrier des pourparlers for-
mels qui, dans un premier
temps, vont s'ouvrir dans quatre
domaines: la lutte contre la
fraude, les statistiques, l'envi-
ronnement et les produits agri-
coles transformés. Surtout, elle
sera l'occasion pour le Conseil

fédéral de rappeler qu il est dé-
terminé à resserrer les liens en-
tre la Suisse et l'Union et que,
dans ce contexte, son credo bi-
latéral a visiblement convaincu
les Quinze.

Des progrès, mais...
Il est vrai qu'en l'espace de
quelques mois, la situation a
évolué. En février, Berne et
Bruxelles s'envoyaient encore
des bombes épistolaires; en
juin , les Quinze ont confié à
leurs experts le soin d'examiner
sans délai «la faisabilité d'une
association de la Suisse aux Ac-
cords de Schengen et à la Con-
vention de Dublin et demandé
à la Commission de leur pré-
senter» au moment opportun
des projets de mandat de né-
gociation sur ces thèmes, ainsi
que d'autres. On craint un jeu
de dupes, toutefois. Les spé-
cialistes de la Commission eu-
ropéenne avouent que l'inter-

prétation , proche de la béati-
tude, qu 'a faite le Conseil fé-
déral du «signal» que l'Union a
envoyé sur Schengen et Du-
blin les a surpris. Rien n'est
fait , répètent-ils à l'envi, un
œil rivé sur les traités euro-
péens, l'autre scrutant déjà
l'avenir.

Impossible marchandage
Un impossible marchandage se
prépare. Schengen et Dublin se
négocieront contre la fiscalité
de l'épargne. Or, les chimères
que se forgent les Quinze en la
matière valent toutes les uto-
pies à la suisse. Les ministres
des Finances de l'UE adopte-
ront cet automne un mandat
de négociation sur l'imposition
des revenus de l'épargne des
non-résidents. Bruxelles s'at-
tend à se voir confier la rude
tâche de convaincre les Helvè-
tes de renoncer, fût-ce au ter-
me d'une période transitoire,

au système de l'impôt anticipé,
donc au secret bancaire. Ce se-
ra peine perdue.

Le problème, c'est que
Berne n'aura rien d'autre à
donner en troc. Les Quinze es-
timent en effet que la conclu-
sion d'un nouvel accord visant
à renforcer la coopération anti-
fraude n'appelle aucune con-
trepartie. Or, dans ce dossier, la
Suisse et l'Union continuent de
défendre des positions inconci-
liables. Et Bruxelles doute que
les Etats membres de l'UE re-
voient leurs ambitions à la
baisse, eux qui ont élargi le
spectre des négociations à la
protection de leurs propres in-
térêts financiers. Bref, à moins
de tabler à la fois sur une spec-
taculaire volte-face de la Suisse
sur la fraude et de l'Union sur
la fiscalité, on peut craindre
que les négociations soient ter-
minées avant même d'avoir
débuté. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

L'USS maintient
son initiative
¦ Malgré le net rejet des
Chambres fédérales et quelques
voix discordantes dans ses
rangs, l'Union syndicale suisse
(USS) veut maintenir son initia-
tive pour la semaine de 36 heu-
res. Elle considère que sans
pression, il n'y a pas de change-
ment à attendre et que la Suisse
ne doit pas demeurer une île au
cœur de l'Europe.

«Jusqu'ici, les salariés n'ont
pas vu le début du commence-
ment des propositions promises
devant les Chambres fédérales et
visant à réduire la durée du tra-
vail», a relevé hier l'organisa-
tion faîtière des syndicats. Pour
ne pas relâcher la pression, le
comité de l'USS a donc décidé
de maintenir son initiative pour
la réduction du temps de tra-
vail. L'USS n'a constaté aucun
progrès depuis le début des an-
nées nonante aussi bien dans le
dossier de la réduction du
temps de travail que de celui
des heures supplémentaires ou
des durées hebdomadaires
maximales de travail «encore
bien éloignées de la norme euro-
péenne des 48 heures». Le nom-

bre de salariés - notamment les
femmes - qui sont dès lors con-
traints de réduire individuelle-
ment leur temps de travail et
d'accepter en contrepartie des
baisses de salaires et la dégra-
dation de leur sécurité sociale
ne cesse d'augmenter, dénonce
l'USS. Déposée en novembre
1999, munie de 108 000 signatu-
res, cette initiative propose de
ramener progressivement le
temps de travail à 1872 heures
par an, ce qui correspond à une
semaine de travail moyenne de
36 heures, Cette réduction , ins-
crite dans la Constitution , ne
doit pas entraîner de baisse de
salaire pour les personnes ga-
gnant moins de 7600 francs par
mois. Certains responsables
syndicaux - surtout romands et
tessinois - considèrent toutefois
qu'elle va à rencontre des inté-
rêts des salariés en apportant la
caution des syndicats à l'an-
nualisation du temps de travail.
Ils pensent qu 'elle va vers un
échec cuisant en votation fédé-
rale et va jeter ainsi le discrédit
sur une réduction légitime du
temps de travail. AP

ZURICH
ASTROPHYSIQUE ». -,  . ,

Première mondiale à Genève Conseil fédéral

ATS

¦ Deux astrophysiciens de
l'Observatoire de Genève ont
réussi pour la première fois à
détecter avec précision les sons
d'une étoile autre que le Soleil.
Leur découverte permettra de
mieux comprendre ce qui se
passe à l'intérieur des étoiles.
François Bouchy et Fabien Car-
rier ont mesuré les vitesses de
variations d'Alpha Cen A, l'étoile
la plus brillante de la constella-
tion du Centaure et visible à
l'œil nu dans l'hémisphère sud.
Leurs observations ont mis en
évidence plusieurs modes d'os-
cillations, comparables à des
sons, voire à des notes de musi-
que.

De tels résultats avaient dé-
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jà été décelés sur le Soleil dans trée sur Alpha Cen A représen- "̂ ¦ *̂»̂ ""' Jl\#l I
les années septante et de petits te un mi bémol, a précisé- ¦ Le Conseil fédéral a entamé chois Markus Notter.
signaux avaient été détectés sur M. Bouchy. son excursion à travers le canton Beaucoup ont profité de
d' anfrps étnilp . pn îqqq «Mais . . ,., -. de Zurich hier matin à Rheinau, i> „„„„oJ„„ „„,,„ („:„„ „nrt _i„a autres eûmes en. rasy. «mais Les mesures ont ete effec- H _.n - ]a M _,, . Wpj n iand 1 occasion pour faire part de
c est la première fois que l on en- tuées au cours de cinq nuits au °̂ s 
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dé.
registre avec précision une série début du mois de mai à l'Ob- Xrtme il a nartkiné à un nre # longtemps que je voulais vous
de sons distincts sur un astre servatoire austral européen m,-B°aJMtif  L.„ 1a „nnil iot«„„ te dire», pouvait-on entendre de
analogue au Soleil», a indiqué (ES0) de La Silla au Chili. Soï uT^eU raS tous côtés'François Bouchy à rats, confir- L'instrument utilisé, le specto- j 300 personnes se som- Ruth DreifusSi la cheffe dumant la Tribune de Genève. graphe Coralie monte sur le té- réunies SUJ le parvis de réglise Département fédéral de l'inté-
,. - u - — i lescope Léonard buler, a été p0Ur accueillir les sept conseil- rieur, a été particulièrementUn mi bémol développe à Genève. 1ers fédéraux, accompagnés de sollicitée. Le Conseil fédéral
Les deux scientifiques genevois Ces informations aideront la chancelière de la Confédéra- était hier après-midi à Winter-
ont découvert des fréquences. ies astronomes à connaître les tion, du vice-chancelier et du thour, où il a visité la Villa Flora
Compressées plus de 130 000 propriétés intérieures des étoi- président du Conseil d'Etat zuri- et sa collection d'art. ATS
fois, celles-ci correspondent au ies et par conséquent à en sa-
son d une vingtaine de notes, voir plus sur la matière qui
espacées chacune d'un tiers de nous environne, selon M. Bou-
ton. La crête maximale enregis- chy

ENTREPRISE MAGGI

Un million
détourné

fausses factures depuis 1995. Il

BLANCHIMENT D'ARGENT

La Poste soutient Ulrich Gygi

¦ Le montage des navettes Iris
à La Thielle prend forme; les li-
gnes de ce moyen de transport
prévu pour l'expostion nationale
se révèlent très pures, sobres,
dépouillées et étonnent le visi-
teur par leur esthétisme et leur
beauté.

Tout y est parfait , équilibre ,
harmonie, rythme des formes ,

efficacité et performances tech-
niques de la navette vont faire
merveille pour cette Expo.02
dont les travaux avancent main-
tenant à grands pas.

Chaque jour ou presque of-
fre désormais de nouvelles cons-
tructions ou mises en forme de
projet , les chantiers avancent ,
l'optimisme est de rigueur quant

aux délais et à la réussite de
cette exposition nationale.

On note aussi ces jours la
présentation de villages de tipis
pour les jeunes et les familles
qui pourront y passer une ou
deux nuits selon leurs désirs:
une façon de retrouver la nature
et une ambiance particulière à
Expo.02. Jean-Marc Theytaz

¦ Un comptable de l'entreprise
Maggi à Kemptthal (ZH) a dé-
tourné plus d'un million de
francs à son profit. L'enquête
dont il faisait l'objet pour escro-
querie et abus de confiance de-
puis l'été dernier est désormais
bouclée, a indiqué hier la police
cantonale zurichoise.

L'homme, un Français de
49 ans responsable des services
comptables de l'entreprise, a
notamment établi plus de 40

¦ Le conseil d'administration
de La Poste soutient son direc-
teur Ulrich Gygi dans l'enquête
administratrive touchant l'auto-
rité de contrôle en matière de
blanchiment. Il lui a réitéré sa
pleine confiance hier.

L'implication d'Ulrich Gygi
dans cette affaire n'a aucune in-
fluence sur son activité de direc-
teur général, a déclaré le prési-
dent du conseil d'administration
de La Poste Gerhard Fischer sur
les ondes de la radio alémani-
que DRS. M. Gygi est une per-
sonne intègre, responsable et
compétente, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, La
Poste précise que M. Fischer a
reçu des explications de la part
d'Ulrich Gygi. Il lui accorde son
entier soutien.

Devoir de récusation
L'ex-chef de l'autorité de con-
trôle Niklaus Huber est soup-
çonné de violation du devoir
de récusation lors du refus de
la reconnaissance de l'OAR des
spécialistes de la finance l'an
dernier. Il a toujours contesté
avoir participé à l'élaboration
matérielle de la décision. Ul-
rich Gygi, directeur de l'Admi-
nistration fédérale des finances
à l'époque, a pourtant admis
mardi avoir demandé à M. Hu-
ber d'en vérifier le contenu ré-
dactionnel. Le ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger a exigé
l'ouverture d'une enquête ad-
ministrative. ATS

EXPO.02

Les lignes d'Iris surprennent

de francs
faisait verser les montants dé-
tournés sur un compte ouvert
au nom d'un ami et auquel il
avait libre accès. Le comptable
indélicat utilisait l'argent pour
acheter des immeubles et cons-
tituer des réserves pour ses
vieux jours . Il a été placé en dé-
tention préventive pendant trois
semaines entre juillet et août
2000. Ses malversations ont été
dénoncées par des collabora-
teurs. ATS

¦ LAUSANNE
Régulariser les
sans-papiers
Les Centres sociaux protes-
tants (CSP) de Suisse romande
lancent un appel pour régula-
riser la situation des sans-pa-
piers. Ils demandent que les
Eglises, les syndicats et le
monde politique recherchent
une solution équitable et du-
rable. Depuis plus de trente
ans, les CSP réclament la ré-
gularisation des migrants qui
travaillent et résident en Suis-
se. La politique d'immigration
est en complet décalage avec
la réalité du monde moderne
qui encourage la libre circula-
tion des marchandises et des
capitaux, indiquaient-ils hier
dans un communiqué.

APPENZEL
Dimanches sans voiture
En Appenzell Rhodes-Extérieu-
res, les voitures de particuliers
devraient rester douze diman-
ches par année dans leurs ga-
rages, estime un comité de ci-
toyens. Il a lancé hier une ini-
tiative populaire, et se laisse
un an pour récolter les 300 si-
gnatures nécessaires.

ZOUG
ISMM-ISL: un trou
d'un milliard
La faillite du groupe zougois
ISMM-ISL, l'ex-numéro un
mondial du marketing sportif,
laisse une ardoise de plus
d'un milliard de francs. Les
créanciers, réunis mercredi à
Zoug par l'administrateur judi-
ciaire Ernst & Young, ont pris
connaissance de l'amp leur de
la débâcle. Selon un décompte
provisoire, les prétentions des
créanciers à l'égard de la hol-
ding ISMM se montent à
409,2 millions de francs et
celles sur la filiale ISL World-
wide à 772,6 millions, soit un
total de plus de 1,181 mil-
liard. De l'autre côté, les actifs
des deux sociétés ne totalisent
pas plus de 15,7 millions. L'ar-
doise finale pourrait être plus
élevée encore, selon Ernst &
Young. Les créanciers ont jus-
qu'au 16 juillet pour s'annon-
cer
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La Macédoine serait prête à accorder plus de place à la minorité albanaise

pour TsahalDecrecs
L'armée israélienne est autorisée à durcir ses ripostes

Les  
dirigeants des

grands partis macédo-
niens sont convenus de
lancer des discussions
sur une révision cons-

titutionnelle afin de donner au
plan de paix du président Boris
Trajkovski une véritable chance
de mettre un terme aux quatre
mois d'insurrection des rebelles
albanophones.

M. Trajkovski a fait état de
cette avancée hier, lors d'une
conférence de presse à laquelle
assistaient l'émissaire américain
James Pardew et son homologue
européen François Léotard, tous

||p^"'1'4p macédonien, afin de convaincre
les rebelles de déposer les ar-
mes. Les négociations sur cette

L'émissaire américain James Pardew et son homologue européen question au niveau d'experts ont
François Léotard, pendant la conf érence du président Trajkovski. keystone ainsi commencé hier et de-

HELMUT KOHL ÉCHAPPE A LA STASI ^mm 1
^ 
| 

c -̂̂ +e (joies
bien gardés
¦ Le Tribunal administratif de sur M. Kohi. Elle avait truffé son
Berlin a interdit hier la divulga- domicile de micros dès son arri-
tion des rapports d'espionnage vée à la chancellerie en 1982 et a
rédigés par la Stasi, la police se- pu écouter la plupart de ses
crête de la RDA, sur l'ancien conversations téléphoniques. La
chancelier allemand Helmut loi sur la gestion des archives dekf uu v. i i.'i ¦__. ,_ j L- iUkU V_-.l_-i_- UUV1UUU11U \*\j _I.VH.MI_/ W_ L U .__ W U  W U J L â U U  u.uu i_.« _¦ v j. ¦ • u L i... su \A\j J_DUUU l - l L  V J 1 1 U 1  1711./11 U. IU U01\,Hy

Kohi. Un précédent est ainsi la Stasi est entrée en vigueur en liquidation. Cette liste «d'activis- palestiniens accusés de se livrer de la Cisjordanie, a annoncé la
créé par la justice. C'est la pre- 1992. Elle prévoit que l'office tes terroristes importants à éli- à des «activités terroristes». Le radio militaire israélienne. Les
mière fois que la justice aile- puisse communiquer librement miner» a été établie par le servi- cabinet de sécurité devait déci- motifs de l'attaque ne sont pas
mande interdit la transmission à des historiens et des 'journalis- ce de sécurité intérieure (le der si cette politique de «défen- éclaircis.
de tels rapports d'espionnage, tes des documents portant sur shin Beth) et les renseigne- se active», ainsi que l'a qualifiée
rédigés en totale violation des des «personnalités du temps ments militaires (Aman), selon M. Sharon, devait être durcie ou Un adolescent palestinien
principes démocratiques. présent». A une condition toute- ie quotidien Yediot Aharonot. non. de 14 ans, blessé il y a quatre

L'ancien chancelier chré- fois, invoquée par les avocats Le premier ministre a réaf- mois par des tirs israéliens à
tien-démocrate (CDU) avait d'Helmut Kohi: que ces person- Parmi les Palestiniens visés firme qu 'Israël ne se contentait Khan Younès, dans la bande de
porté plainte le 8 décembre 2000 nalités n'aient pas été des victi- figureraient des membres de la pas d'une baisse relative de la Gaza, est décédé dans un hôpi-
pour faire interdire la transmis- mes de la Stasi. Le tribunal a branche armée du Fatah, le violence. Il exige un «retour au tal jordanien où il était soigné,
sion des pages le concernant à motivé son jugement en s'ap- mouvement du président pales- calme absolu» avant de faire le a-t-on appris de source officiel-
dés journalistes et historiens. La puyant sur cette clause. tinien Yasser Arafat, du mouve- moindre geste envers les Pales- le palestinienne.
Stasi a écrit quelque 9000 pages ATS/AFP ment islamique Hamas, du Ji- tiniens. ATS/AFP/Reuters

LE TUPOLEV 154 AVAIT TENTÉ DEUX ATTERRISSAGES FINANCEMENT DES VOYAGES PRIVÉS DE CHIRAC

Problème de réacteurs Le temps
¦ un Tupoiev-154 MMH^̂ ^QHmBBHH|^MH des soadassinsrusse s'est écrasé hier à une ^«w.̂  .*| |J*M«M«<M»»BB ¦—

trentaine de kilomètres d'Ir-
koutsk, en Sibérie, dans l'est de
la Russie. Les 145 occupants de
l'avion ont été tués dans l'acci-
dent, qui pourrait être dû à une
défaillance des moteurs (voir Le
Nouvelliste d'hier).

Le ministre Sergueï Choï-
gou, qui s'est rendu sur les lieux
du crash, a fait état d'une possi-
ble défaillance des réacteurs,
pour une raison indéterminée.
Selon lui, l'appareil se trouvait à
850 m d'altitude lorsqu'il a ef-
fectué un virage à 180 degrés et
s'est écrasé près de Bourdakov-
ka, localité située à une trentai-
ne de kilomètres d'Irkoutsk (à
4200 km à l'est de Moscou). Le
Tupolev, complètement détruit
par un incendie après l' acci-
dent, transportait 136 passagers,
dont six enfants, et neuf mem-
bres d'équipage, a précisé M.
Iourtchouk.

L'avion de la compagnie
Vladivostokavia effectuait la
liaison entre Iekaterinbourg,
dans les montagnes de l'Oural ,
et Vladivostok, le grand port de
la côte pacifi que, à la pointe
orientale de la Russie.

D'après les télévisions rus-
ses, l'avion a essayé de se poser
à deux reprises à Irkoutsk, où il
devait faire escale pour refaire
le plein de carburant et faire
descendre quelques passagers.
Il s'est écrasé lors de sa troisiè-
me tentative d'atterrissage,
ajoutent les télévisions sans
fournir de précisions sur les
problèmes qui ont empêché
l'avion d'atterrir. D'après la di-
rection de Vladivostokavia, le

Tant que les boîtes noires n'auront pas livré leurs informations, les
causes du drame demeureront mystérieuses. keystone

Tupolev avait subi d'importan-
tes réparations après son acqui-
sition il y a deux mois à une
compagnie chinoise.

Depuis l'effondrement de
l'Union soviétique en 1991, le
monopole de la gigantesque
Aeroflot a disparu et des centai-
nes de compagnies à la fiabilité

deux arrivés à Skopje après des
émeutes qui ont conduit le pays
au bord de la guerre civile la se-
maine dernière.

La question des change-
ments constitutionnels réclamée
par la minorité albanaise, qui
souhaite bénéficier de droits
plus importants, représente
l'une des mesures destinées à
rétablir la confiance dans le ca-
dre du plan de paix du président

Le  
cabinet de sécurité israé-

lien a autorisé hier l'armée
à durcir ses ripostes pour

répondre à là recrudescence de
la violence. Quelque 26 Palesti-
niens figureraient sur une liste
de cibles pour des opérations de

inégale sont apparues. La Rus-
sie et les autres ex-républiques
soviétiques ont été le théâtre de
nombreux accidents d'avions
notamment dus à une mauvaise
maintenance, même si les sta-
tistiques semblent attester
d'une légère amélioration ces
dernières années. AP

vraient se poursuivre jusqu à la
fin de la semaine.

«Je veux souligner que nous
souhaitons totalement progres-
ser sur l'app lication de la p lus
importante p hase du p lan, c'est-
à-dire le désarmement des orga-
nisations terroristes», a déclaré
M. Trajkovski en référence aux
insurgés.

Le plan de paix du prési-
dent macédonien appelle égale-
ment à accorder à la commu-
nauté albanaise une représenta-
tion proportionnelle dans les
institutions publiques, ce qui
autoriserait un plus large em-

had islamique et du Front po-
pulaire de libération de la Pa-
lestine (FPLP).

Un cabinet restreint s'était
déjà réuni mardi et avait décidé
de renforcer sa politique de
raids ciblés contre des activistes

¦ C'est un uppercut que Jac-
ques Chirac vient d'encaisser,
avec la révélation de paiements
en espèces, à hauteur de 600 000
francs, sur trois ans, de ses
voyages privés. Le président est
d'autant plus sonné qu 'il ne
peut ignorer l'hallali déclenché
autour de lui par les juges en
charge des «affaires» qui ont
toutes donné lieu à dessous-de-
table. Alors, les voyages en fa-
mille à l'île Maurice étaient-ils
un moyen de recycler les pots-
de-vin ou, tout simplement,
comme le prétend l'entourage
de Chirac, de puiser dans les ré-
serves constituées par les fonds
spéciaux datant de Matignon
(1986-1988)?

L affaire se corse, aujour-
d'hui, des réquisitions qui se-
ront celles du procureur de Pa-
ris, la semaine prochaine, et qui
pourraient autoriser le juge
d'instruction à entendre Jacques
Chirac, à tout le moins son
épouse et sa fille. Le président
va-t-il abandonner Bernadette
et Claude à l'impitoyable procé-
dure de l'audition, puis de la
garde-à-vue? Et si lui-même est
convoqué par un juge, va-t-il re-
fuser pour la deuxième fois? On
devine aussitôt les grandes or-
gues de la gauche pour dénon-
cer un président de la Républi-
que, garant de l'indépendance
de la justice, et qui se place au-
dessus des lois.

Pour Jacques Chirac, cette
nouvelle affaire est d'autant plus
gênante qu'elle est inopportune
puisqu 'elle surgit alors qu'il mè-
ne la campagne présidentielle. Il

ploi de la langue albanaise dans
les affaires publiques. Par ail-
leurs, la possibilité d'une am-
nistie serait offerte aux rebelles
qui n 'ont commis aucun crime.

Ce projet vise à résoudre la
crise née en février avec l'insur-
rection dans le nord du pays.
Les rebelles disent combattre
pour donner aux Albanais de
souche, qui représentent un pe-
tit tiers des 2,1 millions de Ma-
cédoniens, les mêmes droits
que les Slaves. La modification
de leur statut passe nécessaire-
ment par la réforme de la Cons-
titution. AP

Sur le terrain, les protago-
nistes ne semblent pas prendre
le chemin proposé. Un civil is-
raélien d'une quarantaine d'an-
nées a été tué par des tirs près
de la localité arabe israélienne
de Baqa El Gharbieh à la lisière
de la Cisjordanie, a annoncé la
radio militaire israélienne. Les
motifs de l'attaque ne sont pas

est en tête devant Jospin qui fait
pâle figure, prisonnier de son
péché et mensonge de jeunesse,
celui du trotskysme, et surtout
confronté à une dernière année
de gouvernement périlleuse.

La machine infernale s'est
mise en marche, sous la pres-
sion d'une majorité peu regar-
dante sur les moyens, même
s'ils relèvent du misérabilisme.
Plutôt que de conduire une
campagne sur son bilan de cinq
ans de gouvernement et sur son
programme, la gauche a choisi
son genre, celui des spadassins.
Il s'agit de jouer les coupe-jar-
rets plutôt que les champions
d'un vrai débat démocratique.

Quant à la judiciarisation de
la vie politique française, elle est
une réalité, vérifiée quotidienne-
ment, dont la responsabilité re-
vient à Chirac qui a, lui-même,
initié une réforme en trompe-
l'œil de la justice, dont les pro-
cureurs sont en principe libérés
des instructions gouvernemen-
tales, sauf celui qui vient d'auto-
riser la convocation de Chirac
en témoin assisté et qui doit
toute sa carrière aux socialistes.

Si le misérabilisme est par-
tout dans cette affaire , il l'est
d'abord sur le plan économique,
tant la possession de billets de
500 francs français est considé-
rée, en France, comme un signe
de richesse et d'argent noir. Il en
faut peu pour paraître riche,
mais il faut beaucoup de billets
pour payer l'appartement de
î'égérie de Dumas et du flam-
boyant Lang. Pierre Schàffer

¦ IRAN
Où est l'obscénité?
Cinquante Iraniens, des hom-
mes et des femmes, ont été
condamnés à des peines allant
de 30 à 99 coups de fouet
pour une conduite jugée indé-
cente durant une soirée d'an-
niversaire dans le nord de Té-
héran. Les «justiciables» sont
accusés d'attitudes obscènes
pendant les danses.

¦ FRANCE
Avec l'argent d'autrui
Un maire et conseiller général
de la Loire, directeur d'une
agence bancaire, qui avait
puisé sur le compte d'un client
ayant gagné au Loto pour ten-
ter de sauver une entreprise
de son canton, a été condam-
rirt **n -*_ _*« . r* r\tm —. *Ji\/ t-** ¦ ¦ .4- rv. s\ r jruc j i id iu i  _IUII a UIA- I I U I I  j uuib

de prison avec sursis par le
Tribunal correctionnel de
Roanne (Loire). Le maire avait
prélevé la somme de 700 000
FF sur le compte de l'un de
ses clients du Crédit Mutuel,
qui venait de gagner 2,5 mil-
lions de FF au Loto, pour
avancer de l'argent à une en-
treprise textile en difficulté de
son canton, qui employait 25
personnes. Malheureusement
l'entreprise a déposé le bilan,
ne remboursant donc pas ce
prêt. Pour restituer l'argent
l'élu, licencié par la banque,
avait par la suite détourné des
sommes sur les comptes de
membres de sa famille et de
proches.

¦ PHNOM PENH
Deux attentats
Trois personnes ont été tuées
et onze autres blessées dans
un double attentat commis
hier dans le centre de Phnom
Penh contre des établisse-
ments hôteliers. Le chef de la
police, Yim Symany, a précisé
que ses services avaient reçu
un avertissement au sujet
d'une troisième bombe, ac-
compagné d'une demande de
rançon de 100 000 dollars.

¦ IBERIA
Au sol
Une nouvelle session de dis-
cussions entre la direction de
la compagnie aérienne espa-
gnole Iberia et les pilotes a
échoué hier, ces derniers dé-
nonçant la faiblesse des pro-
positions salariales. Depuis le
19 juin dernier, les pilotes ont
promis de faire grève chaque
mardi en juillet et chaque lun-
di en août, ainsi que le 31
août, à moins qu'ils n'obtien-
nent une augmentation sala-
riale d'environ 20%.
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Le Parlement yougoslave prend acte du départ de Zoran Zizie

R

éunis hier en session
extraordinaire, les
députés des deux
Chambres du Parle-
ment yougoslave

(Serbie et Monténégro) ont pris
acte de la démission du premier
ministre fédéral, le Monténégrin
Zoran Zizie. Son départ entraîne
la démission de tout son cabi-
net.

La démission de M. Zizie
n'a pas fait l'objet d'un vote. Le
premier ministre l'avait annoncé
le 29 juin pour protester contre
le transfert, la veille, de l'ancien
président Slobodan Milosevic au
Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye.

Déstabilisation
Un dispositif de sécurité ren-
forcé de la police entourait le
bâtiment du Parlement pen-
dant la réunion. «La manière
dont le transfèrement de l'an-
cien président de la République
fédérale de Yougoslavie a été
exécuté a pro voqué l'inquiétu-
de de l'opinion yougoslave, et a
déstabilisé la situation politi-
que dans le pays», a déclaré
M. Zizie.

Le premier ministre dé-
missionnaire a présenté aux
députés des deux Chambres
du Parlement, celle des ci-
toyens (Chambre basse) et cel-
le des Républiques (Chambre
haute), réunies en session

Mira Markovic, l'épouse de Slo-
bodan Milosevic, assistait à la
séance du Parlement. keystone

conjointe, un exposé expli-
quant les motifs de sa démis-
sion.

Il a estimé que la décision
du Gouvernement serbe de
transférer M. Milosevic à La
Haye constituait «une viola-
tion de la Constitution». «Au-
cun pays européen n'aurait ac-
cepté de transférer son ancien
président», a-t-il dit, ajoutant
que le nouveau Gouvernement
yougoslave devrait revenir sur
la question de la coopération
avec le TPI.

Le premier ministre démissionnaire, Zoran Zizie, a présenté aux
députés des deux Chambres du Parlement, réunies en session
conjointe, un exposé expliquant les motifs de sa démission, keystone

Rien de dramatique assemblée constituante seraient
Vladan Batic, ministre serbe de me solution logique. Celle-ci
la Justice et chef du groupe dépendra des relations et des
parlementaire de la DOS (coa- discussions avec le pouvoir
Mon réformiste au pouvoir), a monténégrin».
déclaré que la démission de
M. Zizie était «un acte normal, Avant le début de Ia réu'
démocratique, qui n'a rien de ™on du Parlement, M. Zizie a
dramatique». Il a estimé que le rappelé à la presse que des
nouveau Gouvernement you- élections législatives anticipées
goslave devrait «en priorité au niveau fédéral seraient «né-
s'occuper d'harmoniser les rela- cessaires si un nouveau Goû-
tions entre la Serbie et le Mon- vernement fédéral n'est pasfor-
ténégro». Il a indiqué que «de mé dans un délai de nonante
nouvelles élections pour une jours». ATS/AFP
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le kg
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Ils sont é_
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Les Sédunois passent huit buts à Bâle pour la reprise du championnat à Tourbillon.
Ojong et Poueys réussissent le coup du chapeau.

