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lein succès pour le défilé et la fête dans la vieille ville. Aucun débordement. Une
organisation parfaitement maîtrisée. La Gay Pride de Sion s'est déroulée sur le mo-
de joyeux mais sans provocation. Plus de 15 000 personnes ont participé à une pa-

rade aux couleurs de l'arc-en-ciel, sous le signe de la tolérance, de la non-discrimination
et du respect des minorités. Un public bon enfant, qui n'a pas boudé les festivités qui se
sont poursuivies jusqu'au petit matin malgré un temps maussade. En signe de protesta-
tion, un groupe de catholiques traditionalistes s'est réuni pour prier devant l'église Saint-
Théodule. Cette modeste contre-manifestation n'a pas troublé le déroulement d'une fête
qui ne ressemblait en rien aux Gay Pride habituelles. ^UWIMI IJ.M I WJI IUJJJA

p' . y _ _

Plus de 15 000 personnes malgré la pluie, une parade sans provocation,
une organisation sans faille, la vague si redoutée a passé dans la gaieté.
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)ersonnes ont assisté samedi à la Gay Pride
ulée dans une ambiance plutôt bon enfant
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aut qui déniaient, que le public bon tout particulièrement été ovationnés, sans o
:nfant qui les regardait d'un œil amu- ies discours des différents représentants des
se. ii recouvre aussi ies uueies iraui- dations revendiquant les droits des homosexuels *—?— 
tionalistes qui ont prié devant Saint- et des lesbiennes. Revendication fondamentale de
Théodule, dans une totale dignité. Il la journée, le droit à la différence a été l'objet cen-
recouvre même les absents, ceux qui tral des différentes allocutions des orateurs. Au
ont manifesté par là leur silencieux centre des propos , la campagne de Pink Cross _W&à
désarroi d'une société qui perd ses re- pour empêcher toute discrimination des homo- ™ ^
pères. Chacun à sa place, sans heurts sexuels sur leur lieu de travail. Seul politique à m

n s'est transfo
ntesque cabar

., a donné ce samedi prendre la parole a la tribune, Allied Squaratti, , - . ilU-T 11 animé par des concerts c
ays de rêve. Ainsi soit-il conseiller municipal attaché à la culture , a donné t

^___r- 
"¦¦ ¦¦¦ j danse, du théâtre et des

it il pouvait durer , cet le C0U P d 'envoi à la manifestation dans les trois |£ Gay Pride a finalement .
langues nationales: «Vous êtes venus pour vous de démontrer que les Val;

¦mprit la rnnep f oi hn f aire comaître> Pour mieux vous faire comprendre Jusque sur l'unique char de la parade, c'est une le verbe tolérer par et à to
état de erâce w"8u,a uauuuaira. S S V U U ù eteo venues fj uui vvus

„ ° , ', . , , , f aire connaître, pour mieux vous faire comprendre Jusque sur l'unique char de la ,Paradoxalement, la cause des no- v.* -,,..„• „„,..*...„ t„ tntn *2 u- u _. _. • -J, , . . .  et aussi pour faire la fête. » atmosphère bon enf ant qui predmosexuels aura plus progresse ainsi r J J r- -. r-
que par la provocation. Il faut dire
que le débat, auquel notre journal a
înrcrpmpnt rnntrihnp a nprmic fo Edia Une soectatrice Marie Gailland.ice Marie Gailland, Jean-Pascal Fournier U

te, mais que l'on ne peut plus recou- 
£4"*%?- m Je me KHHU ¦ C'est éW^ÊÊU
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su] s __WÊm\ " Je suis ¦ Je suis venu avec mon fils,

vnr d un pudique silence De 1 état de 1 sens Va|ai. Kl vraj ment ! présente à W ^̂ \
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venu par so- nous avons même acheté un
tolérance discrète dans laquelle il se RI sanne/ ^en Ĵ » une ambian- I cette Gay JÉ ĵl lidarité en- fanion pour marquer notre
trouvait, le Valais est désormais con- fj que j -aie dû W cè > bon en. I Pride parce M vers |es aays soutien à ,a Gay Pride. Mais
nonte a la pnase ae reconnaissance  ̂quitter ce fant. Nous | que ie crois I et les les- je refuse de paraître en photo
.visiDilitej ae la réalité gay. canton, fau- BB sommes ve- I que ça fait " biennes, dans le journal. Je considère

Jusqu où cela doit-il aller, c est te de travail /ail" nus d'Icogne -*1 partie de m__ Ikm mais aussi que ça serait mal vu dans
toute la question. Le message de non- pour subvenir aux besoins de en famille voir la Pride, pour mon rôle, en tant qu'artiste, envers l'ensemble des minori- mon travail.
dlscnmination délivré ce samedi sera mes enfants, nés d'un père exprimer notre tolérance à ce de m'engager dans des eau- tés. On est tous un jour ou Bien que je ne sois pas homo-
bien accueilli. Mais la «soft pride» de sédunois. En tant que divor- mouvement. ses justes. l'autre minoritaire. Lorsqu'on sexuel, le fait de marquer ma
Sion n'a-t-elle pas un peu escamoté le cée  ̂étrangère, j'ai vécu la La tolérance, c'est souvent J'estime que l'homosexualité l'expérimente, ça devrait nous solidarité pourrait indisposer
postulat des communautés homo- minorité en Valais. La Gay Pri- une vertu qui manque ici. En n'est pas une affa ire pure- . rendre plus sensibles aux pro- certains clients de l'entreprise
sexuelles? Derrière le PACS, qui se de est aussi une manifestation ce qui nous concerne, nous ment sexuelle. blêmes des homosexuels. La dans laquelle je travaille,
profile sur le plan fédéral, on voit la de respect face aux personnes nous serions déplacés pour Le plus important, c'est l'hu- tolérance n'est plus suffisante. Bien sûr les choses changent
revendication sur l'école. Et on voit dans leur globalité. C'est n'importe quelle autre cause manité. Il faut faire un pas de plus et et j'espère qu'elles vont en-
poindre celle de l'adoption. Dans une pourquoi j 'ai voulu participer qui défendrait le droit des mi- Le sexe est une affaire intime exiger du respect. Après cette core changer après la Pride.
société en pleine dérive, à l'heure de à ce défilé. norités et le droit à la diffé- et ne doit pas prévaloir sur la Gay Pride, je pense qu'il serait C'est un premier pas, il faudra
la biogénétique et du clonage, c'est L'ouverture du Valais s'est ar- rence. personnalité. bon d'organiser chaque an- faire encore beaucoup de che-
une fois de plus la famille qui est vi- rêtée à un petit monde d'in- Nous sommes heureux de voir On réduit trop souvent l'ho- née, comme cela s'est fait min pour une vraie accepta-
sée. C'est cette valeur-là, un peu dé- tellectuels; il reste ici un rejet qu'il y a tant de monde, ça mosexualité à une simp le co- vendredi, un forum des mino- tion.
suète sans doute, un peu conservatri- de tout ce qui n'est pas con- prouve que les Valaisans ne pulation. rites. Les gens ont toléré, il
ce, mais si essentielle, que nous dé- forme. Par contre, la solidarité sont pas si obtus que ça. On oublie les êtres humains. faut maintenant dépasser le
fendrons. La Pride est passée, c'est féminine y est très