B

iaise Piffaretti et ses
coéquipiers sont
épatants. Sans victoi-
re durant les rencon-
tres de préparation,

les Sédunois ont signé un festi-
val contre Bâle à Tourbillon
(8-1). Des débuts de rêve pour
Laurent Roussey, le nouvel en-
traîneur du FC Sion. La dernière
victoire d'une telle ampleur re-
monte au milieu des années
huitante. Le Sion de Bouderbala
avait fessé le futur champion
servettien (8-2). Avec du cœur,
de la volonté et une irrésistible
envie collective. Les mêmes élé-
ments ont été appliqués seize
ans plus tard . De Borer, auteur
d'arrêts décisifs, à Poueys, au-
teur de trois buts au moment où
la menace bâloise vivait encore,
les Valaisans ont mis leur cœur
sur la pelouse de Tourbillon. Cet
engagement a suffi pour déchi-
rer un ogre de papier complète-
ment désarticulé.

Sion souffre,
puis s'envole
Les Sédunois ont souffert avant
de s'envoler. «La réussite nous
a accompagnés au départ »,
concédait le capitaine Piffaret-
ti, unique survivant de l'histo-
rique victoire face à Servette.
«Nous marquons sur nos deux
pre mières occasions alors que
Bâle s'était montré très dange-
reux. Ce match a montré une
nouvelle fois qu 'un esprit ex-
traordinaire anime le groupe
lorsqu 'il évolue en compétition.
Nous avons gagné les duels.»
Dominé physiquement par les
Bâlois durant le dernier exerci-
ce, Sion a fait la différence
dans ce domaine hier soir. «Le
3-1 a totalement décanté la
rencontre. Réduit à dix, Bâle
s'est totalement démobilisé dès
cet instant.» Piffaretti avait
marqué lors du 8-2 genevois.
«Les images de ce match me
sont revenues en mémoire du-
rant la rencontre ce soir. Evi-

¦ Grégory Duruz (joueur du PC
Sion - auteur de son premier but en
ligue nationale): (de me suis décalé
du marquage de mon adversaire après
notre premier coup de coin. Le ballon
est revenu sur moi et j'ai frappé spon-
tanément du pied droit. En tant que
pur gaucher je n'aurais jamais pensé
marquer de cette façon. Je me suis dit
qu'au pire la reprise terminerait sa
course dans les tribunes. Je dédie ce
but à une personne qui m'a énormé-
ment aidé ces dernières semaines et
qui m'a beaucoup apporté. Comme
c'est la première fois que cela m 'arri-
mait, je ne savais pas comment réagir.
C'est super de commencer comme ce-
la. J'ai vécu les plus forts moments de
ma carrière ce soir.»
¦ Rogiero Moreira (joueur du FC
Sion): <de suis content de nos débuts
et de mon match. J'ai réussi trois pas-
ses décisives, j 'ai marqué et je crois
avoir beaucoup pesé sur la défense.
C'est mon boulot. Jamais je n 'avais
gagné sur un score aussi large. Nous

Julien Poueys. Trois buts pour assouvir une grosse soif de victoire

ILS ONT DIT

Grégory Duruz, qui précède ici Ergic, a marqué son premier but en
ligue nationale. gibus

avions inscrit treize buts une fois en Mous manquons une occasion idéale
coupe de France, mais contre un club pour ouvrir le score par Murât Yakin.
de division inférieure.» Elle aurait pu tout changer. Le 3-1 a
¦ Christian Gross (entraîneur du décidé le match. Nous n'avons pas
FC Bâle): «Je subis la défaite la plus montré suffisamment de résistance fa-
lourde de ma carrière d'entraîneur, ce aux événements.» SF

gibus

Bâle dépose protêt
¦ Le FC Bâle a déposé protêt M
avant la rencontre de Tourbillon.
«Le capitaine bâlois Kreuzer a
déposé protêt à 19 h 20 et le ca-
pitaine du FC Sion Piffaretti en
a été informé deux minutes p lus
tard», précisait Carlo Bertolini
l'arbitre de la rencontre. «La
protestation n'avait rien à voir
avec le déroulement du match.
C'est une question purement ad-
ministrative.» Les visiteurs ont
confirmé le protêt après la ren-
contre. Biaise Piffaretti a signé
le document en faisant men-
tion. «L'argumentation porte
notamment sur le fait que le FC
Sion n 'aurait pas remis les do-
cuments nécessaires pour la li-
cence dans les délais impartis
par la LN», lâcha le Valaisan au
retour du vestiaire des arbitres.
«Nous ne comprenons pas pour-
quoi le FC Bâle a déposé protêt »,
confiait le président-délégué

tons l'euphorie en nous con-
centrant sur les deux dép lace-
ments qui nous attendent à
Lugano, puis à Neuchâtel.»
Auteur chacun de trois buts en
moins de dix minutes, Poueys
et Ojong ont couronné l'effort
valaisan. Leur compère d'atta-
que Moreira a réussi une ex-
cellente entrée. Mobile , accro-
cheur, remarquable dans la
conservation du ballon, le Bré-
silien a été un point d'appui
essentiel. Un but et trois pas-
ses décisives l'ont récom-
pensé.

Le cri de Roussey
Laurent Roussey a réussi ses
débuts. Le nouvel entraîneur
sédunois assume le lourd héri-
tage de Stambouli. «Je veux res-
ter serein ce soir et garder les
p ieds sur terre», lâchait-il,
rayonnant d'un bonheur tout
intérieur. «Je souhaite que cette
victoire mobilise tout le monde
autour du club. Si ce succès
rassemble les forces disponibles
pour le FC Sion, il prendra une
dimension supérieure.» Le
technicien français a fêté son
plus large succès comme en-
traîneur. «La manière m'a sa-
tisfait dès le 3-1. Je n'ai pas dé-
couvert en première mi-temps
te ri_. sion que je sounaue voir.
Nous devons davantage jouer fl Saint-Gall (2)
depuis derrière en prenant con- Q Lausanne ". (0)
fiance en nos qualités.» Son Espenmoos. 9400 spectateurs. Arbitre:
perfectionnisme s'exprima par Schluchter. Buts: 6e Jefferson 1-0. 45e
une intervention verbale mus- Muller 2-0. 54e Jenny 3-0.
clée à vingt minutes du terme. Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Imhof,
c. °l( c n j „  , , ¦ f -t Berger, Da Santo; Muller (79e Zanni),Sion menait 5-1. «Je lai fait Gui

y
do/ Jairo_ Jenny; Gane\82e stefa.

par respect du football. Si nous n0vic), Jefferson (76e Bieli).
nous relâchons avec quatre Lausanne: Inguscio; Zambaz, Puce,
buts d'avance, nous pouvons le Gobet, Meoli; Masudi, Meyer, Lutsen-
faire demain à 0-0.» Roussey a *° Kuzba (46e Horjak); Isaïas (46e
rPinint hPiirPiiv srin rpfimp Thiaw), Chavenat (46e Gomes) .rejoint heureux son refuge Note_. Saint_ Ga|| sans Wa|ker et
provisoire de Saint-Martin. Sa Nixon (blessés). Lausanne sans Karlen
concentration se portait déjà et Simon (blessés). Expulsion: 34e Lut-
sur le déplacement de Lugano senko (jeu dur). Avertissements: 21e
mercredi prochain. Sion - Bâle M/ye' (jeu dur) 26e Masudi (jeu dur).
annartipnt Héià anx statkti- 26e Jenny ^

eU dur)
' 

35e PuCe (reda"appartient déjà aux statisti- mations) 38e Mû||er (antisportivité>.
ques. btepnane l-oumier 75e Horjak (jeu dur). Sl

Un artifice ju r id ique pour briser cette joie. Laid! gibus

Jean-Michel Ripa. «Nous avons d'un joueur, d'accord. Nous ne
fourni les documents demandés savons pas sur quoi porte ce
par la commission et rempli nos protêt. Nous n'avons pas eu de
obligations. La démarche nous a contact récent avec la ligue na-
surpris. Voir une équipe qui mê- tionale nous demandant des
lange l'aspect juridique et spor-
tif. Comment faire un protêt
avant un match sur un élément
extrasportif? Sur le nombre
d'étrangers ou la qualification

exigences supp lémentaires.» En
maintenant sa démarche, le FC
Bâle porte l'affaire dans le camp
de la LN et de sa commission
de discipline. SF

FOOTBALL
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er Fédérer a craqué
Moins constant que contre Pete Sampras, le Bâlois subit la loi

du Britannique Tim Henman lors d'un match serré.

D

eux jours après sa
superbe victoire
face à l'Américain
Pete Sampras, sep-
tuple vainqueur de

l'épreuve, le Bâlois Roger Fédé-
rer (ATP 15) s'est incliné en
quarts de finale de Wimbledon,
face au Britannique Tim Hen-
man (ATP 11), par 7-5 7-6 2-6
7-6. Le numéro 1 suisse n 'a pas
su gagner les points importants
et concrétiser ainsi les occa-
sions qu'il a su se créer, no-
tamment lorsqu'il a manqué
trois balles de deuxième man-
che. Devant le public du cen-
tral entièrement acquis à sa
cause, Tim Henman a disputé
une rencontre d'une qualité
extrêmement élevée, en faisant
ainsi un vainqueur potentiel du
tournoi. Contrairement au
Londonien, Roger Fédérer s'est
montré un peu inconstant. Il
n'a pas pu compter sur une
mise en jeu aussi performante
que lors de son match contre
Sampras. Et Henman a fait
merveille en retour de service.
Il veut devenir le premier Bri-
tannique vainqueur de Wim-
bledon depuis Fred Perry en
1936 et pour cela profiter de
l'élimination de Sampras, qui
l'a battu en 1995, 1998 et 1999.

Le match
des occasions manquées
Trois ans après son titre chez
les juniors, .Roger Fédérer ne
fera donc pas aussi bien dans
le tableau principal. Pour sa
neuvième participation à un
tournoi du grand chelem, il ne
réussira pas l'exploit de s'im-
poser. Le Suisse a manqué de
réussite sur les points impor-
tants. «Je suis très déçu à cause
de cela. Je me suis créé beau-
coup d'occasions mais je n'ai
pas su les concrétiser. Ça
m'énerve. Après avoir battu Pe-
te, je voulais aussi battre Hen-
man, pas juste l'inquiéter», a
expliqué le plus jeune quart de
finaliste de l'épreuve depuis le
Croate Goran Ivanisevic en
1990.

Roger Fédérer s est accroché tant qu il a pu. Malheureusement il na pas retrouvé la constance qui lui
avait permis de battre Pete Sampras. keystone

Sa victoire contre Pete
Sampras avait permis à Roger
Fédérer de croire qu'il pouvait
rentrer dans le club très res-
treint des vainqueurs de tour-
noi du grand chelem âgés de
moins de 20 ans. Le Bâlois a
manqué une belle occasion
puisqu 'il aurait affronté en de-
mi-finales Ivanisevic, contre
lequel il est invaincu en deux
rencontres. Malgré tout , il a
franchi un important palier
cette année, en enlevant son
premier match dans le tableau
principal de Wimbledon, le
tournoi qui paraît le plus à sa
portée, dans un proche avenir.
«J 'espère vraiment faire encore
mieux l'année prochaine», a
affirmé le Suisse.

Des adducteurs
qui l'ont gêné
Roger Fédérer n'est pas devenu
- mais ce n'est qu 'une question
de mois - le deuxième Suisse à
atteindre une demi-finale d'un
tournoi du grand chelem, après
le Genevois Marc Rosset à Ro-
land-Garros, en 1996. Il n'a pas
su enchaîner deux matches de
haut niveau en deux jours. De
plus, il souffrait toujours des
adducteurs, une blessure qu'il
traîne depuis une semaine et
qui l'a handicapé dès le troisiè-
me set: «Elle me gênait vrai-
ment au service et à la volée.
Mais cela m'a aussi permis de
me libérer dans la tête et de
mieux retourner», a avoué Ro-
ger Fédérer. «J 'étais pourtant
moins nerveux que contre
Sampras. Ce match contre Pete
était vraiment p lus spécial
pour moi. Je suis malgré tout
content de mon tournoi.'Il me
faudra vite oublier cette défai-
te. Elle . va me rendre encore
p lus fort, comme lorsque Xa-
vier Malisse m'avait battu en
Belgique dans le cadre de la
coupe Davis», a encore déclaré
Roger Fédérer. Le Bâlois pren-
dra quelques jours de repos
avant de s'entraîner pour
Gstaad, où il sera l'attraction
principale. Sl

LES AUTRES QUARTS DE FINALE

Goran Ivanisevic neuf ans après
¦ Le Croate Goran Ivanisevic
tentera vendredi, en demi-fina-
les face au Britannique Tim
Henman (ATP 11) - vainqueur
de Roger Fédérer - de se quali-
fier pour sa quatrième finale à
Wimbledon.

Finaliste malheureux en
1992, 1994 et 1999, Ivanisevic
(ATP 125) est le premier joueur
à avoir reçu une invitation qui
atteint les demi-finales. En
quarts de finale, face au Russe
Marat Safin (ATP 3), il a pu, à
nouveau, s'appuyer sur un ser-
vice très performant (30 aces),
pour finalement s'imposer 7-5
7-6 2-6 7-6. Dans ce match qui
opposait deux grands serveurs,
c'est finalement le plus expéri-
menté qui s'est imposé. Fina-
liste l'année dernière, Patrick
Rafter (ATP 10) n'a connu au-
cune difficulté face au Suédois
Thomas Enqvist (ATP 13).
L'Australien est d'ailleurs l'uni-
que qualifié pour les demi-fi-
nales à avoir gagné en trois sets
(6-1 6-3 7-6). Il a livré un
match solide face au vainqueur
du tournoi juniors de 1991, qui
n'avait pas enlevé de rencontre
sur gazon cette année avant le

début de la quinzaine. Pour la
troisième fois en autant d'an-
nées, Rafter affrontera en de-
mi-finales André Agassi.

L'Américain a perdu son
premier set depuis le début du
tournoi, contre Nicolas Escudé
(ATP 38), tombeur de l'Austra-
lien Lleyton Hewitt en huitiè-
mes de finale. Le Français, qui
souffre d'une blessure à la jam-
be, n'a pas pu défendre vala-
blement ses chances. Les trois
derniers sets n 'ont été qu'une
formalité pour André Agassi,
numéro deux mondial, qui
s'est finalement imposé 6-7 6-3
6-4 6-2. Dernier vainqueur du
tournoi encore en lice - c'était
en 1992 - Agassi s'était incliné
l'année dernière contre Rafter ,
mais avait battu l'Australien en
1999. Une rencontre qui pro-
met beaucoup, entre deux
joueurs habitués à se trouver à
ce stade de la compétition. Sl

Goran Ivanisevic. Un retour au
premier plan pour le moins
décoiffant. keysione

-v,

¦ Un petit rigolo
Le métro était bondé hier matin.
Voyage pas rigolo. Sauf à la fin,
quand la voix du conducteur a ré-
sonné dans les haut-parleurs: «Mes-
dames et messieurs, si vous vous
rendez au tournoi de tennis, veuillez
descendre à la prochaine station.
Vous allez voir Tim, Goran, André et
les autres, et vous avez de la chan-
ce. Moi je devrai me contenter de
les regarder à la TV!»

¦ Enfants de tous pays
Pour la première fois depuis le début
de l'ère open en 1968, huit pays
étaient représentées hier lors des
quarts de finale du tableau masculin,
à savoir les Etats-Unis, l'Australie, la
Russie, l'Angleterre, la Suède, la
Suisse, la France et la Croatie.

¦ Pourvu que ça dure!
A Londres, c'est toujours le grand
beau temps. Hier après-midi, le ther-
momètre a dépassé la marque des
30 degrés. «Avec les années, je com-
mençais à me demander si cela exis-
tait en Angleterre», soufflait un con-
frère.

¦ Services en panne
Hier, le vent a ruiné les espoirs de
Thomas Enqvist face à Patrick Raf-
ter. En bisbille avec son lancer de
balle, le Suédois n'a jamais trouvé le
bon rythme au service. A la question
de savoir s'il avait préparé cette ren-
contre d'une manière particulière,
l'Australien a répondu par l'absurde:
«J'ai un ami avec qui je tape des
balles tous les jours. Il a essayé de
jouer comme Thomas, mais c'est dif-
ficile! Aujourd'hui, il a dû avoir quel-
que chose comme un ridicule 8% de
réussite sur son premier service. Et
ça, même mon ami n'est pas capa-
ble de le faire!» Pour l'anecdote, le
pourcentage était de 18.

¦ Jouer pour soi
Vainqueur de Marat Safin, Goran
Ivanisevic avoue n'avoir «jamais été
aussi heureux. Au début, je jouais
pour ma sœur qui avait le cancer.
L'argent que je ramenais lui a permis
de voir de bons médecins et de gué-
rir. Ensuite, il y a eu la guerre. Ma
motivation était de jouer pour mon
pays, pour les gens qui se battaient
pour lui. Et puis, tout à coup, après
douze ans passés sur le circuit, je me
suis dit: et si tu jouais un peu pour
toi? Et ça marche!» PTU/ROC

L'Impartial
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LOS aS Cle Id planCt ie Charrat championne
Gian Simmen, Daniel Costandaché seront de la partie à Zermatt *

lors de l'ouverture d'un nouveau Gravity Park. SSî iïf  ̂H
¦ juillet, le maÊKmmmÊÊmiA.^^

I 
grand Gravity Park
Opening de Zermatt
«pm l'iinp HPC ctntinnc
¦ ae la tournée estivale

des Bluewin-Santa Cruz Snow-
board Rider. Après les camps
d'entraînement à Garmisch-Par-
tenkirchen, Hintertux, Tignes et
Les Diablerets, les snowboarders
seront de la partie lors de l'ou-
verture du nouveau snowpark à
Zermatt, qui offrira une possibi-
lité d'entraînement optimale
pour la préparation à la saison à
venir et aux Jeux olympiques
d'hiver 2002 à Sait Lake City.

L'équipe de jeunesse B de Charrat, championne romande, lors de
son exercice avec ballons. idd

Le Gravity Park Zermatt
nrnrinsp anv halfninp riHpr . un Ayent La Farandole, dans la

même catégorie mais en team
aérobic, au tour préliminaire,
occupe le quatrième rang (sept

grand superpige et un pipe plus
petit , en alternative, permettant
aux pipe-shapers de travailler j
franniii.lfimfint Hans l'antre ni-

que féminine participaient aux
championnats romands de gym-
nastique de sociétés, à Fribourg.

Nos représentantes se sont
fort bien comportées. Le travail
effectué tout au long de l'année
a permis de présenter des dé-
monstrations de très bonne
qualité et de se classer ainsi par-
mi les meilleures.

En catégorie actives, au tour
préliminaire, Charrat-Helvétia
enlève la deuxième place en
gymnastique sans engins (qua-
torze participantes) et la qua-

participantes)
pe, ou pour les riders qui n'ont
pas encore le level pour surfer
dans le superpipe.

C'est surtout le dimanche,
en jeunesse B (-16 ans) que la
société de Charrat a brillé grâce
à ses grandes pupillettes qui ont
présenté une production aux
ballons pleine de difficultés et
d'originalité, obtenant un 9,40.
Elle occupe le premier rang et
devient ainsi championne ro-

Dans le snowpark, les frees- -
tylers trouveront des kickers et
rails construits à l'exemple du
Snow Summit américain, ainsi
qu'un Winterskate Park flam- Gian Simmen (devant) et Daniel Costandaché exécuteront quelques f igures
bant neuf, qui a été réalisé en nouveau Gravity Park de Zermatt.
collaboration avec les Matter-
hornbahnen AG, Zermatt. Afin Le 7 juillet, la superbe zone mille du snowboard sera pré- samec
de garantir la plus grande sécu- de sports de neige d'été sera sente à Zermatt. L'ouverture de de la [
rite possible, seules les person- inaugurée par le Santa Cruz la saison de snowboard des si
nes portant un casque et déten- Team et les Matterhornbahnen 2001-2002 sera abondamment Schon
trices d'un laissez-passer valable AG, avec divers highlights. A fêtée, avec des free sessions au
du snowpark pourront surfer l'occasion du grand season ope- parc et dans les pipes, respecti- 

^^dans l'enceinte du parc. ning du Gravity Park , toute la fa- vement de 10-16 heures, et le >__E

lors de I inauguration du

mande.
hornbahnen AG, Zermatt. Afin Le 7 juillet, la superbe zone mille du snowboard sera pré- samedi à partir de 22 heures lors enlève la deuxième place en
de garantir la plus grande sécu- de sports de neige d'été sera sente à Zermatt. L'ouverture de de la grande opening party, avec gymnastique sans engins (qua-
rité possible, seules les person- inaugurée par le Santa Cruz la saison de snowboard des sounds et drinks cool au torze participantes) et la qua- gyrru
nes portant un casque et déten- Team et les Matterhornbahnen 2001-2002 sera abondamment Schorno's Bar & Club. C trième en gymnastique avec en- mon
trices d'un laissez-passer valable AG, avec divers highlights. A fêtée, avec des free sessions au f?ns  ̂participantes). Lors du hom
du snowpark pourront surfer l'occasion du grand season ope- parc et dans les pipes, respecti- 

 ̂
*our ™a'' *e groupe mainûent sa et d

dans l'enceinte du parc. ning du Gravity Park , toute la fa- vement de 10-16 heures , et le >KWTO-f_?ïïTT7HÏÏI'!1 . J 1.1iM deuxième place. geoi;

ATHLÉTISME HIPPISME
CONCOURS DE CRANS-MONTANALES JEUNES EN ACTION ",- > „ . 1 ¦ ?

Championnat régional °̂™̂ ™,°n vacances
et dynamisme cantonal équeestrd?Monto\qrsendee 

n̂* roule du 6 au 8 juillet, est l'occa- mm

Le 
stade Pierre-de-Couber- vid Kalbermatten du Laufteam Conthey, Joëlle D'Andrès, Va- sion de se détendre, sans perdre

tin de Lausanne accueille Oberwallis. nessa Pizzo et Virginie Reuse le ïYihme de la compétition offi- \s
-̂ ^^samedi et dimanche le Les lancers sont la spécia- du CABV Martigny, Carmen c'e^e: c'ia(îpe année, de nom-

championnat régional Suisse- lité de Julien Nielsen du CA Venetz et Evelvne Schnydrig du breux cavaliers ~ bemo>s> gene"
Ouest d'athlétisme (Suisse ro- Sion, Michael Duc, Julien Roh w Natpr< ; vémnimiP Albasini V01S' vaudois- tessinois - vien-
mande et Berne) du CA Vétroz et Ralph Schny- ™

M̂ a\™
™

du TA Sr nent en famUle et en <<team>> -
Cette compétition sera ré- der d'Uvrier-Sports ¦ Le président du Club hippi-

servée aux athlètes de 16 ans et ' Quant au demi-fond, Ma- ^f"DSG' AnJa Coetzer Caroline que de Montana , Peter Schlegel,
moins dans toutes les disciplines thias Joris du CABV Martigny, r̂ .et L°r,ette Vo"lUamoz du fait part des nouveautés: «Same- M ' ***!
de ce sport. Amade Ruppen et Ralph Zur- ÇA Slon- MF1'™ Cortese, Su- di après-midi pour la première W t7f '.*

brigeen du Laufteam Oberwal- zanne N'Konio et Florence fois, nous organisons deux E» J__Y i'</',J
Cadets A: lis, Jérémie Glassey du CA Sion, Paccolat de la SFG Saint-Mau- épreuves par équipe de quatre, BKJÉT- &I M
un potentiel important Samuel Bumann d'Uvrier- rice et Hatice Ciftci du CA Vé- en deux manches, pour les non-
Les adolescents ont déjà mon- Sports et Christoph Willisch du troz. licenciés libre débutants et libre.
tré tout au long de la saison de LV Visp en font leur affaire. Us duc-huit épreuves se déroule-

o m* M A  ' ¦¦ ¦> r / i i iT a i r  In t./iWWfl/'iV W/i cmi t -  _-/i_
uc IUUL au IUUK uc ia ocuouii uc — * ,iu f ~" *_»*.. *««.__. «-.A-.̂ .. w. •

bonnes dispositions, ils auront s Ecoliers-écolières: ron sur le paddock de saut re-
à cœur de les confirmer à cette Cadettes A: du rêve le plaisir de participer $

avec le financement de la
nmacinn à la réalité r r TCM. Je tiens également a re-occasion 

TtmnBonA C1ir n*-* n*»- na**̂ -** v**™** La première priorité, ce sont mercier Mme Emery-Dirren, quiLes espoirs reposent sur Dans cette catégorie, 1 athlétis- i„ „.._,.. ,.„„ „„..-„ u\ar, . . ,. ... J , , '
Frédéric Morand de la SFG me cantonal se porte bien grâ- les vacances- une Pause bien met à disposition son pre, ou se-
Conthey sur 110 m haies, sur ce à Floriane Reuse du CABV méritée et un peu de farnien- ront mon es nonante box sous
100 m et en longueur, Yannick Martigny sur 100 m et 100 m te"/ ensmte> S1 l ^f™ 

se 
tente

^
juste à cote du manège.»

Crettenand du CABV Martigny haies, à Gaëlle Fumeaux du CA Présente' un Peu d athlétisme Plus de cinq cents départs
en hauteur, en longueur et sur Sion sur 100 m, 100 m haies et Pour le Plaisir de se faire plai- seront donnes, et juges par
100 m, à Andreas Lochmatter en longueur, à Chouchouna sir, c'est tout le mal que l'on J?"?™ Bla"er' Lott.1 ^ï1'
de TV Naters au poids et au ja- Solioz de la SFG Saint-Maurice souhaite aux jeunes sportifs et Mane-Kose tsocny et Uemse
velot, à son copain Florian Rit- au poids, à Jennifer Grinzinger sportives inscrits à ces joutes Anorey. alors que les parcours
tiner sur 100 m et en hauteur, à du CABV Martigny sur 100 m et régionales. sont construits par Kemy Le
Silvan Heldner du CA Sion sur en longueur , à Valérie Varone Gargasson. L organisation de
U11V UU 1 ILlUllLil UU \-U i. U1U11 OUI l/ll lUlltUl/Uli U. VCUL11L VCU WIH- 1 •!• • 1

800 m, à son collègue Guillau- de la SFG Conthey au poids et ^M f fl K M H  f  ^T* w Â - f
S

me Rey-Bellet sur 100 m et au javelot , à Sophie D'Andrès ¦BMlifillH équipes d assistance médicale , •-———_^=r ;
200 m, à Vivian Gex de la SFG du CABV Martigny sur 800 m, à -J-S-T A mtr\t  ic 

vetennaire , ae marecnalene, a ¦¦E ĤK i
Saint-Maurice favori en lon- Julie et Johanne Granger du CA PETANQUE ainsi que de très nombreux be-
gueur et au javelot et à Daniel Vétroz sur 100 m et 200 m, Co- concours ACVP 2001 pïmi les cavaliers de la re- ? ° '"
Héritier du CA Vétroz outsider ralie Michelet du CABV Marti- , p Hllh Ma „-...,. _ ,_, caui i_ p „__ ,.:-. ,. ^ 

mi ie.s T !̂  ?
au poids et au javelot. gny sur 100 m et 400 m, à * « tr eSes mit ées - lève du

t
ma"èëe de M°ntana, on dès 8 heures quatre épreuves pour

Christelle Bianco de Conthey medi £K*«J coilrfen ouïes ^^Ln̂ T f V?" Z IfS S lui ï d  f éore e-Cadets B: sur 1500 m et Elisabeth Martalo débutera à 14 heures; les inscriptions r™ce Mudry, Jennifer Pinto, R II LII a eme A SUIVIS des épreuves

des jeunes ambitieux du CABV Martigny à la hau- S™1 Prises «i compte sur place, jus- uiioe urètre, Lnnstopner Pu- H •
„ , . ._.„„ 6 3 qu'à 13 h 45. M. René Varone, prési- glia, mais aussi les jeunes heen- \ , JT V ' • ¦
Dans les spnnts et les sauts, teur. dent du club organisateur, peut vous ciés comme Bastien Lapaire, ^

m%A a^hrono 
un 

barrage, SUIVI

nos espoirs reposent sur Julien fournir des renseignements complé- Nathalie Hermann et S d'un Rl l /L I  a difficultés progressives
Duc de la SFG Conthey, Alexis Cadettes B: mentaires. Tél. (027) 3951514. Mathieu 

Hermann' 6t lan
FR 

et obstacles alternes; l'après-midi,
Antille du CABV Martigny, Di- du bonheur partout Prochains concours, les 28 et 29 juil- 1VidUueu- ™ épreuves par équipes.

dier Morard et Olivier Fardel L'athlétisme valaisan sera très § ™ ™£̂ * 
Par 

le 
dub 

KhîsJ Cî itoïïéS l
du CA Sierre-DSG, Ralph bien représenté avec Carolie et belle boule ae bmso^;¦ Au programme tant au m LN gn barème c {|es fau.
Schnyder d'Uvrier-Sports, Da- Sarah Germanier de la SFG _______________ Vendredi 6 juillet (270 départs), tes commises sont pénalisées en se-

Félicitations à toutes ces
gymnastes et à leurs dévouées
monitrices qui ont défendu avec
honneur les couleurs de l'AVGF
et du Valais en terre fribour-
geoise

image

condes).
Ces trois jours de concours se dérou-
leront sous le signe de la convivialité,
le samedi soir, raclette traditionnelle
et le dimanche à 12 heures, apéritif
officiel offert par la bourgeoisie de
Randogne.
Et pour tous les vacanciers, rappelons
que le manège de Montana organise
des stages poneys - avec excursion.
Renseignements: tél. (027) 481 15 31.

http://www.lenouvelliste.ch
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Fully
Villa familiale

A vendre à SION, av. de France 11
dans immeuble en fin de construction

appartement 4M pièces
143 m2, Fr. 420 000 - + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000.-

Finitions au gré du preneur
appartement 5% pièces

171 m2, Fr. 503 000.- + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000-

Finitions au gré du preneur
Pour tout renseignement ou visite

tél. (079) 213 55 70
036-469951

Martigny
A vendre

rue de la Fusion
dans immeuble résidentiel

magnifique appartement 146 m2
garage et place de parc.

Tél. (027) 722 21 51
Tél. (079) 220 78 40.

036-468564

N'héshei pas: appelez: D. Bonvin ¦ 079 607 65 38

A vendre ou à louer à Sion-Ouest
très bel appartement en attique

vue exceptionnelle
5V_ pièces

poutres apparentes, cheminée,
158 m! (sans balcons et terrasse), terrasse

au nord, 3 balcons au sud, 2 salles de bains
+ toilettes séparées, cuisine agencée,

lave-vaisselle, vitrocéramique, etc.,
lave et sèche-linge, parking souterrain.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 322 30 06.

036-470849

Villas, propriétés, terrains
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

Maison de 2 appartements
(4 pièces)

avec 1000 m2 de terrain (verger),
bordure de route cantonale.

Fr. 380 000.-.

roduit - bourban immobilier & gérances S.SL.
F»RE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL.. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

de 5 pièces, bel équipement, parc
arborisé, Fr. 550 000.-.

Visites et renseigements:
BATECO IMMO

Tél. (024) 481 21 51
Tél. (079) 202 30 30.

036-467696

A vendre

036-471708

Etudions routas propositions

C2î ! 027/322 24 04

magniTique vina

villa 250 m2

On échangerait
appartement 3% pièces

à Montana-Crans
contre

un appartement en plaine
Sion de préférence

Valeur à discuter, éventuellement
à vendre. Tél. + Fax: (027) 322 48 84.

036-471266

Intornor: www.mici.fr

A vendre à 10 km de Sion
¦ m m ¦ ¦ ¦

grand salon ouvert jusqu'au toit,
cuisine superbement agencée
coin à manger, 3 chambres
beau jardin, vue, soleil.

Tél. (021) 806 22 00.
022-210017

A vendre sur la commune
de Veyras-sur-Sierre

habitables
Situation exceptionnelle et vue imprenable
sur la plaine du Rhône.
Avec garage pour plusieurs véhicules,
dépendance et couvert. Implantée sur une
surface de 1200 m', mitoyenne, elle bénéfi-
cie d'un confort répondant aux plus hautes
exigences.
Prix de vente: Fr. 950 000.-.
Pour toutes informations et visites, veuillez
appeler au tél. (027) 456 16 56, M. Pierre-
Alain Massy ou Mlle Evelyne Epiney.

036-470939

Famille avec 3 enfants

cherche à acheter ou à louer

Sion, sur le coteau
Sur 900 m1 de terrain
avec 2 constructions

belle villa mitoyenne
5% pièces avec couvert

Fr. 580 000.-
Situation intéressante.

Ecrire sous chiffre P 036-470209
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A vendre à Sierre, route de Sion 91

4 appartements
de 3 et 4 pièces chacun
avec garage et places de parc loués,

bonne rentabilité.
Conditions à discuter.

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire Berthod, Gaspoz

& Salamin S.A.
Avenue Général-Guisan 11

3960 Sierre
Tél. (027) 455 82 77.

036-464026

ARDON-A vendre

A vendre
MARTIGNY - Centre ville

appartement 3% pièces
Martigny - Rue du Saule

appartement 4% pièces
Martigny

studio à louer
Libre tout de suite.

Tél. (027) 722 21 51
Tél. (079) 220 78 40.

036-468592

0£®
Aigle

Rue du Molage 36

surface commerciale
conviendrait à l'usage de bureau,

cabinet, magasin ou autres.

Surface d'un seul tenant de 110 m2,
surface divisible au gré du preneur

de 270 m2. Fr. 150 - le m2.

Places de parc à disposition.
022-169068

Pour visiter:

RECIE BSN
(l T l i i i j ft- Rue Cenlrale ô
Hii -nl ' i ' ? due postale 2280

1003 Lausanne

miN. l  Tél. 021/320 30 41
tUUrt S.A. Fax 021/320 89 80

n nw.rc -ilchi'iiiiii.ch

Daillon sur Conthey
A vendre

chalet-villa
3 pièces, agrandissement possible

Superbe vue, soleil.
Construction récente.

Prix à discuter.

Tél. (027) 722 95 05
036-471611

H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *

maison de 6-8 pièces
région sierroise

Situation calme, avec jardin

Ecrire sous chiffre U 036-471652
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

MWÙ^^^^^^TM^^-^'liVĴ V̂ A^'ÎIÎl̂ Ki^k Véhicules
TAGLIATA DI CERVIA (Adriatique-Italie)

&aàz£ /Zœé >iccccà +*+* AchèteTf  Ct-t'V' l^W4&'l**s\sl4J- wwww nviiv. iv.
Entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc. Piscine réchauffée.
hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong. volley, tremplin, jeux pour voitures busenfants. Parking. Chambres avec salle de bains, douche (cabine). »«¦""». um

téléphone. TV-sat. minibar. coffre-fort. Cuisine bien soignée, buffets. el camionnettes
Animation et miniclub tous les jours. Super-offre: pension complète Juin
Fr. 65.-, juillet Fr. 76, rabais pour enfants; Rens.: Tél. 0039/0544- «fats, même accidentés.
980 308, Fax -980 316 www.sacchlnlhotels.com %9p Appelez-moi

ŜtP' avan( de vendre.

WPI IRI iriTAS m <079' m 37 37 ou
V 

^UPLIll Î J (021) 965 37 37 Ali.
. 027/329 51 51 035-459511

NOUVEAU à St-Maurice I 1NOUVEAU à St-Maurice

% DANCE - BARL J

T RIO &>
HEURES D' OUVERTURE
JEUDI-VENDREDI-SAMEDI 17H - 04H00
RIO DANCE BAR, HOTEL INTER-ALPS, ST-MAURICE

Appartement 2 pièces 61 m2

çz=JMwm Samaritains ¦¦¦
f 1 Les samaritains dispensenl

les premiers secours aux
personnes de notre pays

maison

vnid .i_U-V.uue._ e
51/4 pièces

1": appartement 155 m2

+ balcon plein sud,
rez: surface habitable 300 m2,

sous-sol: cave, buanderie, abri PC

Tél. (078) 618 74 06
ou (027) 306 66 62, le soir.

170 m' habitables, à construire sur votre terrain à
Grimisuat, Arbaz, Ayent, Savièse. Fr. 450 000.-.

Chauffage par pompe à chaleur, stores électriques
cuisine entièrement agencée.

Terrains évent. à votre disposition.

Pour visite villa témoin: Bureau d'architecture
Balet et Ravez S.à r.l., rue Sous-l'Eglise 60,

1971 Grimisuat. Tél. (027) 398 19 04.

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

Grand 5% pièces

^̂ 3̂̂ B

Beau 61/2 pièces (196 m2)

OCCASION RARE
Rue de Lausanne 114

6e étage.
Grand balcon avec vue sur la ville,

petit jardin d'hiver, réduit dans le rocher,
place de parc couverte.

Fr. 455 000.-.

QUARTIER PETIT-CHASSEUR

Situation très calme.
5 chambres à coucher, 2 caves, 2 gale-

tas, 1 place dans parking collectif.

Fr. 550 000.-.
Prise de possession immédiate.

Martigny, villa individuelle
grand terrain, 5'A pièces, Fr. 465 000 -

possibilité reprise
(terrain à construire, grange, appartement vétusté, mayen,

jusqu'à Fr. 80 000.-)

sur plan, Dorénaz, 3 villas
5J. pièces, dès Fr. 420 000.-

Possibilité reprise
(terrain à construire, grange, appartement vétusté, mayen,

jusqu'à Fr. 45 000.-)

sur votre terrain, villa
dès Fr. 350 000 -

possibilité reprise
petit objet immobilier

Tél. (079) 213 72 54, tél. (027) 764 15 01.
036-469963

Veyras - Reste à vendre
immeuble Le Bluet, en construction

habitables le 1" septembre 2001

appartements
5!/., 4.4, 3V. pièces

Renseignements:
Tél. (027) 455 63 44 - Tél. (079) 434 91 39

Privé tél. (027) 455 22 57.
036-470403

Martigny, à vendre — Rue des Alpes

maison ancienne
3 pièces

terrain à bâtir de 1300 m2
Grimisuat, particulier vend

Densité 0,3.

Belle situation avec orientation
plein sud.

Tél. (027) 398 24 31.
036-471709

grande cuisine, balcon, galetas, cave,
chauffage mazout, place de parc privée.

Parfait état.
Rendement minimum 10% l'an net.

Tél. (027) 746 16 50.
036-471146

A vendre à Grimisuat
cause départ

PERDRE DU POIDS
SANS LE REPRENDRE

Arrêter de fumer sans grossir
(j'ai déjà perdu plus de 30 kilos)

et je continue avec vous.
Méthode DANYLINE facile, équilibrée

Marie-Danielle EBENER
rue de la Blancherie 25 - SION

® (027) 321 22 80,
© (079) 428 16 33.

036-470891

/ & \  "DIS NO"
I Ak^Mâ CP 1493 •1870 MONTHEY 2

%> Ç> ^^ 
CCP 23-20 000-2

\\ t=^~^ Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

^ 
U 

le traitement de la 
violence

\y et des abus sexuels envers les enfants

027/ 322 90 02

Appartement 3 pièces
à rénover, garage, parc, cave

et galetas.

Disponible tout de suite.

Fr. 170 000.-.

B_T[»!7----!
Rue des Amandiers 1

Appartement 4% pièces
Etat de neuf
Avec garage

Fr. 284 000.-

maison rénovée
3 chambres pierre ollaire, cuisine,

2 salles d'eau, terrasse, combles 61 nv
aménageables. Garage, pelouse.

Prix intéressant à discuter.
Tél. (027) 398 23 49

036-471530

NOUVEAU A LAUSANNE

Siam 2000 4 I
Meubles et artisanats asiatiques 1 f \ !
Rue du Simplon 1 /^BSH f
1006 LA USA NNE WKJ
Tél. 079 515 43 69 1̂ 1

Pour votre chalet
ou votre carnotzet
Bars, tables et chaises, en vieux teck.
20% de rabais avec cette annonce.

022-216822

http://www.regiebraun.ch
http://www.mici.fr
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.sacchinihotels.com
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Le  

public de la tribune
principale qui, comme
un seul homme, se lè-
ve pour l'acclamer
lorsqu'il attaque sa L

dernière ligne droite, un bruit
vrombissant, qui envahit sou-
dainement le stade olympique,
le héros de la soirée qui lève les
bras au ciel, le regard braqué
sur le chrono: l'43"58, nouvel-
le meilleure performance mon-
diale de la saison sur 800 m.
André Bûcher, une année
après, a prouvé hier soir à Lau-

l'nrhîtP rr.nnHialp Ci-n innrc T nrPrnnk Han* M» rPrtttnHfiR mètTeS< malS aPm> J Ul PmS<

Jones à la limite¦ wi ___ % wru AT ^mr*

uovuiu u JUU ou^̂ ian.uiJi iviti
_•¦_ _r_. *¦_ T_r_i- _ *-__. « / I  1 f \ A }  f\+ A/lnun^n

meilleure performance mon-
diale de l'année, devenant fa-
vori de la course olympique.
On sait ce qu'il advint en Aus-
tralie. En sera-t-il de même
dans un mois à Edmonton, là
où se dérouleront tout bientôt
les championnats du monde 8ksJr «V
d'athlétisme? W • ï --*

Des absents, André Bûcher a donné l'occasion au public d'Athletissima de s'enthousiamer
des certitudes aussi
Hier soir, au cours de cette Youri Borzakovski. Tous quatre chir, Tellez et consorts ont bien
agréable soirée lausannoise et seront de la partie, dans un tenté de résister. Impossible. LE!
devant 13 500 spectateurs tout mois dans la capitale de l'Ai- Ng enterrer  ̂autres -
acquis à sa cause, Bûcher s est berta. Toujours est-il que la „ " . . _ _ ,. . , _„ Al
admirablement reolacé sur course d'hier aura conforté le «J ai suivi Ep hnius durant 500

^
après avoir une première fois D'une part parce qu'il a établi W- était grand temps de réa
laminé la concurrence en éta- une nouvelle meilleure perfor- ^S'iS"  ̂en °imUbhssant a Rome une nouvelle mance de la saison, d autre „ . - \ . y~i .. ' ,
m„;n-.„m ^„^-.^,o „ _* i * • • 1 arrivée. «Je suis satisfait d,-meilleure performance mon- part parce que le tempo impn- . J .
diale (l'44"01), le Suisse a en- mé par le lièvre de service, mon ./?' car

n
]? ne pensai

t ¦«. „•„ J >. 1̂  n-.,.*-....-, ->.. w i .T ,. . 7 . , . _,, . pas que i étais aile si vite. Maicore fait mieux a la Pontaise en Mark Ephnius, était lom d'être £ **., J , ,
prenant le meilleur sur tous ses idéal: après être passé en 50"55 b°l Fdmnntnn iTm f aut Zrivaux kenyans, sud-africain et aux 400 mètres (contre les 49"7 qu

? 
Eàm.onton

^ 
II ™ J aut Pf

nss hvin Jrnn pr. r.,.mo „r. 
dU3C *UU melre» .COHUC 1CS .̂ÎW enfgrrer /e5 aUtTBS tTOp TUp idC

V ;il  *T_ ' ,„ ,  qm eimem preVUSj ' l Auemana ment. Eux aussi peuvent courichrono de très grande valeur n>est pas parvenu à tenir l'allu- vite< nès vitej > 
H

(1'43"58)- re dans le virage, obligeant Bu- 'Sages paroles sans douti
Bien sûr, tous trois blessés, cher, impatient et qui n'avait que celles-là. Depuis septem

Nils Schumann, le triompha- tout simplement plus de temps bre 2000 et cette funeste final
teur de Sydney, Wilson Kipke- à perdre, à prendre les devants olympique du 800 m, Andn
ter et Djabir Saïd-Guerni, ses un peu plus tôt que prévu. Il a Bûcher sait que tant de chose
dauphins au pays des kangou- ensuite accéléré, placé une peuvent arriver.
rous, manquaient à l'appel, à pointe terrible à l'attaque du
l'instar du jeune prodige russe dernier virage. Sepeng, Chir-

¦ La bannière américaine a
flotté dans toute sa splendeur
au cours de la 26e édition du
meeting Athletissima de Lau-
sanne, au stade de la Pontaise,
Hpvnnt 13 ".nn cnprtntpiirs Ma-

non j ones ut U4j et Maunce
Greene (9"90) , champions
olympiques de la spécialité, ont
en effet remporté l'épreuve rei-
ne du 100 m, le jour où l'Amé-
rique célébrait la fête de son
indépendance. Côté helvétique,
André RnrVipr a nmélinré «sa

nr.m rv._ï.ll__i i%•_! r\QP+n^monnnW |, l l  1 1 U . I I H . U I  S.  }, l_ 1 1 W 1  U I U 1 I  . I

isse de la saison sur 800 m
(l'43"58), victoire à la clé. L'Américaine Marion Jones a passé l'épaule, lors du 100m, que

Marion Jones a préservé dans les tous derniers mètres. keystone
son invincibilité sur 100 m - el-
le n'a plus été battue depuis re ^°'s depuis 1986 - lors du m/s) . Comme en Australie, le
1997 à Tokyo - et c'est sans succès d'Evelyne Ashford - la Trinitéen Ato Boldon a pris la
doute la seule satisfaction aue gagnante de l'épreuve reine de seconde place (9"99), juste de-
la triple championne olympi-
que de Sydney retiendra de son
passage cette année à Lausan-
ne. Poussée dans ses derniers
retranchements par Chandra
Sturupp (11 "05), championne
olympique au 4 x IUU m avec
les Bahamas, l'Américaine a dû
se contenter d'un temps
(11"04) - avec un vent défavo-
rable (-1,5 m/s) - qui ne reflète
pas son talent. Pour la premiè-

Alexandre Lachat/ROC ment satisfait au minima
ie Quotidien jurassien

Paul Bitok (3000 m, 7'32"61), le
vice-champion olympique al-
gérien en titre Ali Saidi-Sief
(1500 m, 3'29"51) et l'Améri-
cain Clay Ramon (200 m,
20"05). Greene, sur 100 m, et
son compatriote Jeff Hartwig, à
la perche (5 m 90), ont égalé
leur meilleure performance
mondiale.

Double championne du
monde et double championne
olympique, Heike Drechsler
(3e, 6 m 50) a été battue à la
surprise générale par la Russe
Olga Rubylova (6 m 59) à la
longueur. La Nigérianne Glory
Alozie (3e, 12"81), vice-cham-
pionne olympique en titre et
l'Américaine Gail Devers (5e,
12"89) ont enregistré la même
déconvenue face à l'Américai-
ne Jenny Adams (12"68) sur
100 m haies. Sort identique
pour le champion olympique
cubain de la longueur Ivan Pe-
droso (9e, 7 m 54), battue par
l'Américain Svar Springfellow
(8 m 28). Contrats remplis en

l'athlétisme n'est pas descen-
due sous les 11 secondes à

vant le Britannique Dwain
Chambers (10"00), le médaillé

Lausanne. de bronze des «mondiaux» de
Son compatriote Maurice Séville (1999).

Greene n'a pas connu les mê- Cinq meilleures perfor-
mes problèmes, malgré un ge- mances mondiales de la saison
nou toujours douloureux. Le ont été établies: l'Américain
champion olympique de Syd- Angelo Taylor (400 m haies,
ney a déroulé sa foulée en tou- 47"95) - vainqueur sur le fil
te quiétude pour égaler sa devant le Français Stéphane
meilleure performance mon- Diagana - le vice-champion
diale de la saison en 9"90 (+1,1 olympique kenyan d'Atlanta

revanche notamment pour le
Tchèque Jan Zelezny au javelot
(89 m 84) et le Cubain Anier
Garcia sur 110 m haies (13"28),

Sl

:(S)!
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2. M
Puis:
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Roland ffUl' i TEÎE3 ! êàtaa^euit-^iixxe/'ùi Av. de la Gare
_HSB .""V? y~7~X 1950 Sion

et Patricia JT J  ̂âS&pèse Tél <027) 322
Lafarge-Cretton

„ . , . . . _m__u\ Khali et Suzanne vous proposent leur "Carte brasserie, carte restaurant ^ „ , . , „, _ , ,, HMHI Jî^MI 1 Grand choix de salades Carte de glacesplats à 1 emporter, crus au verre, terrasse J-T1* ¦ ra. . o _. ¦ ¦ u • . ™ , _, u • •  M. . Lr r ' BFpIlr'J BP̂ n 2 menus du jour a choix Pizzas au feu de bois jusqu a 1 h
Fermé le dimanche et le lundi soir mtS l̂Mmté-^^mWSRmmw W *̂ \ COUSCOUS sur réservation

Tous les 15 jours, le chef vous propose
ses nouvelles suqqestionsPlace de la Gare - 1890 Saint-Maurice Internet: http://www.latarge.ch WX Ĵ^̂  ses nouvelles suggestions

Tél. (024) 485 13 60 - Fax: (024) 485 19 11 E-mail: gastro@lafarge.ch Wf-̂  ____t_______m I _ 1
. Ouvert de 8 h à 1 h - Fermé le dimanche

\\\\\\\\\WBÊÊÊ_M Le Reiais «Entre juillet et août.
Vex/Sion

 ̂ W. sr  ̂ Si Tél. (027) 203 71 60

f rj  ̂- A 5 min de la 
sortie

€S i \%?I / /{y5 autoroute Sion-Est

Centre de dégustation de vins
**H et de spécialités valaisannes

^̂ ^̂ ^ T'̂ v'̂  I Vente à l'emporter
P o Grillades au feu de bois

Terrasse ombragée
____, Vue panoramique

re
le

Dn
ez

GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE
ANIMATION DURANT TOUT L'ÉTÉ

I • Spécialités de poissons
I • Choix de salades et plats végétariens

\ ^ i_ _ _ _mi il * Grand choix de glaces

W^______m I A découvrir FONDUE DE LA MER

œ f ĤQ Ĝh I B25E2E223P le Nouvellistej Kestûumnt IOGS if les . .
—— ^̂^̂ ^̂ ^̂  ̂

vous présente

FILETS DE PERCHE FRAIS votre rubrique aux couleurs estivales
-. -. l_ -  ¦ _¦_ . ni-  _. n A i_ Bnmlii -.i.t. . « 10 ->C .¦¦III/.* 1 O -.*..".+

au IL-

igny,
/, au
et à

les à
JS à

Bolli

STEVE BESSON 7 .. „ _ ~_ %»/fl
t , me du Bourg -Tél. (027) 4551140-www.hotei-terminus.ch estaminets. Il y en a même qui «font \> r̂A

GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE les terrasses des cani» comme... une \_ f J à
ANIMATION DURANT TOUT L'ÉTÉ maman coucou «ferait les nids». ¦̂̂ ^

• Spécialités de poissons
• Choix de salades et plats végétariens• G
î::r: D̂uE D E LA MB

R i  ̂ ^̂ su -r-̂ ŝs ŝ
(sur réservation 48 heures à avance) | également sur l'Internet: www.lenouvelliste.ch

ouvert tous les jours de 9 h à 24 h Parutions: 12, 19, 26 juillet - 2, 9 août
Terrasse ensoleillée dans un cadre de verdure magnifique Délai 1 561113111 6 clVdflt Dc-TUtion

Oasis de calme et de détente

Hôtel du Grand-Quai
î fl@J|-r s* , f; M Martigny

B. Lunebourg - Tél. (027) 722 20 50
i feSa vous ProPose:

• 2 menus du jour (Fr. 12.50 et Fr. 15.50)
¦JH • viandes sur ardoise
Uj • son grand choix de salades
l • fondue chinoise

Service traiteur 7/7
 ̂ 1 à la petite maison dans la prairie

Hy Î KA HOTEL _
Ĵ . TERMINUS*4*by ĵS l̂f RESTAURANT

Jmf iSM SIERRE
STEVE BESSON

1, rue du Bourg - Tél. (027) 455 11 40 - www.hotel-terminus.ch

JHL _ . WPUBLICITAS SION
Tél. (027) 345 38 38 lg* 1951 Sion y —  Tél. (027) 329 51 51

^ RESTAURANT tm,
fP^FTOII PC ^fnoffo^"oc

r
oc

d 
^

*UU

 ̂ RESTAURANT

 ̂SAINT-LEONARD ^00
§- 

Éfe' ĴL - CREPERIE
Grande terrasse ombragée - Piste de pétanque ^̂ ^§jfwn/

™ 
^I7̂ BP1 n\/nVt F* / M\ I J \ \  PUB

Depuis 20 ANS à votre service! (fermé le dimanche et jours

(•  Menu dU JOUr Venez déguster *£M R-H-J-ll *%Ê_\ 1964 Conthey
|P ¦ '3 ^ "̂ft _. . _ - nos '̂  Tél. (027) 346 38 28

BMÉJ Hjfijt" | j ï«S2____SlH P̂ Ŝ Ouvert également le dimanche
^~ * Nos suggestions du jour et notre buffet de salades I»! Parking Conforama GRATUIT

Deouis 20 ANS à votre service! (fermé le dimanche et iours fériés) F̂ _SHBH Grande place de jeux pour les enfants

http://www.hotel-terminus.ch
http://www.lafarge.ch
mailto:gastro@lafarge.ch
http://www.lenouvelliste.ch


M :\mm ESCRIME

" 
RuKos^à l'AC Milan 

|_GS SUISSGSSQSLe milieu de terrain intematio- ^̂^ •¦̂ m_ W L̂WM m mmr M_ w ̂mm tk- WWmW ̂mm MêW

nal portugais de la Fiorentina .Rui Costa a signé un contrat Sophie Lamon et ses coéquipières
ÏAc^iiaf Lee

mtrtr
c se sont montrées décevantes

transfert s'élèverait à 37 mil- aUX champiOflfiatS d'EUfODe
lions de dollars . La Fiorentina . '_ , . '
avait annoncé que Rui Costa à LODleDCe.
avait été transféré à Parme, ce
que e joueur a emen i. 'équipe de Suisse fémi- autre épéiste venue de Minsk,

nine à l'épée n'a pas Marina Grigorian. Pour sa part, §P̂¦ FOOTBALL tenu son rang [ors -je Diana Romagnoli a été battue
Buffo n à la JuventUS l'épreuve individuelle 15-11 par le No 5 mondial, la
La Juventus aurait versé ^^* ^es championnats Hongroise Ildiko Mincza. La Zu-
65 millions de francs à Parme d'Europe de Coblence (Ail). So- richoise avait pourtant mené 4-2
pour s'attacher les services du P^e Lamon, éliminée en seiziè- et 10-9 dans cet assaut,
gardien international Gianlui gi mes de finale ' Diana Romagnoli,
Buffon. Ce montant constitue battue au premier tour du ta- Tombée m^ d i e
rait un rprnr H mondial nnnr b eau final , et Tabea Steffen , re- dernière lors du tournoi coupe
rait Un , e_COr_,d ™al P°Ur 

™1PP n„ m„r n^lrn..™. ont du monde à Cubai, Gianna Ha-un aardien de but caiee au LUUI pieuiiimaiie, um — - • —9 ' toutes trois échoué bien loin du blûtzel-Burki a préféré ne pren-
podium.  ̂aucun ristlue dans l'optique¦ i tlMiMia de l'épreuve par équipes de sa-

Heuberger éliminé Vice-championne olympi- medi. La présence de la Bâloise
d'entrée 1ue "

>an dernier à Sydney, Gian- est impérative.
.. , / .-mi- ,-.. _*. na Hablùtzel-Bûrki a été con-Ivo Heuberger (ATP 137) a ete 

^^ d(, dédarer foiM en ^_ En raison de leurs résultats
battu d entrée au challenger son d-une infection respiratoire. bien décevants lors de cette A
ATP de Campos do Jordao , au épreuve individuelle, les Suisses-
Brésil. Il a été battu 6-1 6-2 Après s'être imposée 15-13 ses risquent bien d'affronter Jp |k
par le Brésilien Daniel Melo devant la Biélorusse Oxana Sen- d'entrée en huitièmes de finale
(ATP 260). kova, Sophie Lamon a été battue un gros morceau. Tenante du ti- m.

d'une touche (15-14) en seiziè- tre, la Suisse ne sera pas proté- ^,¦ HOCKEY mes de finale. La Valaisanne gée par un statut de tête de se-mmm ¦¦<#*»¦¦ 111V- _J V*V* LU I L t l  V-. J_HA 1 L I I U K I U I  U R  (S Ĵ1 *L Ull . U U I . I I  \A\s 1V,1L UV OV( I J  
I 
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Goran Bezina à Phoenix s est mcunée 14-13 devant une rie. SI Sophie Lamon a dû rendre les armes. keystone

Le défenseur international de
Fribourg Gottéron Goran Bezi- , _ n̂^n-r n-uri .  i-e-rr *¦* i
na a signé un contrat avec la LE SP0RT DANS  ̂TETE Quelques astuces
formation de NHL des Phoenix —^ w m _ \ m _ f _ f  _ \ ¦ _ \ ¦ àf pour COfltrer^m% Pensées positives - effets positifs SSSE:

pensées: positives ou négatives pour
¦ FOOTBALL Imaginez- En effet , votre discours inté- prendre, alors que les autres s'y pj|e ou face mes performances? C'est l'étape de

Marseille enaaae V0US
-
à YeXr ri6Ur' kS phraSeS

-
qUi parC

u°U" ^f1* * 
en 

prennent le En fait, la situation vécue n'a la Prise de c°nscie"cf du dis
t
cours

ividisenie enyciye tremite rent votre esprit ont bien contrôle. Transportez-vous par changé- mais votre oerceo- intérieur , que I on subit souvent sans
L'attaquant brésilien El pidio R

 ̂
^.1 u'une pou- changé: «Et si je tombais?», l'imagination dans votre fitness 5 - ,„e ¦' t - - ^ - P" l'identifier.

Barbosa Conceiçao «Dill» , qui tre de 4 mè- «Dieu que c'est haut!» Les pen- préféré. Vos pensées s'orientent f? ~? situauon
^
a evoiue AU 2 soyez critique envers vos pensées

évoluait à Goias , a signé un très de lon- sées négatives et les doutes ont aujourd'hui vers: «Je suis trop . po , e.f
ay. °" négatives: sont-elles réalistes , fon-

contrat de trois ans en faveur gueur et 10 remplacé les certitudes et les fatigué pour m'entraîner», ou sur * asPects negatits (le cote dée
_

( QU a|ors |e fmit de |a fatj gU -,(
de l' Olympique de Marseille. cm de lar- affirmations positives. Et com- «Le vélo, c'est bien p lus drôle pûe de la p,iece monnaie), de |'énerVement ou de votre percep-
Dill (27 ans) est la deuxième ¦" ; geur posée me l'on devient souvent ce en descente qu 'en apparte- vous avez également pris en tion des événements?
recrue brésilienne du club sur le sol. Vous avancez votre que l'on pense, il y a peu de ment.» Avec cet état d'esprit, compte votre santé, votre bien- 3 Retournez la pièce de monnaie si
phocéen , qui a engagé la se- pied et la traversez. Bravo! Vous chances de réussir aussi bien votre séance a peu de chances être (le côté face) . le côté pile de la situation ne vous
maine dernière Mario Jardel. l'avez parcourue avec confian- que précédemment. d'aller à son terme: le sauna f , convient pas et que vous ne pouvez

ce et sérénité, en pensant que représente une tentation bien „ Les PS113™5 eT
^ 

tont de pas |e mod j fj er; |e côté face offre un
¦ SKI NORDIQUE l'exercice était à votre portée et Ce qui distingue trop forte. C'est alors que vous meme: ûs aPPellent les nsclues point de vue plus positif.

Jani Soïninen se retire sans dan8er- les gagnants décidez de reprendre le con- des opposes, ils mettent A souvenez-vous de vos qualités et
Le chamoion olvmoiaue finlan- Vous êtes maintenant de" Tous les athlètes sont sujets trôle de votre monologue et de ' accer.. sur ies cndiices ue sut- de vos po|nts forts: ,|s compensent

dais de saut à skis Jani Soïni- 
" bout sur la même Poutre> mais aux pensées négatives, ali- vous dire: «Ce travail régulier ces Plutot que sur les conse- voire surpassent les pensées négati-

nen (28 ans) médaillé d'or ^ 2 m^tres au-dessus du sol. montées par la fatigue, les ris- m'évite bien des douleurs dor- quences de l'échec. Ils pren- ves

(oetit tremplin) et médaillé Avancez votre pied gauche, ques, la pression, les expérien- sales», «Au fitness, j 'évacue ma nei}t conscience des pensées 5. choisissez une ou deux phrases
d arqent (qrand tremplin ) lors puis le dro*1 Allez"y> la difficul- ces passées ou l'anxiété. Ce qui fatigue psychique», ou encore < _ui les dominent et les trans- qU i V0U s aideront dans les moments
des Jeux de Na qano 1998 a ^ est Identique! distingue les bons des mauvais «Je puis m'entraîner malgré la forment. Et lorsque les qualités délicats: «Je f ais conf iance à ma
décidé d'abandonner la com- «Peut-être la difficulté compétiteurs, c'est la manière p luie.» Et vous voilà dans de techniques et physiques des technique», ou bien «Ce match im-
Détrition Sl technique est-elle la même», de les traiter. Les uns s'en ac- bien meilleures conditions adversaires s'annulent, les pen- portant est une occasion de montrer

' répondriez-vous, «mais mes commodent, les subissent voire pour aller au bout de votre sées peuvent faire la différence, mes qualités!»
¦¦¦_¦_ ¦¦_¦¦_ ¦_¦¦ pensées sont très différentes. » les utilisent pour ne pas entre- programme. Pensez-y ! Jérôme Nanchen Bon entraînement mental! JN

9
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Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

CONFORT, PLACE ET
AVEC UNE OFFRE DE

SECURITE AU SUPERLATIF.
¦ ¦_¦¦ SB ¦___» __¦ __¦¦!»__¦¦ ¦ I W I I I I B B - I B I y

A ne manquer sous aucun prétexte! Il n'a jamais été aussi intéressant de
se retrouver au volant d'une voiture de prestige. Profitez de l'occasion qui
vous est donnée de conduire la voiture de vos rêves à des conditions
extrêmement avantageuses. Prodigieusement spacieuse, extraordinaire-
ment confortable et dotée de la proverbiale sécurité Volvo, c'est la voiture
parfaitement adaptée à votre style de vie moderne. Venez nous rendre
une visite pour que nous puissions vous proposer une offre ferme de
reprise. Mais n'attendez pas trop longtemps car cette offre exceptionnelle
n est valable que jusqu au 31 octobre 2001. La voiture de vos rêves - la „w 
Volvo V70 - est disponible dès CHF 43 800.-. www.volvocars.ch

VOLVO CAR FINANCE - Le partenaire compétent pour les services financiers

Maillard Frères Monthey SA • Monthey

VOLVO
fnr lif*=»for life

A

les Ilettes • 024 471 65 75



027/ 322 34 34 gg^̂ SlSiiMl C

Route de Bramois 58A Rue de Conthey 6 Chemin de Rue Cotzette 3
appartement studios châteauneuf 14-16 dépôt 84 m2

Tk pièces Loyer. dès Fr 500 _ aPP̂  emen s 
^  ̂̂  7Qo _

Loyer: Fr. 700.- e$ 
3 A pièces 

+ charges
+ charges. Loyer: Fr. 740.—

+ charges.
Libre dès le V' octobre Libres tout de suite Libres dès le 1" octobre Libre tout de suite

2001 ou à convenir. ou à convenir. 2001 ou à convenir. ou à convenir.

Rue de Conthey 6 Rte de Bramois 58 B Rue de l'Envol 12 Avenue de la Gare 3

appartement appartement appartement places de parc
2/4 pièces 31̂  pjèces 2 pièces dans parking collectif.
Loyer: Fr. 680.- 

Loyer: Fr. 850.- Loyer: Fr. 610.- Loyers: Fr. 125.-.
+ Char96S- 

.charges. ? *»*?¦

Libre dès le 1" août Libre dès le 1" octobre Libre dès le 1" octobre Libres tout de suite ou

2001 ou à convenir. 2001 ou à convenir. 2001. à convenir.

roduit - bourban immobilier &. gérances s.a
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 SO 02

^̂ ^̂ ^̂ mMmMMmwmmwm m̂mÊÊÊiÊÊmiÊmÊÊ ^̂ mÊmmÊÊmÊm

s?" j ^L M  JHH¦ Sierre , av. de Rothorn é̂ I pr̂ sW y_A I |r/A^JB
_ à deux pas de la gare AA yAA

m 
A LOUER de suite ou à convenir DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
¦ a Magnifique 5 % pièces de FULLY. A ,ouer SI0N . A |ouer¦ 145 m2 avec balcon et vue dans le centre commercial Migros rue des Aubépines 20
¦ SfiL ». diverses surfaces appartement de «pièces

équipée commerciales Fr 113°-
9 <:allp<; H'pan . . .  Acompte s/charges compris.- _. aciiico u eau s|ses au rez-de-chaussee, avec vitrine.

- nombreuses armoires Fr. 120 - mVannuel. Cuisine en chêne très bien équipée,

fr. .'800.00 y compris places de Parc à disposition. habitable. Balcon au séjour,

charges Libres tout de suite. Libres dès le 1e' août 2001.
" 036-468555 036-468887

il Studio de 34 m2, cuisine BdUUHrïTTïï^ ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ j ŷiWMI;1 -M ¦¦¦
équipée , fr. 590.00 y .EÊËnSEE BSSSSmSSEwwcompris charges B&JEŒBMWS ^1/$$^^

Pour visiter :
M. Roger Bonvin, tél. ! . i ; ; 
027/455 87 60 - 079 624 42 74 B Urgent, à louer Aigle, zone industrielle

DDI\ /ED A Rfî Nendaz, station des 4-Vallées A louer

rKIVtKA UU u Café-Restaurant La Cabane halle 1450 m2
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦ . , . c ce ; 2 u * o
GERANCE ET COURTAGE mm̂  Situation centrale, pinte valaisanne, restau- Fr. t>b.-/m . Hauteur 8 m.

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 «̂  rant typique, beaucoup de cachet, reprise et Intéressé?
1000 Lausanne 9 www.privera.ch ¦— location raisonnables. Possibilité d'achat. Girardet Léman S.A., M. T. Perroulaz

' 
*—' Dossier et renseignements: Z.l. En Orlons, 1860 Aigle

case postale 4056, 1950 Sion 4. Tél. (031) 985 33 55.

1 Tél. (079) 301 03 20. 003-043795036-471753 | ^J _̂

# 

Grimisua t, à louer A louer centre de Sierre

Café-Restaurant appartement U pièces
. _ ... très spacieuxLe Carillon Fr S50 _ + charges

avec terrasse, carnotzet et appartement.
Libre tout de suite. Pour tous renseignements:

Agence immobilière
Tél. (027) 398 10 75. Martin Bagnoud SA Sierre

Heure des repas. Tél. (027) 455 42 42.036-471706 036-471800

Enfin votre solution de

STOCKAGE
à Orbe $00&

Nous gérons pour vous: |
• L'optimisation de votre stock |
• La maîtrise de vos coûts i
• La manutention de vos produits
• Votre manque de place

4P ŝ» Tll inriCTiniir E-mail: info@til.ch
> Ê̂r TIL LOGISTIQUE Téi. 024/445 25 25- ĵ r̂ -jîANSPORTS - STOCKAGE Fax 024/445 41 13

Super SOLDES
sur pneus d'été et jantes

du 27 juin au 14 juillet 2001

tSill
^̂ wâJf imFranco'*5Rue de Lausanne 128 " ndliy"

Station AGIR Tél. + fax (027) 322 31 55

à SION Natel (079) 413 44 59

Ouvert le samedi matin 036-471277

H\ Lors
\* de vos achats

$r%\ir\r\ c.£sn> nne nnnAn_*Aui«e RESPECTEZ la nature!

027/ 322 90 02

Rue Saint-Guérin 24 Chemin du Vieux-
appartement Canal 54

7 pièces 245 m2 Studio
+ terrasse Loyer: Fr. 550 —

Loyer: Fr. 2400.— charges comprises,
¦(- charges. Libre dès le 1" sep-

Libre tout de suite tembre 2001 ou à
ou à convenir. convenir.

Rue de la Cotzette 3 Digue de la Morge 39
appartement appartement

2 pièces 3Î4 pièces 77 m2
Loyer: Fr. 605.— Loyer: Fr. 580.—

+ charges. charges.
Libre dès le 1" sep-

Libre dès le 1" octobre tembre 2001 ou
,-„„ . . a convenir.2001 ou a convenir. 03W7028S

i n a r i ' j m\ \ \ y î m

Commune de Sion (Bramois) A u
A louer ou à vendre AA 1_\_

m
\

café-restaurant dk I |P̂ £
avec cuisine attenante, 45 places y_ _̂ \ \ /_ _̂ \  W_ *̂\

et à l'étage un appartement ''
3* pièces avec grande terrasse. . 

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Location ou prix intéressant MARTIGNY
Tél. (027) 203 15 85 midi et soir. ",A louer036-470421 " ivwci

1 à proximité du centre ville et à deux
pas de la gare, rue de la Moya 12

A louer appartement
au Val-de-Travers de 2 Pièces dès Fr- ™~

Acompte s/charges compris.

café-restau rant Libre dès le 1" oct°bre 2°°1-
036-469156

Conditions avantageuses. ^^^^^¦3TïTI77rTFT__________________________________l
Renseignements au (079) 651 41 01.

028-314919 BjffljjrlTO^̂ SiSl

"*" * I â^SOGIROM
place extérieure t-d / www.sôgirom.ch

2800 m2 SION "̂
Fr. i5.-/m!. Passage de la Matze 13
Intéressé? _ . »

Girardet Léman S.A., M. T. Perroulaz 2 piGCGS
Z.l. En Orlons, 1860 Aigle . -m , . 

Tél. (031) 985 33 55 r . .   ̂8°°y + Char9eS
u ,

003-043799 Cuisine agencée neuve, balcon.

Pour visiter: (027) 322 73 15.
; _. 022-216154

wj  STUDIO MEUBLÉ 
 ̂
, Pour traiter: tél. 021/318 

77 
10/

Wf( A LOUER A MONTHEY T; 1 — : f% dans la rue piétonne ^Maupas 2 ($&§> Lausanne
^de la Gare 3

ambiance chaleureuse, boisé
Fr. 390- + charges TT. \ . T
idéalement placé au centre-ville. Ideal Pour transporteurs

A louer à Châteauneuf-Conthey
KUNZLE S.A. 

036-470832 
sortie autoroute

AV . DE LA GARE ^f.LRRLLLLf.f.B hnrPAii ".fl m2
1670 M O N T H E Y  1 WT^WltMtV\%Mj Dlireail DU ITI

avec garage chauffé pour 4 camions,
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ mm̂ _ _̂ _̂ _̂^

mmmmmm

- 200 m2 + places.de parc extérieures.

A LOUER A SION Possibilité de louer bâtiment annexe

dans le nouvel ensemble résidentiel f
vec ""ai de chargement,

de la SUVA, avenue de Tourbillon 36 Loyer: Fr. 2550 - par mois.

place de parc couverte m (o V̂lo t̂
au sous-sol du parking collectif 036-471746

de l'immeuble. I 
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements:
036-465008 i 

fZS Cette rubrique paraît
BU 9fl chaque mardi et jeudi.

Délai de remise des textes:
A louer à Sierre parution du mardi:

local commercial ieiï d' 1? h' ,
parution du jeudi:

avec vitrines lundi 12 h.
env. 190 m2 en rez.

Emplacement de premier ordre
au centre-ville. Pour tous renseignements:

Renseignements: Agence immobilière Publicitas Sion
Martin Bagnoud S.A., Sierre fn77\ 35Q Cf ç-f

Tél. (027) 455 42 42. 
[027) 329 5151

036-471798

Rencontres

Homme
67 ans, veuf,RABAIS H80 % ¦

Vendredi 6 et ,_¦ -,_ T«L-»T
Samedi 7 juillet 13h30-18h30

GRAND DEBALLAGE DE
MEUBLES DE STYLE ANGLAIS

SUITE A LIQUIDATION TOTALE
Expo : Rue des Casernes 18

(à côté du Pavillon des Sports)

^
PUBLICITAS

I _J 1 1 'A I Ffl i .f'V'ff iV-lr/_ l__V-L!M.\ IrG I TOI. 027-329 51 51
^^^

j^^-^_^^_^^^^^^^^£̂^^T^^^^^^ _̂ H Fax 57 60

cherche
compagne
pour rompre solitude
Ecrire sous chiffre
P 36-470356, Publicitas
S.A., case postale 816,
192Q Martigny.

036-470356

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

http://www.privera.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:info@til.ch
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QUINZAINE THAÏLANDAISE
du 1er au 15 juillet |

Tél. (027) 203 16 71 - Fax (027) 203 37 27
oteldesvignes.ch - Fermé: dimanche soir et lun

. Ruelle du Midi 19 ^ir.l .-'*? • 1
) SION Jjù Jyfy
I Tél. (027) 322 22 82 ^ f ^ ^J ^ ^ ^̂

Nos gourmandises estivales
(midi et soir, du lundi au samedi)

»-_-__£ ' tartares viandes et poissons • salades niçoises, etc.
• salades de crevettes à l'huile • à midi, grand choix
de noisettes et ses crudités d'assiettes jour

• cuisine et saveurs • carte de glaces (18 arômes)
' de Provence • buffet de salades

Restaurant climatisé

_t>.Jk

WmàSSt
H ! 

PUBLICITÉ

OTELmVIGNES••••
al pour une carte estivale

]_« cSolline cu\x Oiseaux
p Léon Aubert - Chamoson - Tél. (027) 306 40 77

Restauration chaude à toute heure.
Brouette vigneronne, spécialités sur ardoise,

raclette, crêpes, pizzas.
Dès les vendanges: brisolée au feu de bois.

Terrasse couverte et chauffée
ouverte de Pâques à la Toussaint

Le Bistrot: ouvert tous les jours de l'année
Stade de Paintball, accordéon, pêche à la truite
Permis de pêche offert le jour de l'anniversaire

Auberge de J§|É|§rVouvry ^fSfiSjË
^ A l'Auberge de Vouvry, 2 terrasses
fl - 1 terrasse «restaurant gastronomique» grand

confort et cuisine créative.
I - 1 terrasse «brasserie» poissons de lac, tartare,

moules, pizzas.
! Fermé dimanche soir et lundi.

Pour vos réservations:
tél. (024) 481 12 21, fax (024) 481 17 54

Cafe - restaurant

AU COQ EN PÂTE
En bordure de route cantonale (N°291)
Magnot - Vétroz - tél. (027) 346 22 33

Fermé le dimanche et le lundi
Un petit havre de verdure

sur les bords de la Lizerne.
Goûtez à la fraîcheur de quelques

mets bien de saison.

rue de la Porte-Neuve, celles aussi du
café des Châteaux - au bas de Valère

Souste e* Tourbillon - et de la Glacière chère
onts et par vaux au ^'

tz - Après le Bas et le Centre, c'est
de vos désirs' 'e Va'a's de la Lienne qui suscite votre

etites merveilles intérêt et titille vos papilles: l'Hôtel
/alisent de beau- des Vignes nappe actuellement ses
créativité et de tables d'une ragoûtante quinzaine
un jet d'eau du thaïlandaise. Au pays du soleil, c'est la

'incontournable terrasse, Chez Panigas, qui vous «inter-

tez bayara, a ta souste, vous reçoit aans
ute les règles de l'art: comme un chevalier
ine sans peur et sans reproche, mais grand
r\srt amafonr ria mot-c Ho caicnn

«CHEZ PAJ W ĵk
SIERRE /ÏWÎr^̂ !™Montée du château fel Br f̂TTT ŷ
Glaces à l'italienne N^̂ J^
Grand choix de coupes maison
Ouvert tous les jours
Réservation souhaitée pour groupes J V
Tél. (027) 455 62 94

Jeudi 5 juillet 2001

ne
Du
la

as de figure: votre regard gour-
e tourne du côté du Poker, à
i aussi, le jeu en vaut la chan-
btre coeur bat ensuite la cha-
our le Vieux Sion, avec les ter-
u Lucus et du Coup de Fusil à la

;, la «folie des hauteurs» aidant, Raphaël Bolli

/ -e ////-/hs etf -r-ë^ f̂ isses
également sur l'internet: www.lenouvelliste.ch
..— r^^^TM r̂^^r^^  ̂ ^~

Tous les vendredis
SOIRÉES RACLETTE

Ak ŷ^^^ X̂ DERBORENCE
viS 9|fet7 M- Claude Sauthier
NlSÉyj-âO Tél. (027) 346 15 97

X5«fe A/ Ouvert 7/7

¦TT? avec animation
Tous les dimanches dès 15 h

THÉ DANSANT

—'— iibii TTC: : 1
BRASSERIE

Tarte flambées

-vp \_ ^_f \/ / . Av. Ritz 35 - SION
'£a ĵ r ĵ flCU>iè^e 

Entre 
le \j_ la Cible et le Ritz

â̂
m
\£  Tél. (027) 322 15 33

f / f Sandra et Jean-Philippe Moren
^^_^^  ̂ et leur équipe vous proposent leur

* Carte estivale
* Moules (4 sortes) * Grand choix de glaces

Spécialité alsacienne - tous les soirs:

.̂ MM-SS-H Nouveau site internet: www.brasserielaglaciere.ch
Lu-ve: 8 h - 24 h Sa 17 h -24  h Dimanche fermé

http://www.hoteldesvignes.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.brasserielaalaciere.ch
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I 1911 MAYENS-DE-CHAMOSON / OVRONNAZ
• Tél. (027) 305 25 25 - Fax (027) 305 25 26
I Restaurant gastronomique - Brasserie - Café 

|M| .¦ Grand choix de salades estivales - Pâtes fraîches -
^Uy^^̂ ^̂ i I Spécialités valaisannes - 

Poissons 
- 

Viandes 

- Grande
Wff 1̂ 3 fl carte de desserts et coupes de glaces

VËÊ- ^T ̂ ^̂ tm Assiette dès Fr. 14-
I : :—I___J.___H .K _3 Menus gourmands au restaurant dès Fr. 49.-

Restaurant

Rue Porte-Neuve 9 - SION - Tél. fax (027) 321 22 8

• Nos grillades et salades
• Grand choix d'assiettes du jour

A notre «tzambron» folklorique

• Toutes les spécialités valaisannes
• Carnotzets pour groupes et sociétés

LîlsA ,̂,,;,. Ji 
 ̂

%
¦1̂ ̂ [COSA WbSTRA

Èh». a_ÉÊk Galeries 2000 - Rue du Collège
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

fij fj  "I£¦*•?! L'AUTHENTIQUE
CUISINE ITALIENNE A LA TERRASSE

^̂ ^ M̂ WKB-- MmW

V E Y S O N N A Z  ' ' *»tBrMfc*'

également sur l'internet: www.lenouvelliste.ch

La S0USte 
® ÏÏS^ÏÏ L̂ pR 

 ̂ ' •  ̂̂  ̂ ^i-mcmm ant
R E L A I S  B A Y A R D  ^ai*̂ r-.___JI ^^J{ 7 'T, ____¦_¦ Chez Madeleine

¦̂ Les spécialités 
du chef: * 

nos assiettes estivales
%J$ J** • les 4 pâtes Tél. (027) 346 90 10

* les grillades et pizzas (fermé le dimanche
au feu de bois et le lundi soir)

• 2 assiettes du jour

.¦.V.T.t

l

Le plaisir du gourmet l'endroit idéal

l̂ -t^ Vf! /— fl 
j y y^  ty r̂* l t .̂ rC f\ // O J^C^ Z* et délicate exaltant mariages,

r les saveurs du terroir. séminaires, etc.

l'endroit idéal Une vue imprenable

ur vos réceptions, sur les A'P es 
Q

mariages, et la vallée du Rhône _
c,;,..;,. .,v,.c otr- sur le parcours du bisse de Vex §

THE P L A C E  TO STOP 
^J 

^̂ £ ' 
Sl0N - Tél. (027) 322 .3 96

Nos animations: | L'L vous propose ses spécialités
Chaque mardi: raclette - dégustation de vin-live-music PS • marmite de la ferme
Chaque vendredi: barbecue - live-music • coquelet au panier
. . ¦ IL_____________B * saveurs de l'étéLa bonne adresse... _____________ ___ .__-___-..I._-_____________ -__.-._ ._-________B_____________ .._ .« .««.„„ -.„ !„,„* menu du jour
... pour un apéro spontané, votre rendez-vous d'affaires, un verre d'amitié, un excellent repas m fj  . spécialités valaisannes
Le restaurant idéal pour banquets de noces et fêtes - Le Relais Bayard toujours à votre service V'̂^^̂ ^̂ mMmm Bnfl . et sa carte de mets saisonniers

! _  
I OUVERT LE DIMANCHE - Fermé le mercredi

1i^SSSSSI^7MSSBWï-~T-?7--~^̂  __-_______________________________________________________ a__________________ a>i

Camping du Botza
1963 Vétroz
Tél. (027) 346 19 40
www.revaz.com/camping

CAFÉ-RESTAURANT

Carole Haurit-ciroie ric-un HBHj wW H " ur à Fr. 9.90

1950 SION - Tél. (027) 322 02 80 Wï_fém pizzas " Grillades
A midi: grand choix de grillades ____ 2L I 1

Salades _̂_.___fc_____-.__._I^Bfc ^̂ ^B Tous les jeudis soir: RACLETTE

^̂ 'WÊ Ê̂ÊfKIKK :̂

OUVERT 7/7
Menu du jour à Fr. 17

http://www.vcysonn.i/.%3c
mailto:ch-royal@blucwin.cli
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.revaz.com/camping
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RHÔNE FM

7.00 Les Zap 8857292 7.00 Euronews 54549230 6.40 Info 60570230 6.30 Télématin 48267230 6.00 Euronews 971 eeaoa 7.00 Morning Live 79960105 8.35 Lapins crétins 95952940
7.55 Télétubbies 3429579 7.45 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse. Salut les 8.30 Talents de vie 10023055 7.00 MNK 5405sois 9.05 M6 boutique 74017959 9.10 Faiseur d'images
8.20 Top Models 7347501 50586785 toons 23651853 8.35 Un livre 81538872 10.50 La croisière s'amuse: 9.45 M comme musique 85783673
8.45 Le chanteur de Mexico 8.05 Questions pour un 9-03 Météo 391372350 8.40 Des jours et des vies Un trait de génie 75522414 9-25 Cinq sur cinq 68133394

6043940 champion 93594105 9-06 Jeunesse 197342105 93099563 77530105 10.40 Kidété 95434959 9-55 Silence, ça pousse!
10.25 Les feux de l'amour 8.30 Les Zap 24745292 11.00 Sydney Police 77226211 9.00 Amour, gloire et 11.40 Bon appétit, bien sûr 12.04 Météo 455891389 63397105

4523327 10.30 Euronews 35914056 11.55 Tac O Tac TV 24394679 beauté 12646872 68595582 12.05 En direct du Loft 10.05 Tous sur orbite 49114698
11.10 Providence 6394673 11.45 Quel temps fait-il? 12.05 Le juste prix 55733253 9.30 Dktv.Cool eioseeso 12.05 Le 12/14 11706245 Météo 59929532 10.20 Les lumières du music-
11.55 Grands gourmands 95138476 12.50 A vrai dire 54053747 11.05 Flash info 25553330 13.20 C'est mon choix 12.35 Dr Quinn, femme -,.._ -. 5

a" , 26291872

9066766 12.00 Euronews 18856698 "°° Le journal 70993259 11.10 La gym des neurones 35119747 médecin 22684969 ™*° ^angka 6'585105

12.25 Affaires de goûts 12.30 L'espagnol avec ".40 Meteo 21232755 ,0077372 14.10 Keno 89397259 Le projet d'Emma J" o^io , *°mm

9613018 Victor: El senor Paz en 13-48 J a, deux métiers 11.45 Les Z'Amours 1005430s 14.20 Un bébé de plus 13.35 Pause-bébé 12.15 Roulez jeunesse

12.45 TJ Midi / Météo el hôtel 76615679 „ -n , B_ foilï _ ,_, 
32014512 4 ".20 Pyramide 29801619 Film de Waris Hussein, Téléfilm Markus 12 50 Thème. Le *l

39625582 12.45 la saga des McGregor "̂  f ^* „n "0 °to/M<-teo S4051389 avec Colleen Brëutigam 513.6259 
1"° Thème. Le voyage

nnn <nr b nktP H„ ,.«!._• I amour 83883940 13.OO Journal 27131501 Deswhurst 95939762 1515 ,p, ,n
s
np, A,. „ ._ , . . ,  . 402524

i
95

13.00 Sur la piste du 37636414 14.45 Une famil e à 13 50 Inspecteur Derrick 16 00 L'île fantastiaue 
15.15 Les anges du 13.45 Le journal de la santé

mammouth 466698 13.30 Les Zap 5,399339 ressais 60204650 
13M) lnsPecteur Dem k 

tamoureuï " b0nh.eUr 
- 

9769"63
13.45 Vie de famille 8962056 Alice au pays des 16.15 Xena, la guerrière 15 50 Planaue et caméra Le loueur «,617563 Ce n est qu un au 14.00 Le trésor de la jonque
14.00 Questions pour un merveilles La fille de Pomira "-50 Planque rt ramera 

16 50 es iours Euros - reV°ir en9loutie W53495
champion 980389 14.00 Tennis 76,40,43 15649766 1600 Tiercé „,.«n, 16-15 En direct du Loft 15.00 Cirque: Shenyang, le

14.25 Un cas pour deux Internationaux de 17.05 Sunset beach 16;15 Rex 98784853 16 55 Terreur dans |e de| 5 heures avant la nouveau cirque chinois
796,495 Grande-Bretagne. 93330037 17 nn un liurp „u, sort|e 62865259 33534959

l!în ïî Br!dgeS 40"698 
,. ,„ T

De
,mi"Sa'eS dam6S 17'55 S°US 'e SOleH 17-05 Des chîffres et des Film de Lee H. 

7781'65° 16"45 M comme musî e 
] î f Q  J*̂ * du 

4266°2"16.10 Walker Texas 18.30 Télétubbies ,5555,43 64023834 , n m ,„<,<, ifat™ Miar cf. ._ m ,4050747 ib.su AU royaume au
Ranger 2995834 19.00 Videomachine 18.55 Le bigdil ,3559353 17 35 Sv cœurs à vf  Zimbaikt 17.30 En direct du Loft Borovia 23,2494°

17.00 Cosby Show 423,43 La compil de l'été 19.50 Météo 49724766 1735 Hartley CœUrS *?* 18 „ *"* nniir lin 3 heures avant la ™° M 53543735
17.25 Le J de Shanghaï 3,33726, 19.55 Parce qu'il y aura 18.25 Nash Bridges = ^a^I» . »* -2334 17-30 100o/o Questions

.o..u vvaiKer lexas .H._$U leietuDDies 15555143 64023834 iptt.o- 3QI1D ..Q ifat™ pi..-. 14050747 iv.j.n_i-j.uni. u.
Ranger 2995834 19.00 Videomachine 18.55 Le bigdil ,3559353 17 35 Sv cœurs à vf  Zimbaikt 17.30 En direct du Loft Borovia 23,2494°

17.00 Cosby Show 423,43 La compil de l'été 19.50 Météo 49724766 1735 Hartley CœUrS *?* 18 „ *"* nniir lin 3 heures avant la ™° M 53543735
17.25 Le J de Shanghaï _ 3,33726, 19.55 Parce qu'il y aura M Nash BrIdges SS  ̂2S?S ̂  ïï»* nm ?& " . «™ 1™ 100°/„ Questions

475056 19.25 L'anglais avec toujours des 19.15 Qui est qui 82826308 18.55 19/20 94953593 19-05 Loft Story 3,873230 
18 00 Une histoire de18.15 Top Models 7533433 Victor 53295303 hommes 49723037 19.45 Le tour des femmes 20.05 Météo 4,601230 19-50 Tour de France à la ZCS \mm18.40 Météo 775,230 20.00 Videomachine 2J.00 Le jo^al 91092501 ...  ̂ 20.15 Tout |e sport „. voile 57595124 1855 Sun citoyen du18.45 La poule aux œufs La compil de l'ete zo.ib uu cote de chez vous 19.50 Un gars, une fille 20.25 C'est mon choix ce 19.54 Six minutes/Meteo monde ' 61361143

d'or umn 74638747 20 40 Tierré/Météo * 41690124 soir 98941308 ,«,... .. .i ™mm 19-00 Voyages, voyages
18.55 Tout en région 624360 20.25 Côte court ,5755055 «J-iu nerce/ ivieieo 20.00 Journal 9,090143 20.05 Madame est servie 3 ' 3 

513766
19.15 Tout sport 9265698 Tom qui aimait les 69972853 20.35 Talents de vie 49730327 204772,, 19.50 ARTE info 356037
19.30 TJ Soir/Météo 413292 femmes. Le Puits 20.40 Météo 69970495 20.15 Reportage ,27,95

20.05 20.50 20.50 20.50 20.55 20.40 20.45
Temps présent Ridicule su 58483 Julie Lescaut Envoyé spécial Les fourmis 76966292 Loft Story 2295301 s Thema

9320037 Film de Patrice Leconte, 63379143 44301853 • Film de Robert Scherrer, avec Emission présentée Turcs d'Allemagne
Médicaments: avec Fanny Ardent, Film de Alain Wermus, Présenté par Françoise Joly. Robert Foxworth, Lynda Day par Benjamin Castaldi. ?e 'a soumission
Faux à en mourir Charles Berling. avec Véronique Genest. Reportages: George, Gérald Gordon. Le triomphe du couple ' <j 'a conquête
Dans certains pays, 30 à 40% Un jeune nobliau provincial Disparitions Les maisons secondaires; Les Un luxueux hôtel devient le gagnant. Pour les en'ants de I jmmigra-
des médicaments ne contien- vient à Versailles pour con- Près d'un foyer pour sans- naufrages du dopage; Le poi- théâtre d'un scénario catas- Depuis quinze jours mainte- tion turque, cen est fini de la
nent que de l'eau, du sucre vaincre le roi d'assainir les abri, on retrouve un homme son de la paix. trophe lorsqu'une colonie de nant, quatre candidats: deux patience, ae i numinte et ae
ou de l'amidon. Antibiotiques marais des Dombes. Mais il mort, le crâne défoncé et 22.55 Raymond Devos fourmis tueuses déferle sur garçons et deux filles sont les jVlPUK nwmh ^kÏÏrvien
sous-dosés, antigel dans des doit d'abord se conformer dont l'identité est inconnue... 21565501 les clients et les attaque. finalistes de Loft Story. Ils vi- 

fient désormais ' de manière
flacons de sirop contre la aux usages de la cour... 22.35 Shining 59515555 0.10 Journal de la nuit, 22.30 Météo/Soir 3 T œtte^TurXmïne active dans tous les domaines

™? isol? aï S"eS 
22-30 Les

tr
dS Les couloirs de la peur g*» . ™ 21580872 ™é  ̂ y a dix sema de la société allemande se

mal isoles qui provoquent entretiens 907542,1 "'*" ';mia . . , s™7489 23 00 Messieurs les nPç moquent des préjuges et font
des brûlures... Jean Starobinski 1.55 Très chasse 83806766 1.30 Commissaire de choc 

^̂ Qu " sera le couple gagnant? leur chemin avec un charme
21.10 La vache et le 23.00 TJ Soir/Météo ,5527350 2.50 TF1 nuit - Meteo „. lBilim Ht hni™ Film de Pierre 1 nn n-, / conquérant...

prisonnier 74540292 23.30 Tout sport 25595550 1080392, 2.25 Le juge de la nu 
Boutron, avec Pierre 'g ?™ r̂ „rp à'if

16 20.46 Fils d'immigrés
23.10 Urgences: Cœurs 23.35 Tout en région 52,03372 3.00 Reportages 52203105 proarammes Urti Arditi ÏÏé/ Métào »«,,M ,00411259

meurtris; Apprendre à 23.55 Dieu sait quoi 3.25 Les aventures du 3.10 Programmes Urt 
0.40 Chaban 68698,48 , 30 ^^Musiaue 22.05 Mercedes mon amour

se connaître 3523495 Religion et jeune Patrick Pacard 
24 heures d'info Film de Philippe 

1-» M onme Mus^
0.50 TJ Soir 65006,2 homosexualité 94507591 =¦ ¦

„ . .  # .6932389 Ca|d Wishbone Ash 
23 35 Apre le match 4105619

1.20 Tout en région 5577709  ̂ TextVision 79343544 4.15 Histoires naturelles «0 Wishbone Ash Q.40 Arte Info 7507728
. An Tnm„r „<„„. /m 12083872 *'zz , " ' ««i«/ ^.uiiLKii nbtuui/ 

^
QS La déchéance de Franz1.40 Temps présent (R) 4_45 Musj 

¦ 
^̂  4.25 Azimuts 53973327 6.00 M comme Musique B]um 4043896

17329457 4.50 Notre XXe siècle 435 Amis pour la vie 88095563 2.45 La Habanera (R)
16,34650 79312921 668088,5

8.00 Journal canadien 19741679 7.15 Télétubbies 97248940 7.45 Best Pas d'émission le matin 10.20 Récré Pas d'émission le matin 12.00 Cen-
8.30 IVe jeux de la francophonie of Nulle part ailleurs 38472766 8.30 Kids 81284495 11.15 Planète Terre tral 7 67543698 12.45 Supercopter
58910853 9.05 Zig Zag café 56915501 Guns 1748 80399834 10.20 On con- 92785259 12.10 Vive l'été 30855921 72652704 13.35 Un cas pour deux
10.15 tes nouveaux exploits d'Arsè- naît la chanson 40850582 12.25 te 12.40 Récré Kids 67567834 14.15 21832018 15.45 te Renard 74418327
ne Lupin. Série 16145230 12.05 Journal 64414360 12.40 Canal-, Cias- Cinq à sec 22,26853 15.15 Hill 16.40 Le mot gagnant 57966389
100% Questions 27,11766 12.30 sique 898,9056 13.10 Seinfeld Street Blues 699454,4 16.05 Force 16.45 Derrick ,2865563 17.50 Des
Journal France 3 566562,1 13.05 Au 835,5230 13.55 Haine et conséquen- de frappe 6,73,327 16.55 Max la jours et des vies 64964143 18.15 Top
nom de la loi 78917698 14.15 Arsè- ces 27168259 16.20 La reine de na- menace 94553582 17.20 Une ma- models 27060327 18.40 Supercopter
ne Lupin. Série 2437531216.30 Télé- cre 55089389 16.40 Drôle de Félix man formidable 84857940 17.50 Le 45643308 19.30 Voilà 69781940
tourisme 26928969 17.05 Pyramide 43321105 18.10 Animazia Cowboy Py_pgue. empereur des mers de 20.00 La vie de famille. Série
65646560 17.30 Questions pour un Bebop 78975834 18.40 Spin City 9lace' Doc 29931921 18-20 HiN 29651308 20-20 Friends- „Série
champion 26922785 18.15 Arsène 42803124 19.15 Best of Nulle part. Street Blues 30679969 19.15 Flash 50255037 20.45 Une question d hon-
Lupin. Série 71722476 20.00 Journal ailleurs 80754834 20.10 Daria lnfos 63°9„92„5„9 «5, Vive I ete neur Film de Fred Olen Ray, avec
suisse 41001747 20.30 Journal Fran- 40479056 20.35 La parenthèse en- 58293940 
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eC0SSalSe 
^u T ^..^T™n r,n,-. .„ n nn i i u .  j  .,„„,„„ . .. m r • t u 762232 1 22.20 Méditerranée catch. Magazine 109242,, 23.20

IS.̂  
belge S«9«?« ,n  ̂rn ^«ï1 427811 '4 °-05 La nouvelle malle des Rien à cacher 68311872 °-15 Un cas

26976506 0.30 Soir 3 71686051 78495582 0.10 Spin City 21539612 |ndes 10414709 pour deux 93629631

' 113231 WLm̂jàm\ WêMMM \m\LMM E22DI B ÎHM
9.05 Moselbrùck. Familienserie 9.55 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00 8.15 Der Prinz von Bel-Air 8.40 Hôr 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco 10.30 Préside in affitto. Film TV 7.00 Go Cart Mattina 9.50 Ellen
Wetterschau 10.00 Tagesschau Tagesschau 10.03 Der Landarzt. Se- mal, wer da hâmmert! 9.45 Beverly le vecchie novità 8.55 La bottega 10.45 dieci minuti... 11.30 Telegior- 10.40 Medicina 33 11.00 TG 2 -
10.03 Brisant 10.30 Wie angelt rie 10.50 Mit Leib und Seele. Série Hills, 902,0 10.10 Just Write 11.45 del signor Pietro 9.15 Peo 9.40 Eu- nale 12.35 La signora in giallo. Tele- Mattina 11.20 II virginiano 12.35
man sich einen Miillmann? Komôdie 11.35 Praxis taglich 12.00 Tages- Kinderprogramm 14.55 Felicity ronews 11.15 Renzo e Lucia 12.00 film 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-. Costume e société 13.00 TG 2 -
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet schau 12.15 Drehscheibe Deutsch- 15.40 Beverly Hills, 90210 16.25 Gli amici di papa 12.30 nomia 14.05 Quark Atlante 15.00 Giorno 13.45 Attualità 14.10 Un ca-
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages- land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit- Emergency Room 17.10 Der Prinz Telegiornale/Meteo 12.45 Cuori sen- Maxie. Film 16.50 parlamento so per due 15.15 Jake & Jason

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Bsuech in Jaun. Fami-
lienserie 11.25 Sabrina 11.50 Die
neue Addams Familie 12.10 das Le-
ben und ich 12.35 Die wilden 70er
13.00 Tagesschau 13.15 Trend Bou-
levard 13.40 Dr. Stefan Frank 14.30
Ein Hauch von Himmel 15.15 Gegen
den Wind 16.05 Aus heiterem Him-
mel 16.55 Sailormoon 17.15
Schaaafe 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Bsuech in St. Silvester 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Donnschtig-Jass 21.00
SF Spécial: Ferweh 21.50 10 vor 10
22.20 Aeschbacher 23.15 Wonder-
land: Full Moon. Film 0.40 Nacht-
bulletin

schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta- tagsmagazin 14.00 Heute in von Bel Air 17.35 Hôr mal, wer da za età 13.15 Renzo e Lucia 14.10 17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis Deutschland 14.15 Discovery 15.00 hâmmert! 18.30 Chaos City. Kome- Matlock. Telefilm 15.05 Un detecti- 17.15 La signora del West. Telefilm
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Heute/Sport 15.10 Streit um Drei dy 19.00 King of Queens. Série ve in corsia 16.00 II computer con le 18.00 Varietà 19.00 II commissario
17.15 Brisant 17.43 Régionales ' 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko 19.23 Money Maker 19.30 ZIB/ SCarpe da tennis. Film 17.30 Sicilia. Rex 20.00 Telegiornale 20.35 Sette
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- 17.15 Hallo Deutschland 17.49 Ta- Kul.ur/Wetter/Sport 20.15 Kommis- Doc. 18.00 Telegiornale 18.05 Jag: per uno. Varietà 23.10 Tg1 23.15
rienhof 18.54 Die Kommissarin gesmillion 17.55 Ein Fall fur zwei. sar Rex 21.05 Alarm fur Cobra 11. awocati in divisa. Telefilm 18.55 Ti- Attualità 0.15 TG 1 0.40 Stampa
19.49 Wetter 19.56 Bôrse im Ersten Krimiserie 19.00 Heute/Wetter Krimiserie 21.55 Kaisermùhlen-Blues toli attualità 19.00 Mahfuz e il cam- oggi
20.00 Tagesschau 20.15 Zuflucht 19.25 Aile meine Tôchter. Série 22-45 Steinbôck & Rudle 23.50 me|0. Doc. 19.30 Oggi Sport 19.35
Wildnis. Doku 21.00 Monitor 21.45 20.15 Das grosse Sommer-Hit-Festi- Kunststiicke 2.05 Zeugin der Ankla- || Régionale 20.00 Telegiornale/
Dogsworld. Doku 22.30 Tagesthe- va|. show 21.15 Auslandsjournal ge. Justizdrama 4.00 Wiederholun- Meteo 20.40 Falo 21.40 That's
men 23.00 Dr. Schwarz und Dr. 21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter gen amore. Film 23.25 Telegiornale
Martin. Reihe 0.30 Nachtmagazin 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johan- 23.45 Law & Order. Telefilm 0.30
0.50 Ladybird, Ladybird. Drama nes-B.-Kerner-Show Renegade. Telefilm

IU Vil I LUI MJiJI II.IJB
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Gente 7.30 Teledario matinal 7.00 24 Horas 7.30 Bar da Liga

9.00 Indicios de vida inteligente 7.35 Economia 7.45 Calçada Portu-
21.30 Araucaria el escarabajo verde guesa 8.15 As palavras e os sons
10.00 Cine. Fra diavolo 11.30 Vidas 8.45 Entre nos 9.15 Made in Portu-
Paralelas 12.30 Al filo de lo imposi- gai 10.15 Noticias 10.30 Praça da

_,„ _„ , _, -.. i ... .  ble 13.00 Telediario internacional Alegria 13.30 Regioes 14.00 Journal
20.45 Le cygne. De Cha les Vidor, 13.30 Milenio 14.00 Saber y ganar da tarde 15.00 Emoçoes fortes
Z L SAÏT*? . V 14-30 Corazon de verano 15.00 Te- 16.30 Junior 17.30 Entre Nos 18.00(1956 22.40 Les fantastiques an- |ediario 1 

._._ _.,. 
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nées 20. De Raoul Walsh avec Hum- Te|ed|a_jo interna.iona| 1830 Barrio Diario de maria 19.45 As pa|avras e
phrey Bogart, James Cagney¦ (1939) 

SGSamo --,_„„ M.... |ino vj no QS SQns 20 15 B.. tid
___ .  

20 45
0.30 La plage déserte De John Stur- 

1930 En__ d_ t_ 20„„ G
_
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_ 2- _ 00 Con(ra informa -ao 21.00 Te|eJorna|

f n- ^o^ ^n f'T n
3  ̂ Telediario 21.50 Academia de Balle 22.00 Nao ha de ser nada 22.30

Sullivan ( 954) 1.40 affaire Drey- 
nM lm MmQ$ indigeng a_10 2Q10 a „ RTp Eœnomia 23 3Q

tuss 3.30 La mortaaeiia En ponaàa B mundo en 24 Horas Cromos de Portuga| „ 00 0némiso à
23.50 Tendido cero 0.30 Negro so- Conversa 0.30 Jornal 1.00 Remate
bre bianco 1.30 Polideportivo 2001 1.15 Rotaçoes 1.45 Entre nos 2.15

• .. Bastidores 3.00-24 Horas

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

LA PREMIÈRE 906 Mll5ic llles d'un siècle 10.05
5.00 Journal 8.35 On en parle Nouveautés du disque 11.30 Méri-
9.30 Assassinats politiques 10.04 tienne 2.04 Nota Bene 13.30 A

De fil en aiguille 11.06 Y'a plus 7, .d «P"« 
r
nAl -^f,.'.¦.ir„„i 1 ¦> <n ci,,. i„ „'«.,.ï d abord 16.00 Concert 17.30 Infod saison! 12 07 Salut les pt ts ze- , „M p .„ m(Jsica|bres 12.30 Journal 13.00 Café des 18„6 Ja

__
z .-,„„ Em im

_
s mu.

.¦?o^"30 Tombou
J
ct0"'.52 l°u„rj  sicales 20.04 L'été des festivals

14.04 Les rouages du plaisir 15.04 20 30 38e fe-tiva, Tibor Va 0r.
Ma parole! 16.04 Les gars de la che-tre de chambre de Lausanne.
marine 17.09 Aqua concert 18.00 Œuvres de Mozart 22.30 A tous
Forums 19.05 Trafic 20.04 Entre |es tempS| |es promenades de l'été
chienne et loup 21.04 Chemin de 23.00 Musiques d'un siècle 0.05
vie 22.04 La ligne de cœur 22.30 Notturno
Journal de nuit

«HUIU LnttDLMI -l
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 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
Journal 13.00 L'air de rien 16.00
La Tournée: Thermes Parc de Val-
d'llliez 17.00 Infos 18.00 Le Jour-
nal du soir. Le 18-19 19.00 Le
meilleur de la musique

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle

6.05 Histoire du jazz français 7.00 Eurosport matin 4117495 8.30 12.00 et 18.00 «Echanges», émis-
85677582 7.00 Maîtres de notre des- Golf 450230 9.30 Auto Mag 349259 sions proposées par d'autres produc-
tin 20642143 8.00 Dans les coulisses 10.00 Auto: Super Racing, Week- teurs ou télévisions locales que Ca-
d'un trombone 20653259 9.00 Ryth- end 2001 300360 10.30 Athlétisme: nal 9. A la rencontre de No Télé, te-
rnes Caraïbes 82883143 9.30 La Meeting Athletissima de Lausanne lévision régionale du Hainaut Occi-
montagne d'or 52828056 11.30 Jim 563394 12.00 Sailing 320124 12.30 dental- 16-00 e* 16-45 Clip
aime Jack 56029835 12.25 Notre siè- Football: Championnat d'Europe fé- Session, magazine musical 20.00 à
cle" 78428376 13.20 Au pays des pê- minin, demi-finales 2920921 15.00 24.00 «Echanges », émissions propo-
ches royales 70456143 15.05 Cinq Athlétisme: Meeting Athletissima de sées Par d'autres producteurs ou té-
colonnes à la une 94,67766 16.00 Lausanne 851785 16.30 Beach-vol- avisions locales que Canal 9. A la
Citizen Barnes 97027178 17.00 Mé- ley 192655 17.00 YOZ Action rencontre de No Tele, télévision re-
tal et mélancolie 56512230 18.25 Le 742114 17.30 Football: Salzbourg/ gionale du Hainaut Occidental. Ce
retour des Russes 52477872 19.10 Hambourg 674698 19.30 Football: jfud! "Les

th
d<fS0US de Notre-Dame:

Le mystère du Taj Mahal 59084698 Tournoi de Zell am See, Hertha „ catne°[ale"; , .
20.05 Le Ramay'ana, un voyage Berlin/Werder Brème 615105 21.30 ^TL *ÏÏ* Z
n°

25
Z.^™

rV'TnS- F00tba": Bayem rich/Valenœ gramme taHÎe même durant ILDoc 91425327 21.25 Questions d en- 519056 22.30 Football 455259 23.15 émissions, en pages 105, 106 et 107fants 69580143 22.20 Bienvenue en Football 8026211 de notre télétexte
Ouganda 10918650

16.00 The practice 17.00 Due poli-
ziotti a Palm Beach 17.45 Law and
order 18.30 Tg2 flash 19.00 II no-
stro amico Charly 20.00 Zorro
20.30 Tg2 20.50 II rumore dei ricor-
di. Drammatico 22.50 Varietà 23.45
Notte/Neon libri 0.20 Parlamento

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 A tous les
temps, les promenades de l'été
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VENÛO, V.O.
FILM SURPRISE
IN THE MOO D F«lLOVE , M

LI/
MA
ME
JE
VE
SA
PI
LI/
MA

LE fWARP, V.F.
St/.RY MOVIE , V.F.
THE YMPS, V.O.
TIGRE ET PRAÛON,
LE ÉHOCOLAT, KO.

An
ME ¥.1. TRAFFIC , KO. J^J fV|<l
JE 42.7. CE Ôl/E VEULENT LES FEMMES, KO. 7 /
VE 12-7 .SEIMU MflNPE-CASMVl«W, VF. '.-.̂ i- n*»SA 14.7. ÛLAPIATOR , V.F. lC/>«ff" &VPI 15.7. AMOURS CHIENNES, V.O.  ̂ % \ $  |
LU 1É.7. LA NOCE , KO. , yf 0 îlifiljpfMA 17.7. 2001: L'ODYSSEE PEL ESPACE , \r<0. IA IVllltf
ME 1S.7. BILLY ELLIOT, KO. 'V / "
V.F. = VERSION FRANÇAISE QQÛ̂V.O. = VERSION ORI6INALE.S OUS TITRÉE FRANCAI5,ALLEMANP £MV |

6NATCH, K.O.

PRIX DES BILLETS FRS.15>
POURCLIENTS GENERATION UBS OU CAMPUS UBS FRS.12

DÈS L'OUVERTURE DE IA CAISSE, POSSIBILITÉ
DE SE RESTAURER
PRÉVÉNTE DES BILLETS DÈS LE 20 JUIN 2001:
MANOR,AV.PO MIDI 3, S ION,TEL. 02? 32? 2619

V.O.
*È_ _* % •

OUVERTURE DE LA CAISSE LE SOIR DES 20H
LES PROJECTIONS DÉBUTENT AU CREPU5CUL
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

OPEN AIR KINO LUNAA-f
EN COLLABORATION AVEC
LES CINÉMAS PE SION
INTERNET: http://wwW.open-uir-Wno.cl

2.7.
3.7
4.7.
5.7
6.7
7.7

9.1

le Nouvelliste |$&P  ̂UBS

j  West Finanz, Bosch 43 A, 6331 Hiïnenberg: Avis au public: ^

Liquidation
Une importante et superbe collection de

Tapis persans et d'Orient
Afin de régler des dettes pressantes, la collection ROTAX et de la Teppichhaus Sternen AG,

constituée au fil des années et consistant en tapis anciens et traditionnels , qui se font de plus
en plus rares, provenant du Caucase et de Perse, ainsi qu'en tapis de grande valeur, en laine et

en soie, provenant de tous les endroits réputées, doit être vendu.

Vaste quantité de tapis d'Orient de tout permière qualité
comprenant des tapis pour salles à manger, des passages, des
tapis Nain, Isphanan, Kachan, Tabriz, Machad, Moud, etc.

Hôtel des Vignes, Uvrier-Sion
St. Léonard

uniquement: Vendredi 6juillet 2001 de 13H30 à 19h00
samedi 7juillet 2001 de lOhOO à 17h00 

La vente aura lieu contre paiement au comptant , par chèque, carte de crédit ou par virement
Chaque tapis est vendu avec garantie d'authenticité et d'origine. Quelques examples:

Ghoum Perse Bidjar Perse Kaschmar Perse Isphahan Pense ,
300/200, FrJ&tàO.-- 250x200,fj^rj SQoT-- 300 x 200,33^00.- 165 xxllO ^^f̂ OO.-

Fr. 2,800.~ Fr. 5*390;- Fr. 1,800>- Fn 1,900.-
Maschad Perse Shahreza Perse Beludsch Perse Schanhai soie Chine
200 x 300, Vx.$m\ 165 x 110, Èr^SStW. 210 x 105^22.30.- 60/30, Ff^EoV-̂ .

Fr. 1,800.- Fr. 500.- Fr. 450.- Fr. 90.-
Tibeter Royal Népal Cachemire en soie Sarough Perse Nain très fin Perse
250 x 350,j$^56€< 310/220, FJSS^O.- 250 x 350, JEfc^WgO.- 30° x 2OoT>M«S0o7"

Fr. 2,400.- Fr. 7,500.- Fr. 4,600.- Fr. 12,500.-
Afghan Andkhoy Peking Chine Ghom soie pure Meymehr Perse
300/200 FL^2Q0^

~ 310/210 ,Tc*â̂  160 x 100, F^<560.-- 250 x 140, Fr. 8,450.--

Fr. 1,400 -̂ Fr. 3,600.- Fr. 6,2007- Fr. 2*560.-
Goltuk extra Perse GABBEH ART Perse Nahevand Perse Ghoum Perse
160 x 100, F^Wtf).-- 300 x 200 Fis£6p- 300 x 200^^0.- 200/200' P^5*̂

JFr. 800>- Fr. l'400> Fr. 1*800.- Fr. 1,700.-^

/e... tu... il... Nouvelliste

SUMMER SNOW
GRAND OPENING

SAMEDI 7 JUILLET 2001

dynamique

7.7. - 07h07
Ouverture des guichets et première course du funiculaire
à destination du Petit-Cervin

10h - 16h
«Free Sessions au parc Gravity à Zermatt
avec la participation de Gian Simmen (SUI)
champion olympique du Halfpipe Nagano '98
el Dani Constandaché (SUI),
Steven Duke (USA) & le team Santa Cruz.

Superpipe Show du Team Santa Cruz et Slraight Superpipe Show du Team Santa Cruz & Straight
Jumps avec Gian Jumps avec Gian
«Coaching for Rookies» by Stoked «Coaching for Rookies» by Stoked
Testez les snowboards Santa Cruz Testez les snowboards Santa Cruz

..h- ..h30 lOh - 12h
«Démo-formation» par l'école Conseils pour le carving, avec l'école de sport d'hiver
de sport d'hiver de Zermatt. de Zermatt

13h 13h
Séance de dédicace avec Gian Simmen et son équipe Séance de dédicace avec Gian Simmen et son équipe

14h 14h
Tirage au sort du concours et remise des prix avec Tirage au sort du concours & remise des prix avec
l'équipe Santa Cruz: de superbes lots tels que : l'équipe Santa Cruz: de superbes lots tels que
abonnements de saison, articles Sanla Cruz et beaucoup abonnements de saison, articles Santa Cruz et beaucoup
d'autres prix. d'autres prix.

22h
«Big summer Opening Party» au Bar «Schorno's», ABONNEMENT DE SKI JOURNALIER

-. . I L.. f.-l I Mil. IM ..(..I. ïl.rml'A U nw E-R IA —vernissage , pr.benieo oy -.-nea puui «a «HUMU |__<|ii u i<™ «¦• ¦»»•—
Adultes Fr. 20.-

- f̂oÉ&C* J2N7ÂC/WZ®

Vendredi G juillet 01 dès 20h30

mmmmmmm ,BAHNEU ZERMATT mm

DIMANCHE 8 JUILLET 2001
07h
ouverture du guichet et premier funiculaire à destination
du Petit-Cervin

lOh - 16h
«Free Session» au parc Gravity à Zermatt
avec la participation de Gian Simmen (SUI)
champion olympique Halfpipe Nagano '98
el Dani Constandaché (SUI),
Steven Duke (USA) I. Santn Cru? Team

Jardinière
d'enfants
diplômée, bilingue
avec références est
très motivée

(
iour apprendre
'allemand

à des enfants
de4à Sans.
(Jeux, chants, activités
créatives.)
Région
Valais central.
® (027) 455 24 79.

036-471758

Tea-room à Sierre
cherche

personne

connaissant le métier,
env. 20 h par semaine.
<b (027) 455 48 97.

036-471776

L'association
de la garderie
Croquelune
à Saint-Maurice
recherche une

TONTONS BASTONS j
en concert - entrée libre

Café-PuJb L 'Ilot
SION - Champsec

www.ilot.ch - tél. 027/203.66.60
.......zz:: ;::.s. t

nouvelle Audi A4
L'accomplissement absolu.
Par vous-même chez nous.
S'asseoir et se sentir bien. Flairer les matières et
la qualité. Savourer l'élégance. Discerner le design
deviner les concepts. Et bien sûr... démarrer et
l'essayer. Donnez-nous le plaisir de votre visite.

6ARA6E /% )̂oLYMPIC
A.  ANTILLENfĉ S I E R R E  S A

GOOD
Audi

SIERRE SION MARTIGNY
de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149
. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 721 70 40

ASS * t K n w WB J W U P U'Wm m M

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

027/322 87 57

QntenneSido
dialoguons

Ĥ /  Ili A * * _>*\ I M
 ̂

____éI(:A <A *._ \'—— ŵm ^L\\V* • AJAM

(-=jfci Samaritains ¦¦¦
¦ "J Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

Offres
d'emploi

Café à Sion
engage

jeune serveuse
Horaire: soir et matin.
Congé:
dimanche + lundi.
Samedi + dimanche.
Entrée le 20 août.

® (078) 680 53 02.
036-471092

éducatrice
de la petite
enfance
diplômée avec
école reconnue
à 20% dès le 25.08.2001,
(possibilité d'augmenter
à 30% dès janvier 2002).
Faire offres avec curriculum
et documents usuels à:
Nathalie Marcoz,
ch. de la Charrière 8A,
1890 Saint-Maurice,
jusqu'au 20.07.2001.

036-471680

Café de la Poste
Charrat
cherche

cuisinier(ère)
sachant travailler seul (e).
Carte traditionnelle.
Tél. + Fax:
(027) 746 19 51,
8 (079) 220 47 33.

036-470591

Consultations
Soins

Massages
relaxation
reflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027)322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-471869

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène-Manuella
mass. diplômées.
sauna
massages
relaxants
sportifs
reflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Rte des Falaises 1
SIERRE
«(027) 455 70 01.

036-471088

Véhicules

A vendre

3 bus VW LT3

1 Renault Espace
turbo diesel
modèle 1987
B (079) 310 70 32.

036-471778

A vendre
motofaucheuse
BUCHER
Record 39 avec barre de
coupe anti-bourrage
190 cm, parfait état.
pirouette FAHR KH
2.44 DN, 4 éléments, 4 m.
pirouettes neuves
2 toupies, 3m, prix action
net Fr. 2990-
faucheuse rotative
FAHRKM 3.19S,
avec conditionneur.
© (024) 472 79 79
(bureau),
www.brandalise.ch.

036-471565

http://wwwr.open-%c3%bbir-kino.cl
http://www.ilot.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.brandalise.ch


la version 2001 est promise au même avenirPlus dynamique et sportive

C'est bien M ^^*

Puissance feutrée
Moteur: 6-q
cm3, 24 soup;

Le Pathfinder 2001 de Nissan reçoit un nouveau moteur plus performant et plus souple. mn
0/mn ' 32;

Voyage au long cours ou escapade dans les cahots dans un cocon de luxe. Iy™isde011
grale all-moc

r, .uc J ^^--——-——^———-—---^ fl^^^™H___________ B___________________________ M quatre autom
I e  

Nissan Pathfinder . •-¦ Performance:2001 entre dans la ca- I maYima i„ ,,
tégorie des grandes
routières. Authentique \WÀ /  IwmmW tout-terrain capable \W_w_ f  /de passer des gués de 45 centi- _ T Â_ \

mètres et d'avaler des chemins J ^mmWmWm ^
forestiers pas entretenus de-
puis des années, il se comporte MM ___ __ ¦
comme une limousine ou pres-
que sur l'autoroute. Cette poly- ^^kU Ŵ.
valence, associée à un équipe- ^k
ment généreux, à un intérieur 

^^^K^.luxueux et à une robe élégante , * _\
devrait lui valoir un succès cer- f 3_. '1» .¦
tain auprès d'une clientèle prê-
te à débourser 60 000 francs
pour une voiture.

Belles performances
Le modèle 2001 reçoit un V6
quatre soupapes de 3,5 litres
qui développe 220 chevaux à œs Sur route norma]e) ja tiac. teur est g^^ toujours rensei- Tout confort mode de traction automatique. de 14> 5 litres> données
6?°°.

m
o^

S SUrî? «'ïî C°!." «on se fait uniquement sur les gné sur le programme en Une seule ootion cour le Path- Evidemment, la puissance d'usine. 16,4 litres durant
p e d e 323 Nm soit 57 Nm de roues 

* * » 
Mder mKZ^ZemZ- maximale doit aller se chercher pré test .plus que son devancier! Ce , r_„nr>Ann* >, .„.._ \rr J 1 ia.peinture metai 

finnn/rrm re nui nroVnaue Poids et dimens ons: 1950
erouoe couolé unièmement à de 4WD' et rePondant à une _ . . ,. . Usée. Tout le reste est compris. a bUUU/mn ce qui provoque 

longueur 4 640 mgroupe couple umquemeiii a rnrnrrian,ip piprrrnninu p un Gare a a consommation n. ,_ , ,;_ +_, JQ vA m.inamaJÏ _iQ une grosse augmentation du ™s' longueur 4,_>4u m,
une boîte quatre automatique com,™ électronique, un ««"*•• ,a Et la liste de 1 eqmpement de B 

moteur largeur 1,820 m, hauteur
offre des performances éton- mode automatique repartit le L usine prévoit une consom- série impressionne. Citons des oruit au moteur. |Q  ̂ remorqua.
nantes qui vont d'à peine plus C0UPle Jusclu a 50% aux roues matl0n moyenne de 14,5 litres, sièges en cuir, chauffants à Le Pathfinder 2001 se veut ble 2300 kilos, diamètre de
de dix secondes pour atteindre avant en cas de besoin. Ce dis- Mais pour réellement exploiter l'avant... et à l'arrière, accueil- véhicule de loisirs idéal. D n'a braquage 11,4 mètres, pro-
ie 100 km/h à une vitesse positif améliore la motricité en les 220 chevaux, surtout sur lent cinq passagers dans un pas lésiné sur les moyens et of- fondeur de gué 0,45 m, an-
maximale de 175 km/h annon- éliminant les tensions au ni- des routes en pente, il faut pré- confort de limousine. Une pe- fre presque tout ce que l'on gle de rampe 28 degrés, ré-
cée par l'usine. veau de la transmission. On voir environ deux litres de plus, tJte banquette, cuir aussi, peut peut espérer tant sur le plan servoir 80 litres.

peut .aussi choisir une réparti- le prix d'accélérations éton- encore recevoir deux passagers, des performances que du con- Pneus: 255/60 R 16.
Un nouveau système tion du couple fixe selon le ter- nantes pour un tout-terrain de si possible des enfants, dans la fort. Les 60 000 francs deman- Options: une seule, peintu-
de transmission rain ou utiliser les rampantes et deux tonnes dont le remarqua- soute. Peut-être pas des plus dés ne semblent donc pas exa- re métallisée ou nacrée 600
Ce gain de puissance et surtout compter sur un différentiel au- ble comportement routier inci- confortables mais pratique sur gérés même s'ils limitent se- francs,
de souplesse fait du Pathfinder tobloquant . Le système de te parfois à une conduite dyna- de courtes distances, expérien- rieusement la liste des ache- Prix: 61 400 francs avec
2001 un véhicule agréable à transmission utilisé s'inscrit sur mique habituellement réservée ce faite. L'insonorisation se ré- teurs potentiels. peinture métallisée,
conduire en toutes circonstan- le tableau de bord. Le conduc- à d'autres types de véhicules. vêle à la hauteur, surtout en Pierre Mayora2!

K± „ ,, Plus attachante que jamais
GT.
-f"1o«*_r,_r*oc_at*î_ c_ -" r>or_t-ir\ O r*_r_i*_

En douze ans de présence sur le marché suisse, la Mazda MX-5 a connu un succès record

La  

Mazda MX-5 a déjà sexe masculin ou féminin - les
un joli passé derrière femmes, c'est bien connu, ont
elle. Un joli succès toujours porté un regard at-
aussi. Depuis son arri- tendri sur ce
vée en Suisse en 1989, -

^
JJ

soit il y a douze ans, elle n 'a __________
cessé de séduire ses in- ^^Êk
conditionnels et pas ^^ûmal d'autres avec j_m _______
eux. Plus de j A  _}[___
5500 véhicules dA
ont en effet I
trouvé ache-
teur dans no- MÊÊ p0

,)
?S

tre pays de- 
 ̂"tM^ '9^__ llii!!!̂ Mlors. àA ________ ^A <_i_lllitk_______ !

pour un ^^̂ ^¦¦i
roadster qui
ne trouve pas forcément son
champ d'action privilégié dans genre de véhicules - les ingé-
la topographie et le climat qui nieurs de Mazda ont procédé
est le nôtre et qui doit égale- par petites touches bien pe-
ment repousser avec des armes sées. Sans toucher aux cinq sa-
bien affûtées les assauts d'une cro-saints éléments du concept
concurrence sans pitié dans ce original - carrosserie compac-
domaine aussi. te, espace intérieur envelop-

Son mérite d'avoir traversé pant, moteur avant central et
les années sans prendre la roue arrière motrices, suspen-
moindre ride n'en est que plus sions à double triangulation et
grand. Affinée, peaufinée , re- faux-châssis - ils l'ont moder-
dorée au fil des années, la nisée dans le sens d'une meil-
Mazda MX-5 version 2001 n'a leure adaptation aux exigences
rien à envier à personne sur actuelles en matière de com-
aucun point. Pas plus à l'Opel portement routier.
Speedster ou à la Toyota MR2
qu'à la BMW Z3 ou à l'Audi IT, Plus stabl?
pour ne citer que quelques- et plus puissante
unes de ses plus sérieuses riva- La principale innovation tou-
les dans le domaine. Afin de la che la liaison au sol. Déjà ex-
garder au goût du jour et profi- cellente sur la génération prê-
ter de l'élan de sympathie cédente, cette dernière a en-
qu'elle a toujours suscité au- core été améliorée grâce à l'ap-
près des jeunes, qu'ils soient de port d'une carrosserie plus

^%P*

. . .  ,, décidément honneur à sa ré- Comme le jeune d'aujourd'hui
ngide et de nouvelles suspen- tation> est de toute évidence toujours
sions. Finement redessmee au r „ , ¦ , . ,_,, _ . „„„; n.*,-.^ 

v,
n, .n „™.„ ^» „i

niveau de la calandre et des Que.la Ma*da MX-5 ait eu auss attire pa^ 
ce 

genre 
de 

ve-

blocs optiques avant et arrière, du succès par le passe la sta- hicules que celm d hier il n y a
la nouvelle Mazda MX-5 a éga- ùstlclue le P™"™- 9U eUe en Pas de raisons apparentes a ce
lement gagné au passage quel- aura ,encore a l avemr> .on en <lue sa marche en avant s01t
ques chevaux. Dotée d'une est plus convamcu que jamais , stoppée. Gérard Joris
boîte à six vitesses, la version
1,8 GT développe en effet dé- 

^^ 
_ 

^sormais, grâce à l'adoption du Cl 11 ©§t™C6 CIU6mécanisme de commande se- ^C*- ^«**  ̂ ^^quentielle des soupapes S-VT |A Clicfûltlû Q-\#T7(Sequential Valve Timing), 146 ËXS dySlCI I IC mM W I ¦
chevaux à 7000/mn, ce qui en
fait une voiture particulière- a  ̂nouvelle Mazda MX-5 a bas régime, l'efficacité du rem-
ment compétitive. Son excel- été montée du système S-VT plissage est augmentée par
lent comportement dans le (Sequential Valve Timing), un une fermeture précoce des
championnat de Suisse de vi- mécanisme de commande va- soupapes d'admission, ce qui
tesse le rappelle au besoin. riable des soupapes d'admis- améliore le couple. A haut ré-

A l'intérieur, la console sion en continu dont la consé- gime, en revanche, les soupa-
médiane a été modifiée et des quence première est l'aug- pes d'admission se ferment
sièges baquets ont remplacé les mentation de la puissance à plus tard. Le moteur tire ainsi
sièges traditionnels, renforçant haut régime et l'augmentation avantage de l'inertie du mé-
du coup, pour autant que cela -ju C0Uple à bas régime. Son lange aspiré et la voiture gagne
soit encore possible, le côté fonctionnement est simple. A en puissance,
sportif d'une voiture qui fait

ur de vitesse,
labiés électri-

chauffants,
irrière chauf-
lalogènes, vi-
alerie de toit,
ige, différen-
lant, toit ou-
iue, rétrovi-



Une chambre en Sicile
Le festival cinématographique de Taormina a décerné le week-end dernier

les Nastri d'argento, les Oscars du cinéma italien.
y avait tout un parterre

I l  

y avait tout un parterre
de choix pour assister au
coup d'envoi de l'un des
festivals les plus originaux
mais aussi des plus sug-

gestifs puisqu 'il se déroule en
grande partie parmi les ruines
du théâtre grec de la ville de
Taormina, petite cité balnéaire
nichée entre les montagnes de la
Sicile profonde. On est ici à
quelques kilomètres de l'Etna,
un volcan qui fulmine encore
régulièrement et crache son
souffle au cœur dans un jet rou-
ge flamboyant.

Palmarès convenu
Le prix du meilleur réalisateur
a été attribué - on s'en doutait
- à Nanni Moretti pour son
dernier film La chambre du
fils. Un film difficile et totale-
ment différent des précédents
qui permet à ce réalisateur de
rompre en quelque sorte avec
son passé cinématographique
en laissant de côté, le temps
d'une projection, les toiles de
fond politiques. C'est par con-
tre un film bien politique, Les
cent jours, de Marco Tullio
Giordana, qui a remporté le
prix du meilleur scénario. Pré-
senté en septembre dernier à
la Mostra de Venise, Les cent
jours avait reçu un accueil
triomphant de la part de la cri-
tique italienne mais aussi in-
ternationale car û touchait un
thème on ne peut plus actuel,
celui de la mafia. L'histoire se
joue en Sicile dans les années
septante et raconte l' assassinat
de Peppino Impastato, un jeu-
ne adolescent qui, pour avoir
osé ridiculiser la pieuvre, est
«dessoudé».

Tout pour la musique
Enfin , Ennio Morricone snobé
par les Oscars américains en

Du rock au cinéma
Mike Jagger se lance dans la production cinématographique.

L

'enfant terrible des années
septante Mick Jagger a fait
ses débuts sur la scène in-

ternationale et plus particuliè-
rement à Taormina, avec le
film Enigma présenté en
avant-première européenne.
Interprété par l'héroïne de Ti-
tanic Kate Winsley et un jeune
premier plutot insignifiant,
Dougray Scott , Enigma racon-
te les aventures amoureuses
de deux jeunes Anglais durant
la Seconde Guerre mondiale.
Nos deux héros sont à la re-
cherche de la clé qui leur per-
mettra de déchiffrer le langage
codé par la marine allemande
grâce à la fameuse machine à
écrire Enigma. Entre deux
courses en voiture, deux bai-
sers coquins et volés, des gros
mots et des coups de poing
entre gens du même bord
mais pas forcément de la mê-
me classe, nos faiseurs de paix
réussiront-ils à percer le mys-
tère des Allemands et à empê-
cher la destruction du monde
«civi lise»?

Fil rompu? m
L'histoire comme on le voit est
au départ assez alléchante et
promettait bien. Dommage que ^^^^^^^^
le producteur ait peut-être dé- Le rock mène à tout, même à la production pour Mick Jagger

chiré quelques pages en lisant
le script pour raccourcir la du-
rée du film ou que le monteur
ait perdu quelques bobines en
découpant les scènes. Toujours
est-il qu'on a du mal à com-
prendre le fil logique de Enig-
ma (s'il y en a un) . Ceci mis à
part, la campagne anglaise est
toujours aussi belle, Kate
Winsley aussi sexy et bien por-
tante (preuve que l'époque des
anorexiques est belle et bien
révolue!). Dougray Scott, par
contre fait un petit peu trop
paysan mal dégrossi mais cela
fait peut-être partie du per-
sonnage à l'écran comme dans
la vie réelle. Enfin , comme ai-
mait le dire Bill Wilder, per-
sonne n 'est parfait!

Frissons garantis
Toujours dans le cadre du fes-
tival et des projections à l'inté-
rieur du vieux théâtre grec, les
spectateurs ont assisté à la pro-
jection encore en avant-pre-
mière de The hole ( le trou) , un
titre qui en lui-même suscite
déjà des petits frissons. Brève
synopsis: tout se passe dans
un collège très up et très bri-
tish. Quatre jeunes dont le fils
d'une rock star disparaissent
dans la nature. Une dizaine de

jours plus tard , Liz, l'une des
jeunes, réapparaît en bien sale
état. Que s'est-il vraiment pas-
sé entre-temps? Mystère et
nous n'en dirons pas plus...
On peut facilement établir une
comparaison entre ce film et
The Blair Witch Project. Le cli-
mat est identique tout comme
les hurlements. Les images
sont bien tournées, la photo-
graphie est belle; quant au res-
te, The hole n'est sûrement pas
destiné à entrer dans la liste
des meilleurs films de l'histoi-
re du cinéma...

Debout les gars
Autre ton avec le film austra-
lien Till human voice wake us
de Micheal Petroni. La pre-
mière partie est délicieuse, les
deux jeunes acteurs fantasti-
ques, les paysages australiens
superbes comme des petites
cartes postales ou encore des
tableaux. Il n 'en est malheu-
reusement guère de même
pour la deuxième partie qui
bat un petit peu de l'aile. La
participation très active de
deux bons acteurs comme Guy
Pierce et Helena Bonham Car-
ter ne suffit pas à faire de Till
human voice wake us un bon
film à défaut de petit chef-
d'œuvre. Dommage. AFD

en sourdine il est vrai puisqu'il tanniques batailleuses et con- Felice Laudadio ancien PDG de américains actuellement occu-
s'agit d'un prix certes mineur, trarié dans son amour pour la la Mostra de Venise et aujour - pés sur les plateaux de tourna-
remporte le prix du meilleur danse par un père autoritaire. d'hui patron de Cinecittà, la ci- ge de leur prochain film, ont l'Atlantique avec une telle épée
compositeur pour le film Malè- . . .  té romaine du cinéma avait in- en effet peur de devoir affron- de Damoclès sur la tête! En dé-
na, de Giuseppe Tomatore. Les Américains vite plusieurs réalisateurs et ac- ter des interruptions dues aux pit de ces absences, reste tou-
Quant au Nastro d'argento du boudent «Taormina» teurs américains. Mais ces der- mouvements de grève des opé- tefois le fait que Taormina est
meilleur film étranger, il a été Placé sous le signe du glamour niers ont préféré refuser rateurs du secteur américain certainement l'un des festivals
attribué à l' anglais Billy Elliot, le plus absolu, le festival de l'invitation avec un déplaisir qui menacent de croiser les estivaux les plus plaisants.
un film délicieux sur les dé- Taormina a tout de même certain pour une simple raison bras d'un moment à l'autre. Il De Taormina
buts difficiles d'un jeune dan- quelques problèmes cette an- à fond social: les grèves. Une est donc difficile de traverser Ariel F. Dumont

SAVEURS
Enchanteresse
Taormina
¦ Taormina c'est aussi l'en-
droit rêvé pour passer un petit
week-end en amoureux loin du
bruit et des ennuis, de la fureur
de vivre et du boulot.

On peut se laisser aller le
temps d'une baignade aux dé-
lices d'une eau transparente,
vert émeraude en contemplant
dans le lointain, les îles éolien-
nes.

Et puis se réchauffer au
pied de l'Etna qui a repris du
souffle et crache sa hargne. Il
paraît d'ailleurs que le soir le
spectacle est superbe. Entre
une baignade et une séance de
contemplation du volcan,
pourquoi ne pas se laisser aller
aux plaisirs de.la table et goû-
ter la spécialité du pays soit la
soupe de moules et de palour-
des accompagnée d'un vin
blanc sicilien, peut-être une
bouteille de Donna Fugata.

Pour continuer, des rou-
leaux de poissons fourrés et
ensuite, une salade de petite
roquette.

Enfin , les pâtisseries car il
serait dommage de sortir de ta-
ble sans avoir goûté les dou-
ceurs de cette île de beauté.

A ne pas manquer: la cas-
sate sicilienne ou encore le ge-
lo di melone soit de la gelée de
pastèque saupoudrée de pista-
ches et de chocolat. Un vrai
délice! AFD
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Horizontalement: 1. On lui laisse au passage un certain béné-
fice. 2. Figure sur glace - Boîte aux restes. 3. Piloté - Pour faire
le lien. 4. Pronom personnel - Sans aucune importance. 5. Le
temps qui lui fait prendre du poids - Préposition. 6. Abréviation
religieuse - Un truc à dissimuler la réalité. 7. Syndicaliste fran-
çais. 8. Subtilisa - Note. 9. On la compense par certains profits
- Côté bise. 10. C'est la loi, en quelque sorte - Article contracté.
11. Celui de demain chasse celui d'aujourd'hui.
Verticalement: 1. Pour la pratiquer, il faut connaître son
rayon. 2. Séjour lointain et forcé - Place de commandement. 3.
Certains prétendaient le tuer en buvant un petit coup - Quel
chameau! 4. Câble de levage - Manière de dire ou manière
d'écrire. 5. Passage bien au sec - Ça ne fait ni chaud ni froid. 6.
Dans ce coup-là, il n'y qu'un gagnant et qu'un perdant - Mar-
que de dédain - Couches d'émail. 7. Cœur de mère ou de père,
au choix - Contraction musuclaire. 8. Première page - Un gail-
lard qui a beaucoup de métier. 9. Pas très évolué - Cacha.
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Crédulité. 2. Oasis. Nus. 3. Nitrate. 4. Te. Art.
5. Actes. 6. Encoche. 7. Patrie. Fa. 8. Inès. II. 9. Invar. Sol. 10. Due.
Idole. 11. Sesterces.
Verticalement: 1. Contrepoids. 2. Raie. Na. Nue. 3. Est. Actives. 4.
Dire. Orna. 5. USA. Aciérie. 6. Tâches. Dr. 7. Inerte. Soc. 8. Tu. Té. Fio-
le. 9. Est. Stalles.
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¦•CASINO (027) 455 14 60
La chambre du fils
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- _. r,„, „.J.. „„, „, . „.„ ni-,:,;,, _._, -
M AI A niCC 

MLUUtW 'S nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, De GuV Rltchle' avec Brad Pltt' Beniao de
MALADIES - - -  024/481 51 51.
DETRESSE I "tt Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140. ^^^^^^^^^^^ — M.DT|.,IV

I m  mw Membres TCS: 140. ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ MAKIH J NY
17 „„,-. 

I 1 Q TAX,S " CAS,N0 (°27) 722 17 74
FEU 18 Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- Lara Croft - Tomb Raider

I M  M re' *>5 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit r • ¦ A- • ->rs u ors n44 455 39 19- APPel 9ratuit 080° 801 802- «Le Taxi». ie soir jeudi a/u n _tu .2 ans
Centrale cantonale des appels l55 14 55' Tf i.Ex

D
cellen«; 456 50 6°-15™ns- Indiana Jones au féminin,centrale cantonale oes appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24, . , , -xj Il! -_-_to Ar,_,0|:n-, ,-,«,,

481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta- Avec ia séduisante Angelina Jolie.
MÉDECINS DE GARDE na,481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
A A A A B E A I J i l  220 3645. ¦ CORSO (027) 722 26 22
U9UU 396 144 Grône: (079) 2203645. Sion: station centrale de Shrek
Centrale cantonale des appels. Ï^SS£iL_^^%ï_iM (078) Ce soir jeudi à 20 h 30 T ans

MÉDECINS-DENTISTES Vélo.. Taxis, minibus 7 places, é, (079) ïSn™m^
PHARMACIES "48 "7 40- Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, Des studios DreamWorks, de Steven Spielberg

uÉT-toiM A IDEC station 9are CFF' natel 079/658 8 658- APPel 9ra" Un festlval d imPertlnence et de satlre 1UI déchaînera les applaudisse-
Vt ICKIWAIKti mit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver- ments des grands comme des petits.
0900 558 143 hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax Sélection officielle au Festival de Cannes 2001.wy ww «# «#W U T%9 771 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 |̂ ^̂ ^mg ĝgnM___l 
MONTHEY 

__________________M
PHARMACIES phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
„ „I,,.T.1r 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil _ uniiTuém n iI \-IA\  AI* ¦»•» enDE SERVICE r0U|ant , (024) 471 11 11. Port-Valais: (024) ¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Loèche-les-Bains: 470 15 15-470 45 34. 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, W____t '¦ _______¦¥  Lara Croft - Tomb Raider
Sier. e: Pharmacie Siegrist 4551074. 024/471 1717. Chablais: Taxi espace, 0800/ Ce Soir jeudi à 20 h 30 12 ansCrans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, 864 949. 1 
Montana, 481 24 20. niVFRÇ \w  ̂ Prolongation deuxième semaine.

= Sion: Pharmacie Duc, 322 18 64. UlVtltS Version française. Son numérique
- Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92. La main tendue: 143. J ih Jinital
, Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05. SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h). àW^S , , , , ..,, L U  <_1 Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et l«ft- gela Jolie' "e ' en ln

485 30 75. Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme: L\ en chair et en os: c'est Indiana
s Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Raboud), 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 B Jones à la puissance 10 dans
i. (024) 471 51 13. ,„.„„--,-.„ _ !lTi'J él

n,™
5
.«fo^

iCi? de- d'panr"a9e M l'adaptation superattendue du jeuAigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) 466 20 46. du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, ¦ t ...JK, . JL,,- . . m„n
J

-, Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke , Brigue-Glis, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16. m i v'°eo le Plus P°Pulaire Q" ™on-
923 62 63. ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à __-_-_l_.̂ ____________»«_»iMI de.

Sion: Pharmacie Duc, 322 18 64. DIVERS Version française. Son numérique
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92. La main tendue: 143. J ih J= it i
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05. SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h). JY - * ,. A I I I  u n  u n  e
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et S «k. 9 '
485 30 75. Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme: L\ en chair et en os: c'est Indiana
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Raboud), 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 B Jones à la puissance W dans
(024) 471 51 13 ,„.., .--,_ .„ _ îl^J

él
n,™

5
.«fo^

ici? de- d'pa,
."a9e M l'adaptation superattendue du jetAigle: Pharmacie du Midi, Aig le, (024) 466 20 46. du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, ¦ t .,\A_-, \ l,„ ™„l_i,- rl„mJ

Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke , Brigue-Glis, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16. m i v'°eo le Plus P°Pulaire Q" nion-
923 62 63. ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à __-_-_l_ .̂ ____________»«_»i« de.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25. personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.

723 20 30. ¦ PLAZA (024) 471 22 61
AUTOSECOURS __________________________ Shrek
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950 Sion,
jour 322 34 16, natel (079) 628 20 82, si non-ré-
ponse (079) 628 15 88. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

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.

Ce soir jeudi à 20 h 30 
Attention: merveille!
Version française. Son numérique.
Le conte que votre grand-mère n'a jamais osé vous raconter!
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 !
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M BOURG (027) 455 01 18

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Simon West, avec An-
gelina Jolie, Daniel Craig, John
Voight.
Lara Croft enfin en chair et en
os! Film d'aventure d'après le fa-
meux jeu Tomb Raider, un film
plein d'action et de surprises,
avec la merveilleuse Angelina Jo-
lie dans la version féminine de In-
diana Jones.

SION

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Leslie Phillips. Lara Croft enfin en
chair et en os! Séduisant et palpitant.

Mortelle Saint-Valentin
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Jamie Blanks, avec Denise Richards, David Boreanaz, Marley Shelton.
Un thriller percutant et effrayant.

¦ LUX (027) 322 15 45
Shrek
Ce soir jeudi à 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 jeudi 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
Snatch
Ce soir jeudi à 21 h 45
Version originale sous-titrée français.
De Guy Ritchie, avec Brad Pitt, Benicio de Toro

http://www.lenouvelliste.ch


A Armin Hofer
¦ Nombreux furent sa parenté, plus tard des chefs d'entreprises,
ses amis, anciens collaborateurs ingénieurs, techniciens, chefs de
pour se rendre au temple pro- chantier,
testant de Sion pour rendre un Avec Théodor Frey, secré-
hommage et dernier adieu à Ar- taire de la FOMH, il fut un des
min Hofer. A son grand âge de pionniers pour la première con-
93 ans on ne s'attendait plus à clusion d'un contrat collectif
un miracle et, malgré cela, son dans la branche. Dès ce mo-
décès a provoqué une large tris- ment, l'horaire hebdomadaire
tesse. Ce Bernois est venu un de cinquante-cinq heures fut du
jour par hasard à Sion et, en passé, une semaine de vacances
descendant l'avenue du Midi, il garantie et les jeunes monteurs-
aperçut une maison d'électricité, électriciens commencèrent avec
En se renseignant auprès de Re- 1 fr. 10 de l'heure. Du côté pa-
né Nicolas, il fut immédiate- trônai, son propre patron, René
ment engagé et fut pendant Nicolas, signa la convention et
quarante-sept années son fidèle tous deux furent fiers d'avoir
collaborateur. posé une base solide dans la

Armin Hofer a joué une ac- branche,
tion déterminante dans la bran- J ,A- V**-son engagement syn-
che électricité. Il fut le premier *cal [ h F0MH> û M un mem-
titulaire d'une concession A des hJ e influent au Paru socialiste de
FIT en Valais. Il s'engage pour le Sl0n dont U j1" a"ssl .le.rTÏ."
bien de la profession qui, dans sc

em3*« ™ ^onseU gênerai de
les années trente à quarante, Sion. Dès le début, il fut un fide-
était au début dans tous les do- le ab

A
onf du pf"Pte Valaisan.

maines aussi bien technique, du A A™"1 "ofer' nous de"
matériel, comme des instru- vons ™ &*?\ merci ™?pec-
ments de mesure. C'était une tueux- Nos sinceres <?ondolean-
personnalité qui, partout, a ces vonX ™ P"™" a

Df
son

inspiré un grand respect par ses eP°f e Ehsabet* H°t'?^~
-._._ ;-„;„„„„;„„ *„„u„!_,„L ..„ matter, ainsi qu à sa fille Nellyconnaissances techniques, sa ,,T ' TT - ? x . ... . J
r,^n^,,«_ -..#;.._._, o. on ..w Aa Wanner-Hofer et famille, a sonpratique raffinée et en plus de '
cela, U était un meneur d'hom- ™ Kobert Hoter et ta™me'
mes. Avec ses collaborateurs et Nous a

f l. 
nou,s S0IT es deve"

apprentis, il était dur mais cor- ™s orphelins de cette person-
rtl nalite à qui nous devons telle-rec ' ment. Armin Hofer , nous ne

Fièrement, il disait qu'il a pouvons l'oublier et sommes
eu parmi ses apprentis et colla- reconnaissants de ton engage-
borateurs des personnes, qui ment. Gaston Dussex-Schlapfer
après son «école», sont devenues Kloten

A Edith Glassey-Carthoblaz
¦ C'est par un temps froid et grand courage, de 1 aide de Dieu
triste que Mme Edith Glassey, et de sa famille pour faire face à
de Basse-Nendaz, nous a donné toutes ces difficultés,
un dernier rendez-vous. pour n0Us et nos nombreux

L'église du petit village nen- amis, notre chère Edith reste et
dard était trop petite pour abri- restera pour longtemps l'image
ter tous les parents et amis ve- d'une étoile qui s'est éteinte au
nus pour témoigner leur sympa- firmament , mais qui veille sur
thie à cette famille si éprouvée. nous. Il y a cinquante ans, je

La vie de notre gentille travaillais sur les chantiers de
Edith et de cette famille de Salanfe avec des proches de la
montagne a été bouleversée par famille, sans penser qu'un jour,
beaucoup d'événements. Edith a en 2001, j'écrirais cet hommage,
perdu son mari Marcellin, en Notre nièce, Karine Grange, a
1947, des suites d'un accident, été formée dans les ateliers
Cette perte a transformé sa vie. Glassey de Martigny dont Albert
Suite à cet accident, la famille et est l'un des fils. Je termine ces
surtout les enfants d'Etith ont quelques lignes en pensant très
tous beaucoup souffert, vu leur fort à cette famille si éprouvée,
bas âge (6 ans, 4 ans et la petite Pour tous les amis de Salanfe
dernière âgée de 2 ans). Edith, Armand Granges
veuve à 30 ans, se servira de son Fully

La grappe
Pâtisserie

Fait de l'oseille avec du blé

Locomotive montrant la voie
Signe de notation musicale

Programme alléchant

Toujours première

N'est pas forcément à encadrer

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu précédent:

REDOUTER - DÉROUTE - DÉTOUR - DOUTE - OUED
DUO - OU

sois Tchétchène La Suisse pas à vendre (bis)et crevé r
. . ¦ Dans la rubrique «Courrier»,¦ A 1 heure ou les gouverne- M Gaston Dussex-Schlâpfer dements européens se gargarisent Hoten s,en d vertement àde 1 arrestation de M. Mitose- mW t qVL >_ accuse d'avoir me-

yic, et se félicitent qu un tel né > je dte| <mne campagne har.événement puisse faire avancer e_ émotionnelle, fausséea justice du monde et que cel- H des mensongeS), Parmi tousle-ci puisse punir même des œs qualificatifs peu élogieuX) uchefs d Etat, deux de ces me- laisse lui.même transparaîtremes gouvernements, ceux des une certaine haine de tous ces
rdyb-D* ei ut. i nuenicgu., um (près de 5Q QQQ membres) l'ignorance!pus ....... .u.. u..c -ut-us-un , qui j osent r différemmentdans le contexte actuel passera _{e ,ui et n£m lus une confian.très inaperçue, mais qui mente œ aveu^e e/la directionqu on s y attarde: par le biais nos aut * 

 ̂font ±e à *Q.
de représentants de leurs mi- tre rjavsi
nistères de l'Intérieur et des Af- P " • •
faires étrangères, ces deux pays u a cependant raison de di-
ont fait savoir durant ce mois re que ia campagne fut émo-
que les civils de nationalité tionneUe! Eu égard à l'enjeu ,

très inaperçue, mais qui mente œ aveugle en la direction que pendant, c'est le passage où de la Berne fédérale. (...)qu on s y attarde: par ie biais nos autorités font prendre à no- v°us affirmez, je cite, que «le ci- Enfin, sachez, Monsieur,de représentants de leurs mi- tre pays! toyen ne se laisse pas acheter. que les cimetières militaires,nistères del Intérieur et des Af- ' Les millions mis au service de quels qu'ils soient, méritentfaires étrangères, ces deux pays n a cependant raison de di- cette machine de bourrage de d'être rappelés de temps enont fait savoir durant ce mois re que la campagne fut émo- crânes n'ont pas suffi pour in- temps à la mémoire de tousque les civils de nationalité tionnelle! Eu égard à l'enjeu , fluencer le scrutin d'une manié- ceux qui croient que les engage-tchétchène réfugiés aux Pays- c'est tout à fait compréhensible, re absolue.» Là aussi, il faut ments armés modernes ressem-Bas et en Allemagne étaient ^ais au moins, il y eut débat. Et mettre certaines choses au blent à la guene des boutons,désormais «expulsables» en JJ y a fort à parier que si l'ASIN point. Les millions dont vous Pierre-Michel VergèresTchétchénie, du fait que les n'avait pas lancé le pavé dans parlez sont au nombre de deux ASIN Valaistroupes russes «n opèrent plus
sur le territoire de la Tchétché-
nie». Nous voilà donc rassurés, m f | ¦>%#« x If i\ ___?¦ mnous tous qui avons pu croire I ^Jl_3t et I Â^IIXI '
un instant que l'arrestation de

«s&t'ilë' de mauvaises perdantes
ment en vue, la routine peut
continuer, et c'est sans surprise B Après une campagne de pro- cause son principe, à la fois au rancart définitif du système du
qu'il continuera à y avoir des pagande aussi coûteuse que profit de la Suisse et de la com- réduit cher à l'UDC et à l'ASIN
jugements différenciés selon provocatrice, faisant fi au de- munauté internationale. Le fait qui préconisent une armée de
les intérêts politiques et écono- meurant des règles élémentaires que l'UDC et l'ASIN continuent, résistance. Cette dernière impli-
miques des gouvernements eu- régissant la culture politique en mauvaises perdantes, à pré- querait, le cas échéant, a priori
ropéens. Le peuple tchétchène, suisse, l'UDC et l'ASIN s'em- tendre le contraire ne change une occupation de la Suisse par
qui aurait déjà perdu de 10 à ploient à relativiser leur échec rien à cette évidence, La vota- des forces armées ennemies, ce
20% de sa population depuis du 10 juin dernier, notamment tion du 6 juin facilitera aussi la qui serait contraire aux intérêts
que le conflit a repris il y a par la bouche et la plume de concrétisation du principe: «La fondamentaux de la population,
vingt et un mois, peut griller à leurs ténors (MM. Ch. Blocher, sécurité par la coopération (en Comprendra qui voudra,
petit feu: tout le monde s'en H. Fehr, U. Maurer, E. Bertina, Suisse et à l'étranger)». Ce prin- Hildebert Heinzniann
fout en Europe. Les 80 000 sol- O. Freysinger, etc.). Cela est cipe éprouvé signifie la mise au Hinterka ppelen
dats russes encore présents en d'autant plus surprenant qu'au
Tchétchénie ne sont apparem- lendemain du court rejet par par
ment pas des militaires selon la le souverain de projet d'adhé- f^̂ B ¦« |'%/>___rlc _rl_Ckl IV _m._____.CI IfûCdéfinition des Gourvernements sion à l'Espace économique eu- _L^CM_Jv |tilwlU9f H"UA. 11IC9UI C9
hollandais et allemand. Et la rop éen, le 6 décembre 1992,
population civile de Tchétehé- M. Blocher et ses amis ont re- ¦ Lorsque je n étais pas encore cette intervention a 1 avantage
nie, cette ! contrée ldingirje c diqué l'inté gralité de leur membre de l'UDC VS, il y a de faire couler de l'encre et
un peu insignifiante aux Veux victoire d'alors'. Une telle attitu- quelques années, des petits ma- c'est beaucoup mieux ainsi,
de l'Occident, va pouvoir con- de sélective face à deux scrutins lins se sont amusés, en période A propos de poids, l'on
tinuer à crever en silence dans aux objectifs voisins est incom- d'élections, à passer le système peut également signaler des
le Caucase, et ne sera bientôt ¦ préhensible de la part d'un parti de ventilation de mon véhicule bruits de couloirs faisant état de
plus autorisée à survivre dans et d'une organisation qui lui est au gaz lacrymogène, Cette ma- la perte de poids financier de la
certains pays européens. Un proche, lesquels ne manquent nifestation d'hostilité étant dans fondation écologiste Pro Natu-
jour peut-être, on jugera les pas de donner des leçons de dé-
responsables des atrocités en mocratie à tous ceux et à toutes
Tchétchénie, comme on s'ap- celles qui ne partagent pas leurs
prête à juger Milosevic. Et ce opinions,
jour , on entendra peut-être en
Europe et ailleurs des hymnes La décision positive du peu-
d'allégresse chantant le progrès pie suisse du 6 juin 2001 - ob-
de la justice de ce monde, tenue en dépit de l'opposition
Combien de Tchétchènes contre nature de partisans et
morts pour en arriver là: 30%, d'adversaires de l'armée - va
50%, 100%? Marin-Epagnier permettre de revitaliser la neu-

Pierre-Antoine Zufferey tralité suisse sans en remettre en

les cimetières, nos chères auto-
rités auraient agi de la même
manière que pour la nouvelle
Constitution. C'est-à-dire que
les échanges d'arguments se se-
raient limités au strict mini-
mum. Que voulez-vous, pour
certaines choses, notre gouver-
nement trouve préférable de
laisser le peuple voter dans

et demi maximum, ce qui est, et
de loin, relégué en ligue infé-
rieure par le montant de six mil-
lions qu'avait mis, à l'époque, le
Conseil fédéral pour faire cam-
pagne en faveur de l'EEE. Ensui-
te, ce ne sont pas les millionnai-
res zurichois qui ont financé la
campagne, mais les membres de
l'ASIN, par leurs dons et cotisa-
tions, ce qui fait contraste,
avouons-le, avec les dépenses
occasionnées par les campagnesLa cerise sur le gâteau, ce-

pendant, c'est le passage où
vous affirmez, je cite, que «le ci-
toyen ne se laisse pas acheter,
Les millions mis au service de

les mœurs, notamment de grou- ra. Si cela s'avère, l'on peut
pes marginaux, je n'ai pas jugé penser à son remplacement ru-
utile d'en faire part au quotidien tur à la tête des grands projets
Le Matin. écologiques en cours (parc na-

II semble que le conseiller tionaux Bagnes, Muverans , etc.)
national socialiste Chiffelle ait par le WWF ou d'autres organi-
juger opportun de faire part au sations?
média susmentionné de la colè- Dans l'espoir que ces po-
re probable d'un agriculteur tins ne prendront pas un poids
sous la forme d'une balle de fu- exagéré, j' en laisse la mesure
sil reçue par courrier postal. A aux lecteurs. Gérald Salamin
défaut de faire couler le sang, UDC VS, Fu lly

i 1

¦ MADONNA
Comment calmer
les curieux
Pour calmer la curiosité de
l'écrivain Andrew Morton, qui ¦
prépare une biographie sur
Madonna, la chanteuse lui a
envoyé une copie de la bible
bouddhiste. Le paquet était
accompagné d'un mot qui di-
sait: «Cela vous aidera et fera
de vous une personne meilleu-
re.» Le journaliste n'en est pas
à sa première biographie sul-
fureuse. D'autres célébrités
comme la princesse Diana et
Victoria Beckham sont déjà
passées sous sa plume. Sa

technique est simple, il fouille ¦ IMAGE
dans la vie de ses victimes Robbie Williams
pour y dénicher le moindre ra- ,,-ll4, ,u»-~_,_.
got ou rumeur susceptible veut changer
d'être publié. Robbie Williams est fatigué de

son image. Après avoir déco-

DÉMÉNAGEMENT lor
,
é *es

D
ch™ P°ur le fesï"

val de Roskilde au Danemark,
Victor ia Beckham |e chanteur anglais veut éga-
allergique lement changer de style de
Victoria Beckham découvre musique. Dès le mois de no-
l'enfer des déménagements. vembre, il abandonnera son
«Posh Spice», connue pour ancienne image, de peur d'en-
ses vêtements de marque, n'a ™W ses fans' Le marketing a
plus rien à se mettre, tous ses encore une longue vie devant
habits étant emballés dans Mr
des cartons pour le transport 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂vers sa nouvelle demeure.

U2 ¦ Saint Antoine-Marie

Les voisins contre Zaccaria
.... cnmr.A «»n<-arf 1502-1539 . Prêtre, docteurun second concert * n médedn^ à 22 anS( „ fon.
Un deuxième concert de U2 d3( après ses études théologi-
devait être organisé au châ- queS/ |a Congrégation des
teau de Slane en Irlande, au C|erCs réguliers de Saint-Paul
grand dam des habitants de la appelés aussi «Bamabites»,
bourgade. Ceux-ci désapprou- auxquels il donnait la consi-
vent la tenue d'un second gne: «Servir sans récompense
concert, craignant que les fans et combattre sans solde ni ra-
ne laissent les rues et les jar- vitaillement assuré.»
dins dans un état de saleté 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂sans précédent,



MONDE

Un cœur d'avenir?

INDONÉSIE

L'appareil autonome, un espoir pour ies malades

L

'implantation d'un
cœur artificiel entière-
ment autonome, une
première mondiale
réalisée par deux chi-

rurgiens aux Etats-Unis, est
source d'espoirs pour de nom-
breux malades en phase termi-
nale dans l'attente d'une
transplantation cardiaque. Mais
elle ne fait pas l'unanimité au
sein de la communauté médica-
le américaine.

L'opération d'une durée de
sept heures a été réalisée lundi à
l'Hôpital juif de Louisville (Ken-
tucky) par deux chirurgiens, La-
man Gray et Robert Dowling. Le
patient devait mourir dans les
trente jours sans cet implant,
qui ne devrait toutefois prolon-
ger sa vie que d'environ un
mois. Le malade, un homme
d'une cinquantaine d'années
dont l'identité n'a pas été dévoi-
lée, était mardi «réveillé et réac-
tif», selon l'hôpital.tif», selon l'hôpital. une g^ffe cardiaque. Seule-

ment la moitié ont reçu un or-
Autonomie %me et *a PmPart de ceux 1ui
n' 'ri ri 900 1 ^un 

P°'̂ s ^e  ̂grammes, le nouveau cœur mécanique, de la n'ont pas eu cette chance sontgrammes, e taille d'une grappe de raisin, est alimenté par une batterie portée à morts. Par ailleurs, seul unnnnvpRi] prpur mèpininiip flp, .. .,, ,, y '. . l'extérieur par le patient qui transmet du courant à travers la peau. dixième des patients atteintsla taille d une grappe de raisin, r r i r r
.. ,. ^ , ° rr . y. ¦• -. keystone de maladie cardiaque en phaseest alimente par une batterie y . . , . , \ "¦ .... à ,, .f . , terminale sont de bons candi-portee a i  extérieur par ie pa- importa progrès technologi- med, basée à Danvers (Massa- dats à une transplantation, se-nent qui transmet au courant a que par rapport aux cœurs ar- chusetts), soit généralisé. A lon les médecins,travers la peau II possède ega- 

^cieis expérimentés dans les condition qu'il ait fait ses preu- Robert Higgins, présidentlement une Dattene interne 
^^^ huitante. Le plus célè- ves sur les quelque dizaines de du département de cardiologieune au onomie e en e nu- bre de ceg précurSeurs, le Jar- personnes qui l'auront reçu à de l'Université de Virginie, es-nutes, soit une durée suffisante __ •¦ -, .̂ ..«-f.. i> „., „_,„.. „„,., f-. , • .. i ..¦ n A u- ^ ..„_ . «. • * j > i v±-7, utilisait I air pour pom- titre expérimental. time que 1 AhioCor est «unepour permettre au sujet d enle- per et -tait connecté à un ap. avanc ê>> Mais u ajoute que|ver la batterie externe pour pareiI de la taffle j ^. machi.  ̂ Dr 0 H Frazier de même s

,
u fonctionne bien, Uprendre une doucne par exem- ne à laver situé à proximité du l'Institut cardiaque de Houston ne devrait pas remplacer les

P malade. a pu s'entraîner à implanter greffes cardiaques de sitôt.
Fabriqué en titane et en _ l'appareil sur des veaux, et se «Un cœur de donneur dans

plastique, l'AbioCor se loge A titre expérimental dit prêt à y recourir dès main- une bonne transplantation
dans la poitrine sans aucun câ- Les médecins estiment qu'il tenant pour sauver des vies hu- peut durer quinze à trente ans.
ble ni tube reliés à une machi- faudra au moins cinq ans avant maines. Les patients qui rece- Ce sera dur défaire mieux avec
ne extérieure. Il représente un que l'implant de la firme Abio- vraient l'AbioCor sont ceux qui une machine.» Paul Recer / AP

Massacre
aux Célèbes
¦ Des hommes masqués ont
tué 13 personnes, en majorité
des femmes et des enfants,
dans la province indonésienne
des Célèbes, a annoncé hier la
police. Les corps des treize per-
sonnes, probablement des mu-
sulmans selon la police, ont été
retrouvés dans un village pro-
che de la poudrière de Poso, à
environ 1600 km au nord-est
de Djakarta. Les victimes ont
été mutilées à l'aide d'armes
lourdes et tuées mardi à l'aube.

L'an dernier, de violents
heurts avaient opposé musul-
mans et chrétiens autour de
Poso pendant six mois, faisant
des centaines de morts.

ATS/AFP

«n'ont vraiment pas d'autres
options», explique-t-il.

Certains sont plus scepti-
ques. «De nombreuses années
d'expérience nous ont montré
qu 'enlever le cœur est Inutile»,
a relevé l'un des pionniers du
cœur artificiel , le Dr Robert
Jarvik. L'inventeur du Jarak-7,
aujourd'hui président d'une
société fabriquant des pompes
d'assistance cardiaque, estime
que les chercheurs devraient
plutôt se concentrer sur les
appareils qui aident à soigner
le cœur.

Il ajoute que, selon lui ,
l'AbioCor est trop gros pour
convenir à la presque totalité
des femmes, et ne concerne-
rait que 1% des candidats po-
tentiels à une transplantation
cardiaque.

L'an dernier, plus de 4200
patients américains ont été sur
liste d'attente pour recevoir

COLOMBIE

Mutinerie
meurtrière
¦ Les autorités colombiennes
ont décrété l'état d'urgence
pour trois mois dans toutes les
prisons du pays. Cette décision
est intervenue à la suite de la
mutinerie dans la prison Mo-
dèle de Bogota, qui a fait dix
morts et quinze blessés parmi
les détenus.

L'émeute dans la prison
Modelo de Bogota est survenue
dix jours après une attaque des
Forces armées révolutionnaires
de Colombie (FARC, marxistes)
contre l'autre prison de la Pi-
cota dans la capitale, à l'aide
d'explosifs. Cinq détenus
avaient été tués et 98 autres
avaient pris la fuite le 23 juin
après cette offensive. ATS/AFP

Menem inculpé
¦ Le juge d'instruction Jorge
Urso a inculpé hier l'ancien pré-
sident argentin Carlos Menem
dans le cadre d'une affaire de
ventes d'armes illégales en 1991
et 1995 et l'a renvoyé devant un
tribunal.

On accuse l'ancien chef
d'Etat d'avoir été le «chef d'un
groupe illicite» ayant organisé la
vente de 6500 tonnes d'armes,
officiellement destinées au Pa-
nama et au Venezuela, mais en
fait vendues à la Croatie en 1991
et à l'Equateur en 1995. Ces
deux pays étaient alors sous le

t
La troupe théâtrale des Arlequins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

coup d'un embargo internatio-
nal, l'un dans le cadre du conflit
yougoslave, l'autre pour la guer-
re frontalière l'opposant au Pé-
rou.

S'il est condamné dans
cette affaire , pour laquelle trois
de ses conseillers de l'époque
ont déjà été arrêtés, «El Turco»,
risque de cinq à dix ans de pri-
son. Mais en cas de condamna-
tion, il bénéficiera d'une loi pro-
tégeant les personnes de plus de
70 ans - il en a 71 - et purgera
cette peine en résidence surveil-
lée. AP

Georges OGGIER
père et beau-père de Georgette et d'André Studer, membres

m_ * 322 28 30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNEBRES Moyenne» 12-SION

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511 , pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

t
La Droguerie de la Matze

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges OGGIER

grand-papa de Cindy, notre
chère apprentie.

t
i7 est invisible à nos yeux,
mais présent dans nos cœurs.

Emue et réconfortée par tant
de marques de sympathie et
d'amitié, la famille du

Docteur

Jean FELLER
vous dit simplement merci.

Un merci particulier:
- au chanoine José Mittaz;
- à M. Henri Rouiller;
- au personnel des pompes

Rouiller;
aux gendarmes Steve Léger et C. Zermatten de l'unité
mobile de Charrat.

Martigny, juillet 2001

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame ¦*&_$&/_% "~

funèbres R. Gay-Crosier & H

Marie-Louise
PERRAUDIN-

GAILLARD
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, par leurs
messages de condoléances,
leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de
couronnes, et leur présence
aux obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Elle adresse un merci tout particulier

aux docteurs Jean-Pierre Deslarzes et Bernard Bruchez;
à la direction et au personnel du home La Providence à
Montagnier;
aux infirmières et aux médecins de Saint-Amé;
aux prêtres de la paroisse;
à la classe 1923 de Bagnes;
à la chorale qui a animé la messe d'ensevelissement;
à l'Assurance maladie de Bagnes;
ainsi qu'à tous ses parents et ami(e)s.

Prarreyer, juillet 2001

JuliePierre
BRIGUET BRIGUET

Juillet 2000

Malgré le temps qui passe, vous êtes toujours présents dans
nos cœurs. _, ... „ .Famille Briguet.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Flanthey,
le samedi 7 juillet 2001.

Juin 1998

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Eddy MICHELET

2000 - 3 juillet - 2001

Les filles disent que tu es
devenu un ange avec de
belles ailes blanches.
Moi, je garde le souvenir
quand tu me disais:
«Je t'aime».
Tu nous manques.

Grazia, Stéphanie, Anaïs.

Jean-Gabriel
RIEDER

1981 - 2001

C'est seulement quand vous
aurez bu dans la rivière du
silence que vraiment vous
chanterez.
Et quand vous aurez atteint
le sommet de la montagne,
c'est alors que vous commen- a le r de fajre ducerez a gravir. décès de

K. Gibran.
Monsieur

Une messe du souvenir sera 0 > , . i» /r_rvr»T.rrcélébrée à l'église de Cha- àerapnin MCJKE1
moson, le samedi 7 juillet ancien membre du comité et
2001, a 19 heures. membre de la société.
m_____m_________________a 036-471962

t
La Gym hommes

de Charrat

Qu'il est beau de laisser
sur cette terre l'empreinte
de ses pas sur le chemin
du bien
d'y avoir fait briller
le rayon de lumière
qui nous sert de guide
et de soutien.

En souvenir de

Arthur
DUCHOUD

2000 - Juillet - 2001

Tu es dans nos pensées
chaque jour.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille, tes amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi
6 juillet 2001, à 19 h 30.

En souvenir de
Madame

Lydia SAUTHIER

2000 - 5 juillet - 2001

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celle qu'on aimera toujours .

De là-haut, veille sur nous.
Ton époux, tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le vendredi 6 juillet
2001, à 19 heures.

La Gym hommes
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René VOLLUZ

papa de Joseph, vice-prési-
dent de la société.

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

Pierre-André
LONFAT

1981 - 5 juillet - 2001

Déjà vingt ans...

Pour nous c'était hier...

Nous levons les yeux vers le
Luisin, et nous regardons
ton étoile qui brille dans un
ciel toujours serein.

Merci Pierre-André, tu es
notre guide pour continuer
le chemin de la vie, bien
sinueux parfois...

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de La
Creusaz, le dimanche 8 juil-
let 2001, à 11 h 15.

t
Le passereau même a trouvé une maison,
Et l 'hirondelle un nid pour elle.
Heureux les habitants de ta demeure,
Mon Dieu.
Ils Te louent sans cesse.

Ps. 84.

S'est endormie paisiblement à
son domicile, à Genève, dans
sa 76'- année __A0t%* ?

jA jfe.
Mademoiselle

F rmr SBMS

Marguerite |R
ARLETTAZ P^̂dite Colette | 

Font part de leur grande tristesse:
Sa belle-sœur:
Paulette Arlettaz-Dénériaz, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Françoise et Jacques Menuel-Arlettaz et leurs enfants
Sylvie, Frédéric, Olivier et Grégoire, à Dijon;
Madeleine et Louis Bessi-Arlettaz et leurs enfants Nicolas,
Emmanuelle, Catherine et son fiancé Daniel, à Huémoz
(VD);
Geneviève et Pierre Dubuis-Arlettaz et leurs enfants Benoît ,
Bruno, Jeanne et Sylvaine, à Salins;
Dominique et Chantai Arlettaz-Brack et leurs enfants
Mathieu et Vincent, à Lausanne;
Romaine Arlettaz et son ami, à Zurich;
Nicole et Bernard Otz-Arlettaz et leurs enfants Guillaume et
Gwenaëlle, à Sion;
Ses cousins et cousines:
Arlettaz et Anthonioz;
Ses filleuls et filleules;
Tous ceux qui l'ont connue et aimée.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 6 juillet 2001, à 10 h 30.
Colette repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 juillet 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: Paulette Arlettaz, Gravelone 10,

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La mort n'est pas une f in
Par ta force, ton sourire et ta bonté
Tu as été un exemple pour ta famille.

S'est endormie au home Baulieu à Sierre, dans sa 97e année,
le mardi 3 juillet 2001

Madame

Marthe BAGAÏNI
veuve de Georges

Font part de leur peine:
Sa fille:
Jacqueline Bagaïni, à Sierre;
Son petit-fils:
Dominique et Bernadette Griitter-Bagnoud, et leur fille
Marie, à Champsabé;
Les familles Burgeot, Michel-Stage, Hardouin , en France et
en Belgique;
La famille de feu Charles Bagaïni-Clausen.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le vendredi 6 juillet 2001, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
5 juillet 2001, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jacqueline Bagaïni, route de Sion 41,

3960 Sierre.

L'Association valaisanne
des horlogers-bijoutiers

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Emilie BRAEM
maman de Pierre Braem, président. n.K.7 ,n7,

Tu ten es aile comme tu as vécu,
sereinement et dignement.

S'est endormi paisiblement,
dans la paix du Seigneur, à
l'hôpital de Martigny, le
mercredi 4 juillet 2001, dans
sa 77e année M

Monsieur ^A

René Ê̂Ê_ M
VOLLUZ |H|

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Félicien et Elisa Volluz-Vivarelli, à Martigny, et leurs enfants
Christophe, Estelle et Maëlle Pralong, à Martigny, et Estelle
Pralong, à Martigny;
Joseph et Sabine Volluz-Décaillet et leurs enfants Ludivine
et son ami Stéphane, et Yasmine, à Vernayaz;
Pierre-Alain et Françoise Volluz-Rouvinez et leurs enfants
Guy et Sophie, à Genève;
Solange et Roger Lugon-Moulin-Volluz et leurs enfants
Typhanie, Gwendoline et Gaëtan, à Choëx;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 6 juillet 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 juillet 2001,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de SJ.P. (Suisse) S_A. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René VOLLUZ
papa de notre directeur financier, Joseph Volluz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472007

Voilà bien l'idéal dont j 'ai rêvé sans cesse
Offrir et recevoir en retour un parfum de tendresse,
Partager au f il des jours des gestes chaleureux
Et puis partir en se disant: j 'étais vraiment heureux!

A. R.

Le mercredi 4 juillet 2001 est décédé très paisiblement à
l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, à l'âge de 91 ans

Monsieur

Joseph PATTARONI
ancien représentant Gertschen-Meubles

Font part de leur peine:

Sa fidèle compagne:
Claire Miglioretti-Frey, à Massongex;
Ses sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Yvonne Friderich-Pattaroni, à Monthey, ses enfants et
petits-enfants;
Miette et Georges Biard-Pattaroni, à Monthey, ses enfants
et petits-enfants;
Marie-Thérèse Pattaroni-Coquoz, à Martigny, et ses
enfants;
La famille de Louis Pattaroni;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le vendredi 6 juillet 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Massongex, où sa
famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 juillet 2001, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: route du Chablais 54,

1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Tr^
Verbié

_ *

m ir imi

Où donc a été prise cette photo mystère?
¦ Cette photo a été prise en Valais: ce sera pour l'instant notre
seule certitude. Le but de ce concours sera de découvrir précisé-
ment dans quel village nous avons pu contempler cette superbe
porte. Cependant, pour ne pas vous rendre la tâche trop ardue,
nous allons chaque jeudi vous mettre sur la piste, en vous offrant
deux indices. Ceux-ci vous permettront de découvrir plus facile-
ment la réponse. En l'occurrence, le village où nous avons photo-
graphié cette porte est caractérisé par les indices suivants:
- Notre-Dame-de-la-Garde, par sa chapelle, veille sur lui.
- Son nom en patois signifie «eau facile».

¦ L'été torride amenant rons chaque jeudi une photo
comme chaque année son lot mystère et deux indices cor-
de chaleurs caniculaires, Le respondant à un village de
Nouvelliste vous offre un notre canton que vous devrez
droit de plus à l'évasion. Une identifier. Un délai pour le ti-
évasion certes pas très loin- rage au sort devant être res-
taine, mais sans aucun doute pecté, vous pourrez nous en-
vivifiante, puisqu 'elle vous voyer vos réponses jusqu 'au
emmènera en balade à tra- mercredi suivant la parution
vers le Valais. Avec la collabo- du concours. En marche
ration des Editions Ketty & donc, vers le premier village
Alexandre, qui viennent de qui se cache derrière la photo
publier un formidable livre de et les indices ci-contre, avec
photos et d'anecdotes, intitu- l'espoir de ne pas arriver trop
lé Les p lus beaux villages va- épuisés par l'effort.
laisans, nous vous propose- Thomas Dayer

La perturbation annoncée n'est toujours pas en vue, le soleil dominera donc
une dernière fois sur les autres éléments météorologiques. Les cumulus ne
resteront toutefois pas en reste, principalement sur les Alpes bernoises et le
Chablais ou quelques orages parviendront à se développer en fin de
journée. Le foehn prendra encore une journée de réflexion avant de se lever
et ne soufflera par conséquent pas aujourd'hui.

Idd

Liste des prix Troisième et quatrième prix:
. Les plus beaux villages valai-

,er Pr'f' , sans, Les animaux en Valais.
Un lot de beaux livres compte- Vos réponses sont à em/oyer à
nant: l'adresse suivante jusqu'à mer-
Les plus beaux villages valai- credi prochairii soit ie 11 juillet.
sans, Les randonnées valaisan- N'oubliez pas également de
nes, Les animaux en Valais, Les mentionner vos coordonnées
pyramides d'Euseigne, Des car- complètes. Bonne chance!
tes Nostalgie valaisanne. Concours des villages valaisans,
Deuxième prix: Le Nouvelliste - Promotion
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Liste des prix Troisième et quatrième prix:
. Les plus beaux villages valai-

,er Pr'f' , sans, Les animaux en Valais.
Un lot de beaux livres compte- Vos réponses sont à envoyer à
nant: l'adresse suivante jusqu'à mer-
Les plus beaux villages valai- credi prochairii soit ie 11 juillet.
sans, Les randonnées valaisan- N'oubliez pas également de
nes, Les animaux en Valais, Les mentionner vos coordonnées
pyramides d'Euseigne, Des car- complètes. Bonne chance!
tes Nostalgie valaisanne. Concours des villages valaisans,
Deuxième prix: Le Nouvelliste - Promotion
Un abonnement de six mois au Rue de l'Industrie 13
Nouvelliste. 1950 Sion

Ce n'est que vendredi que le foehn soufflera,
retardant l'arrivée du front froid. Ce dernier ne
provoquera de précipitations qu'en soirée en plaine,
quelque peu avant dans les Alpes valaisannes. Un
temps de traîne s'établira samedi et les pluies
disparaîtront dimanche. Il fera un peu plus frais.

I temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 33 Le Caire 35
Barcelone 31 Hong Kong " 30
Berlin 32 Jérusalem 38
Helsinki 28 Los Angeles 26
Londres 29 Montréal 20
Moscou 30 New York 29
Paris '.: .,-. 29 Rio de Janeiro 31
Rome 32 Sydney 13
Vienne 30 Tokyo 35
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au 10 septembre
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Manifestations variées organisées à l'occasion
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Spectacles pour enfants
«MToto
et le crocodile végétarien»

«Pezzettino»

D après l histoire d Anne Wilsdorf.
Avec Anne-Laure Luisoni (comédienne), Daniel Perrin
(bandonéon, clarinette), Mathias Demoulin (contrebasse,
percussion) et Raphaël Pitteloud (percussion).

M Toto n'a qu'un désir: aller laver le linge à la rivière, toute
seule , comme une grande fille. Un jour sa maman lui per-
met enfin d'accomplir son rêve, mais soudain elle tombe
dans l'eau... Heureusement qu'un crocodile rôdait dans les
parages. Un spectacle plein de rêve et de poésie qui raconte
une belle histoire entre deux êtres très différents. Pour
apprendre la tolérance aux petits et aux grands!

Le 29 juillet à 11 heures à la Plage.

, i . M , , 0 v' , I ,

D'après l'histoire de Léo Lionni.
Par la Compagnie Cosmopolite.
Scénographie et marionnettes: José Manuel Ruiz.
Musicienne: Pascale Andreae (création musicale
avec Noga Rappaport).
Conception, adaptation et marionnettiste: Daniele
Chevrolet.

Pezzettino trouvait que tous les autres autour de lui fai-
saient des choses surprenantes et audacieuses. Tous les
autres étaient grands, lui était petit. Pezzettino s'est mis
alors à penser qu'il devait certainement être le petit bout i
quelqu'un d'autre. Mais de qui? Un jour , il décida de cher
cher à savoir et il alla voir Celui-qui-court... Un spectacle
poétique et musical pour les enfants dès 4 ans.

Le 5 août à 11 heures au Puits à Coqs.

Interface présente

«Patats Patata»
Par Zedane

Zédane nous chante son monde
qu'elle regarde tantôt avec ironie
tantôt avec tendresse , parfois
amoureusement , le tout agré-
menté de poésie. Patati Patata ce
pourrait être une rencontre dans
un salon de thé du début du
siècle ou bien l'histoire d'une
boîte étrange qui, allumée, vous
emmène dans le monde du sou-
venir ou bien un défilé d'éti-
quettes sociales avec titres à
l'appui ou bien la déclaration
d'amour à un bel inconnu.
Zédane cherche quelque chose
au fond d'elle par plaisir de se
découvrir et de se livrer à travers
des mots qui résonnent encore
dans le silence...

Le 10 août a 23 heures a la
Plage.



I . ¦ - , . !  • i:ti

Samambaia
Avec Rosangela
(chanteuse), Ademir
Cândido (guitare),
Eduardo (Dudu) Penz
(basse), Eduardo
Costa (batterie),
Alexandre Paneta
(percussions), Chris
Wiesendanger
(piano), Daniel
Schenker (trompet-
te), Rodrigo Botter
Maio (sax , flûte), Don
Randolph (trombon-
ne).

Samambaia propose
un voyage musical à
travers le Brésil, une
sorte de «retour aux
sources» de la ff'" V̂
musique brésilienne,
une réinterprétation PF'̂ TB
des classiques de la llÉiJÉil
musique populaire , ly *̂*n
tout en faisant un clin
d'œil à la modernité ¦—
et aux résonances jazz. Le répertoire surprend par sa
richesse et ses harmonies: Samambaia veut nous faire goû-
ter à la diversité culturelle et musicale de cet immense pays
aux mille facettes. De la samba à la bossa nova, du xote au
baiâo , du frevo au forro , du maracatu au boléro, du samba-
reggae au latin jazz... un style unique aux arrangements ori-
ginaux pour ce groupe composé de huit musiciens talen-
tueux qui ont tous une carrière internationale. Avec la voix
chaude et sensuelle d'Angelina , nul doute que la plage sera
inondée de soleil! Nuit torride à l'horizon...

Le 31 juillet à 23 heures à la Plage.

Tangos
d'Astor Piazzola
Par La bande a Néon: Stéphane Chappuis
(accordéon), Manu Voirol (violon),
Cornélia Venetz (piano), Bernard Dossin
(guitare électrique) et Gérald Perera
(contrebasse).

La musique de Piazzola est fondamentale-
ment une déclaration trag ique. Venant à
une époque où la majeure partie de la
musique contemporaine a glissé vers un
formalisme hors de propos ou vers un flirt
ag ité avec la commercialisation , ces tangos
nous parlent avec l'autorité conférée par
leur sincérité. Ils ont leurs racines dans le
mélange de cultures hétéroclites de
Buenos Aires: espagnole , allemande, juive ,
amérindienne , italienne. C'est une véri-
table «multiculture» qui n'a pas encore été
unifiée et banalisée par une prise de
conscience mêlée d'embarras. Il s'ag it là
d'une découverte qui, comme la meilleure
de toutes, est inattendue, diverse , versati-
le, généreuse.

John Adams

Le 28 juillet a 23 heures a la Plage

L'Académie de Musique de Sion présente:

«L'heure musicale»
Au Palais des Glaces. Entrée libre.

Le 31 juillet à 20 heures, musique de chambre .
Le 2 août à 19 heures, violon et piano.
Le 3 août à 19 heures, chant et piano.
Le 6 août à 19 heures, violon et piano.
Le 7 août à 18 heures, violon, piano...
Le 10 août à 20 heures, musique de chambre , chant et piano.

Bienvenue Malacuria
au Malacuria Théâtre est épris
Théâtre Festival! d'ouverture!
Malacuria et son comité se réjouissent de pouvoir offrir à leur
public une nouvelle édition de leur festival de théâtre s'arti-
culant , cette année , autour du thème de la musique. Nous
avons sollicité de nombreux artistes , dans des domaines
d'expression très divers , et je les remercie pour l'enthousias-
me qu'ils ont démontré à vouloir favoriser le développement
de cet événement théâtral de l'été valaisan. L'organisation
d'une telle manifestation exige le recours à l'aide financière
des collectivités publiques sédunoises et valaisannes, au
soutien de la Loterie romande , au soutien culturel de l'Etat du
Valais , et à l'aide de nos sponsors sans qui nous ne pourrions
envisager que cet événement existe et se perpétue; qu'ils
soient tous remerciés pour la confiance qu'ils mettent en
nous, permettant ainsi au Valais
central de proposer un festival de
qualité.
Un festival de théâtre ne s'impro-
vise pas, il faut choisir les spec-
tacles , engager les artistes ,
mettre en scène , créer des lieux
de représentation , obtenir des
autorisations administratives ,
discuter avec des partenaires
financiers , gérer la diffusion de
l'affichage , trouver des bénévoles,
etc., toutes ces activités exigent
une disponibilité de chaque jour
de l'année. Cet effort , souvent
méconnu, trouve sa reconnais-
sance et sa récompense dans la
fidélité du public valaisan ,
romand , voire étranger , qui nous
suit depuis dix-sept ans et nous
encourage à persévérer. Cette
année , nos représentations
seront données au domaine des
Iles du 27 juillet au 11 août , avec
des reprises dès fin août. Un tel
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attire chaque annee (comptable) et Régis
plus de 8000 spectateurs et spec-
tatrices, est une des composantes de l'offre touristique du
Valais. Cela permet notamment à notre canton de se faire
connaître au-delà de la qualité de ses paysages , de son cli-
mat et de ses sites; cela lui donne l'occasion également
d'être un lieu de ralliement de l'été culturel romand, complé-
mentaire aux autres manifestations. Cette ambition pour
Sion, sa région et le Valais , que nous partageons avec les
autres acteurs culturels dont certains sont nos partenaires
actifs , révèle de surcroît la réalité créatrice de notre pays.
Nous formons le voeu que Sion devienne , durant quelques
semaines , un festival d'été dont Malacuria serait une des
composantes , à côté de la musique , de la danse et d'autres
formes d'expression artistique.
Nous sommes heureux de pouvoir
spectacle commence!

Le président de Malacuria Théâtre Festival,
Régis Loretan

Le comité Malacuria. De gauche a droite:
Jacques de Torrente et Catherine SUmi
(directeurs artistiques), Marylène Rouiller
(attachée de presse), Rebecca Bonvin
(secrétaire), Patrick Chevrier (responsable
technique), Pierre-Alain Crettenand (prési-
dent du conseil Malacuria), Massouma Ziai
(directrice administrative), Daniele Chevrier

vous accueillir et que le

Faisons un rêve: UN GRAND FESTIVAL D'ETE POUR SION ,
ouvert , multiculturel, vitrine de l'art vivant du Valais , de la
Romandie , de la Suisse, de l'Europe et pourquoi pas du
monde... Malacuria Théâtre Festiva l souhaite relever ce défi
et se déclare ouvert à toutes les collaborations.
Depuis la création du festival en 1999, Malacuria a accueilli
des comédiens confirmés , des comédiens en devenir et des
metteurs en scène professionnels qui ont contribué de
manière talentueuse au développement du festival. Pour
l'édition 2001, notre ambition est de nous ouvrir encore
davantage.
Autour du thème de la musique, orchestres , chanteurs ,
comiques , acteurs , musiciens classiques ou de jazz... vous

Loretan (président)
— et des découvertes avec deux productions pour jeune
public — MToto et le crocodile végétarien et Pezzettino. Enfin
un grand orchestre de samba vous fera danser sur des
rythmes sud-américains.
Ce n'est pas un mais deux spectacles que Malacuria vous
propose cette année: un cabaret rock , The Devil Magir Mirror
Show, joué selon notre tradition par des amateurs-élite et
mis en scène par Rebecca Bonvin et La contrebasse inter-
prété par Jean-Luc Borgeat et mis en scène par vos servi-
teurs.
L'Académie de Théâtre Malacuria , qui a ouvert ses portes en
2000, poursuit ses activités en 2001 en offrant une palette de
six stages donnés par des artistes professionnels dans des
domaines aussi variés que l'écriture théâtrale, la mise en
scène , l'interprétation, la conception de costumes , le clown,
l'acrobatie et le jonglage.
Et voilà le programme! Trente-six représentations! Est-ce un
pas vers ce grand festival dans la cité sédunoise? Mais lais-
sons-nous aller au plaisir de déguster ensemble ce cru 2001 ,
la tête dans les étoiles, des rêves au fond des yeux.
Que la fête soit belle!

Catherine Sumi et Jacques de Torrente,
directeurs artistiques

attendent sur les trois scènes
dressées dans le domaine bour-
geoisial des Iles: le Puits à Coqs
fidèle au rendez-vous, le Palais
des Glaces et son ambiance
mag ique, et enfin une scène flot-
tante prête à vous embarquer au
pays des rêves.
Nous avons l'immense plaisir de
collaborer avec les organismes
culturels parmi les plus impor-
tants de la scène sédunoise , ainsi
le CMA-Théâtre de Valère , le
Festival Tibor Varga avec son aca-
démie de musique, le Petithéâtre ,
Interface , le Dolmen Jazz Galerie
et la troupe AtmoSphère de
Martigny se joindront à nous.
Nous désirons enfin promouvoir
ce qui fait la qualité et la richesse
de la scène romande avec entre
autres des têtes d' affiche —
François Silvant, Yvette
Théraulaz , Pierre Miserez — des
artistes confirmés — Christian
Robert-Charrue , Jean Schlegel
Christophe Fellay, les Cropettes..



«Devil Magic
Mirror Show»,
cabaret rock
Mise en scène: Rebecca Bonvin.
Dramaturgie: Marylène Rouiller.
Costumes: Arielle Chanty et Bruno Jouvet.
Maquillage: Johannita Mutter.
Eclairages: Charles-Henri Boichat.
Avec: Rina Berbier, Michel Carruzzo ,
Patrick Chevrier, Delphine Fellay,
Frédéric Perrier, Nathalie Rudaz, Jean-
Yves Sidler et Mélissa Tschopp.
Musiciens: Alain Wirthner, Jean-François
Dessibourg, Thierry Debons.

Bienvenue en enfer! Ces éblouissantes
créatures sont là pour gagner la fête éter-
nelle. Mais arriveront-elles à vous séduire?
La tâche est ardue, car elles doivent obéir
aux deux règles du Devil Magic Mirror
Show: interdiction de parler , interdiction de marcher. Les comédiens et comédiennes interprètent des chansons
Comment faire alors pour vous prouver l'étendue de leur connues du répertoire français toutes revisitées pour leur
talent? Danser, chanter et l'obligation de s'amuser et de donner un rythme épicé et électrique pour un spectacle très
plaire jusqu'au bout de la nuit, sans cela elles devront show, ,{ ne reste Lus -à allumer le feu ..
retourner dans la banalité du quotidien. Suivez ces êtres
étranges dans leur univers musical et magique , vous pion- „ ,

gérez dans une ambiance où tout est jeu, lumières et beau- Les 27- 28 Ju,llet - 2- 4- 6- 7- 8- et 9 aout a 21 heures et

té. Un arc-en-ciel de couleurs et de caractères, parce que le le 29 juillet à 19 heures au Palais des Glaces.
monde est monde et qu'il vaut mieux en rire... Alors qu'est- Reprise au Casino de Saxon: les 31 août, 1er, 2, 7, et
ce qu'on attend pour être heureux? 8 septembre à 20 h 30 dans le Palais des Glaces.
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«La contrebasse»,
de Patrick Siiskind
Mise en scène: Catherine Siimi et Jacques de Torrente.
Avec: Jean-Luc Borgeat.

L'instrument le plus grand, le plus gros , le plus grave de tout l'orchestre
est aussi le plus puissant , le plus beau, le plus indispensable, dit
d'abord le contrebassiste. Mais bientôt l'éloge pompeux de cette encom-
brante compagne qui occupe toute sa vie laisse transparaître les frus-
trations et les rancœurs du musicien et de l'homme. Peu à peu, il la
dénigre, il l'insulte, il la maudit. Il se révolte, il devient fou.
Comme le héros du Parfum, comme celui du Pigeon, le personnage qui
monologue ici incarne une solitude extrême , exemp laire, métap hysique
— et dont Patrick Sûskind , avec le prodigieux talent qu'on lui connaît ,
parvient cette fois à nous faire rire aux larmes.

Les 28 juillet, 2, 3, U et 7 août à 19 heures au Puits à Coqs.
Reprise au Domaine des Iles: les U, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, U et
15 septembre à 20 h 30 au Puits à Coqs.
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Métamorphoses sonores
Christophe Fellay et les tambours de style bâlois.

Créé en février 2001 au Théâtre du Crochetan à Monthey,
Métamorp hoses sonores est un spectacle insp iré par te
Carnaval de Bâle. La musique électronique improvisée du
batteur valaisan Christophe Fellay se mêle aux percussions
et aux tambours de style bâlois, aux masques , et aux
images de synthèse projetées pour un show multimédia aux
allures de bacchanale. Toujours à la recherche de nouvelles
sonorités , Christop he Fellay nous offre , par cette collabora-
tion avec des tambours de la région, un fabuleux tourbillon
carnavalesque.

Le 3 août à 21 heures à la Plage.

Dotmen Jazz Galerie présente

Le Dolmen Jazz Galerie c'est

¦ 

Un lieu qui systématise l'interdisciplinarité de la musique et de Iart
notions intrinsèques que l'archéolog ie attribue à l'édifice du dolmen
met une mise en perspective des thématiques scandant le rituel de
tiptes variations structurées, de la peinture à l'improvisation sonore

composition électro-acoustique, le forum artistique fusionne dans la dynamique

contemporains. Son idee-force fédère
, un espace de discussion critique qui
l'événement mensuel. Décliné en mul
du travail vidéo et photograp hique à I

de l'expérience.

In Entropia
In Entropia est un collectif de neuf musiciens
ayant suivi des formations musicales
diverses et qui se sont alliés pour briser les
frontières des styles et concentre r l'exécution
sur l'émotion, l'humour et la violence qu'ins-
pire leur regard sur la société en mutation.
Les instruments électroniques sont utilisés
en temps réel et les séquences sont compo-
sées en direct en modulant les différents
paramètres des instruments. Cela permet
d'improviser et d'assujettir la machine aux
besoins de la musique. Le collectif In
Entrop ia présente sa musique en formation
inentropique (les neufs musiciens) ou sous
une forme entrop ique (à partir de quatre
musiciens) ou encore DJ solo. Pour l'événe-
ment Malacuria , on retrouvera David Scrufari
(synthés , sequencers), Marc Fantini (batte-
rie), Cyril Regamey (percussions), Vincent
Barberat (basse , contrebasse) et Yannick
Barman (trompette). De quoi séduire les
inconditionnels de musique novatrice.

Le 3 aout a 23 heures a la Plage
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Interface présente

Hervé Lenoir
Avec: Alain Wirthner (guitare, basse),
Stéphane Chappuis (accordéon, claviers),
Thierry Debons (batterie, percussion).

Après cinq ans de silence , Hervé Lenoir
revient sur le devant de la scène au
Festival Malacuria pour inaugurer son

I 

nouvel album La saison des hommes. Par
rapport aux anciens titres, les textes du
nouvel opus reviennent sur terre. Ils par-
lent des décalages de l'homme face au
présent, ou des futilités incroyables qu'on
nous assène. Pas de chanson d'amour
romantique cette fois. Parfois révolté, sou-
vent sur le ton de l'humour , et toujours
avec des images et des petites histoires,
Hervé Lenoir peint les petits bonheurs qui
font la vie. Et toujours cette question: faut-
il rire ou pleurer de constater que, malgré
tout , on a grandi? Un bel opus aux cou-
leurs latino-groovy à découvrir sans tarder

Le 27 juillet a 23 heures a la Plage

Interface, c'est
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des artistes et des
'N'C.Kt/\Cll techniciens désireux de

mettre leur talent et leurs
comp étences au service de la culture. Au
Studio Théâtre Interface , chaque repré-
sentation publique est filmée , enregistrée
et diffusée en direct sur l'internet et en
différé sur canal 9, la télévision sédunoi-
se. Ainsi, les artistes peuvent bénéficier
d'un CD ou d'un DVD présentant leur
spectacle. Un bon moyen pour se faire
connaît re!

Christophe Fellay
«Improove»

Christophe Fellay est un musicien de génie. Sur scène , sa
batterie décide de tout. Les percussions acousti ques pilotent
en temps réel le son digital et les images virtuelles. Ses
concerts sont d'incroyables performances multimédia où la
technolog ie est au service des inventions avant-gardistes du
batteur. Après un triomp he au Montreux Jazz Festiva l l'été
passé et un périple new-yorkais, Christophe Fellay vient
faire vibrer la Plage du Malacuria Festival avec son nouveau
spectacle: Improove, fusion de Groove et d'Improvisation.
Pour cette soirée exceptionnelle, le batteur valaisan invite,
pour une première, un contrebassiste et une chanteuse.
Ensemble, ils vont interpréter les thèmes composés lors de
son séjour à New York pour le nouvel album qui sortira cette
année. Lyrisme et improvisation se confronteront avec l'en-
vironnement technolog ique et percussif. Un événement à
vivre absolument.

Le U aout a 23 heures a la Plage

AtmoS phere présente
«Les aventures
de Plumette
et de son premier amant»
d'Amélie Plume
Mise en scène: Rebecca Bonvin.
Décor: Marianne Défago.
Eclairages: José Manuel Ruiz.
Avec: Marylène Rouiller.

«Après douze années de mariage et l 'éternité de
fidélité, le BONHEUR d'aller retro uver son premier
amant...» Sitôt dit, Plumette se met à traverser le
pays inconnu de l'amour interdit en découvrant à
chaque pas le goût sucré et amer de la liberté.
Ironique et lucide, cette Blanquette gambade gaie-
ment avec son Amant , avec un grand A, en oubliant
un peu qu'il ressemble au loup... Un parcours qu'el
le exprime de manière drôle et touchante à la fois.
Car à entendre ses ruminations et ses bouffées de
joie, on rit franchement , on sourit souvent , on est
ému parfois. Marylène Rouiller incarne avec bon-
heur cette pétillante femme-lutin et nous ouvre les
portes de son petit monde coloré...

Le 5 août à 19 heures au Palais des Glaces.
Les aventures de Plumette seront également au
Teatro Comico, Sion du 21 au 30 septembre
(078) 714 H 03.

«Les Cropettes»
Cabaret clownesque
Mise en scène: Gaspard Boesch.
Avec: Sylvie Zahnd, Joane Reymond et Michèle
Hurlimann.

Rolande, Charlotte et Janine rêvent depuis des années
de chanter en public. Elles décident d'organiser une col-
lecte pour la réparation de l'orgue de l'église en présen-
tant un spectacle dans la salle paroissiale de leur village
Elles se lancent alors avec enthousiasme dans un réper-
toire de chansons coquines dont elles ne saisissent pas
toujours le sens... Starlettes d'un soir , elles cabotinent ,
minaudent , sèment le chaos en coulisses, aguichent le
public, mais se récupèrent car cette soirée représente
l'événement de leur vie. Les Cropettes sont irrésistibles
dans ce vrai-faux tour de chant malicieux et délicieux!

Le 30 juillet à 19 heures à la Plage.

«Les Cropettes» a Sion
Mise en scène: Gaspard Boesch.
Avec: Sylvie Zahnd, Joane Reymond et Michèle
Hurlimann.

Rolande, Charlotte et Jeanine ont pris goût à la scène et
elles y retournent!
Le délire continue pour Les Cropettes qui vous invitent _
découvrir leur nouveau cabaret vocalo-ethno-rocko-
danso-clownesco-visuelo-tutto musicale. Que cachent
leurs nombreuses valises? Qui joue quoi? Dansent-elles
vraiment les chorégraphies? Vous trouverez toutes ces
réponses en suivant leur nouveau tour de chant , plein di
retournements inattendus et de surprises délicieuses.
Débordant d'énergie et d'ingéniosité , ce spectacle est
vrai remède antimorosité!

Le 31 juillet à 19 heures à la Plage.



«A suivre»
Mise en scène: Renaud Rutten.
Avec: Pierre Miserez.

Pierre Miserez est un clown com-
plètement dingue! Rien ne l'effraie
et il semble prêt à tout. Qu'il croque
un animateur de home, un patient
en pleine psychanalyse ou un
concierge bloqué dans un ascen-
seur , cet humoriste neuchâtelois se
saisit des petits malheurs quoti-
diens pour en faire des sketches qui
sont autant de moments de bon-
heur. Provocateur , explosif , lucide et
tendre parfois , il propose ses
réflexions sur la vie et sur le monde ,
comme s'il s'agissait de confettis
multicolores destinés à faire rire.
Car Pierre Miserez connaît mieux
que personne les vertus thérapeu-
tiques de l'agitation des zygoma-
tiques! On sort de son spectacle
avec quelques angoisses en moins...
à consommer sans modération.

Le 6 août à 19 heures au Puits à
Coqs.
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«Aima Malher»,
De Françoise Lalande
Mise en scène: Gianni Notaro.
Décor: Chantai Guilgot.
Avec Françoise Gugger.

«Tu n 'as désormais qu 'une profession: me rendre heu-
reux...» Gustav Malher demande à Aima Schindler de renon-
cer à toute ambition personnelle. Elle l'aime. Elle accepte.
Elle épouse le grand compositeur. Peu douée pour l'abnéga-
tion, cette femme , belle, jeune , talentueuse , promise à un
brillant avenir de musicienne , se révolte. Frustrée, elle
devient cruelle. Mahler lui vole sa vie. Il le paiera cher. Il
mourra de l'avoir trop aimée. Après Mahler, d'autres créa-
teurs viennent se jeter dans les filets de cette «sirène vien-
noise» qui exerce désormais sur les hommes l'emp ire qu'el-
le n'a pu exercer sur son art: Oskar Kokoschka , le peintre
expressionniste; Walter Gropius , l'architecte fondateur du
Bauhaus: l'écrivain Franz Werfel. Elle aime ces hommes ,
mais elle les brise. Elle cultive «l'art d'être aimée», le seul
qu'elle puisse encore exercer.

Françoise Giroud

Le 8 aout a 21 heures au Puits a Coqs

Se faire horizon

Carte blanche a
Moreno Macchi

Tour de chant d'Yvette Theraulaz,
accompagnée au piano par
Dominique Rosset.

Grande dame de la chanson
romande , Yvette Theraulaz a choisi
ses mots parmi une vingtaine de
signatures allant de Barbara à
Georges Brassens en passant par
Alain Souchon ou Christian Bobin.
Mais c'est sa propre sensibilité qui
s'exprime derrière chaque chan-
son. Elle sait dénicher l'ap horisme
qui touche , l'air qui fait sourire ou
celui qui provoque les larmes. Ce
spectacle , c est un peu elle qui
s'offre par amour et pour l'amour.
Car pour cette magnifique comé-
dienne se fa ire horizon c'est «aller
vers la liberté intérieure et la sim -
plicité avec de l 'enfance, de l 'ar-
deur, de l 'in dignation, du chagrin,
du doute et du chaos... y aller en
sachant secrètement que le but
est inaccessible mais que c 'est le
seul chemin possible... avec la
complicité de poètes vivants ou
morts...». Comment résister à une
si belle invitation?

Les 30 et 31 juillet à 21 heures au
Puits à Coqs.
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Accompagne au piano par Jean
Yves Poupin

Chaque spectacle est pour
Moreno Macchi l'occasion de se
rappeler le bonheur qu'est la vie
Et l'amour aussi! Car ce séduc-
teur aime plaire et briller, mais
avec style. Le sien. L'écrivaine
suisse Corinne Desarzens parle
de ses spectacles mieux que per
sonne: «Ses spectacles ? Des
tours de l 'amour à travers des
prismes, de Mina à Patty Pravo,
de la Mangano à Fellini, et tou-
jours du Moreno Macchi. Des
canzonette, avec des lieux com-
muns, des énormes, des impos-
sibles, parce qu 'on les adore .
Des amours, car comme les dia -
mants, c 'est étemel.»
Ses chansons créent une atmo-
sphère glamour et enveloppent
le public d'une douce langueur.
Espérons que la dernière nuit du
festival sera claire pour que l'on
puisse admirer l'étoile filante
Moreno Macchi de loin!

Le 11 aout a 23 heures au Palais
des Glaces.

http://www.poste.ch


François Silvant
Dernier spectacte inédit
De: François Silvant et Emmanuelle Délie Piane.
Mise en scène: Philippe Cohen.

François Silvant a choisi le Festival Malacuria pour
présenter en avant-première son tout nouveau
spectacle. Le mystère est presque total sur cette
nouvelle cuvée 2001, rien n'a filtré ou presque! On
chuchote en coulisses que l'on retrouve Madame
Pahud, star de La fête de la vigneronne qui, après
avoir goûté au succès , retourne dans son café.
C' est que ia patronne du Café du Raisin en connaît
un rayon sur la communication , ça n'arrête pas de
sonner à toutes les tables. Qui va nous sauver de
ces portables insupportables? Peut-être la vieille
cabine téléphonique qui implore le ciel de lui venir
en aide pour reconquérir l'oreille des nombreux
clients qui défilent , se croisent et nous éblouissent
par leur sincérité... Un excellent cru à déguster en
primeur!

Les 10 et 11 aout a 21 heures au Puits a Coqs

Le CMA-Théâtre de Valère, c'est...
Une association qui a pour but de pro- double mission: il propose au public commune , les écoles de la ville de Sion
mouvoir l'animation culturelle de la une saison culturelle allant du théâtre peuvent utiliser gratuitement le
région sédunoise. Par une convention à la variété en passant par la musique théâtre.
avec la municipalité, le Cercle des et l'humour et il gère le Théâtre de Avis aux comédiens et comédiennes en
manifestations artistiques a reçu une Valère. Grâce aux subventions de la herbe!

Le CMA-Theatre de VaLere
présente:

«Ecco!»,
d'après «Les Ritals»
De Cavanna
Par le Manicomi Théâtre.
De et avec Claude Gavazzeni, accompa-
gné par Jean Pierre Tulet (accordéon).

Ecco! c'est l'histoire pathétique et jubila-
toire d'un gosse pris entre deux mondes:
celui d'une mère venue, du fin fond de sa
Nièvre, servir les bourgeois du XVIe
arrondissement et celui d'un père,
maçon immigré italien. C'est aussi la vie
d'une rue populaire parisienne, peuplée
des cris et chants des ritals, des odeurs
de boutique italienne, des saveurs de
Parmesan et de Fernet, des couleurs
d'exubérance et de sauce tomate. Et
c'est encore les fêtes au son de l'accor-
déon... Claude Gavazzeni interprète tous
les personnages en passant allègrement
d'un accent à l'autre, chantant , vibrant ,
exultant comme un tourbillon transalpin.
On voit défiler le père, la mère, le fiston ,
la nonna, les hommes qui braillent au
bistrot et les femmes aux fenêtres. C'est
l'univers de Cavanna qui s'anime et qui
nous ramène à l'époque de l'accordéon ,
de la chaleur humaine et des joyeux
mélanges.

Le 9 aout a 19 heures au Puits a Coqs

«Variations sur le canard»
De David Mamet

Mise en scène: Pierre Bauer.
Dispositif scénique: Massimo Furlan.
Avec: Christian Robert-Charrue et Jean Schlegel

Deux amis, George et Emil, se rencontrent tous les jours sur
un banc, dans un parc — un beau parc , avec zoo, en bordure
d'un lac. Ils se laissent aller à des petits jeux , pour passer le
temps , et à une inquiétude: comment vivre, que faire de la
mort? Ils cèdent à des tendresses , à des peurs, à des élans
pour dominer , plus fort contre plus faible... En partant de
canard... Ces choses, ces êtres qui volent , qui émigrent au
milieu des dangers, qu'on chasse , qu'on tue. Il y a toujours
une espèce, une race, un peuple, une minorité qu'on pour-
suit depuis que le monde est monde, depuis les anciens
Grecs...
Dans ces quatorze variations sur le canard, Jean Schlegel et
Christian Robert-Charrue excellent à démontrer la petite vie
des petites gens, petite heure après petite heure.

Les 10 et 11 août à 19 heures à la Plage.

Vous l'avez raté
Tannée dernière?
Il revient au Casino de Saxon...
«Novecento», d'Alessandro Baricco
Mise en scène: Denis Rabaglia.
Avec: Pierre-lsaïe Duc.

Imaginez que vous rencontriez un homme jamais descendu
du paquebot qui l'a vu naît re. Imaginez que cet homme soit
le pianiste le plus génial de son époque. Imaginez que vous
deveniez son ami, qu'il vous livre le secret de sa musique.
Vous seriez alors détenteur d'une histoire extraordinaire,
celle de Danny Boodmann TD. Lemon Novecento...
Magnifiquement interprété par Pierre-lsaïe Duc , ce mono-
logue bouleversant nous fait revivre l'époque grandiose des
grands bateaux à travers le regard humble d'un des musi-
ciens de l'orchestre.

Les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 août à 20 h 30
au Casino de Saxon dans le Palais des Glaces.
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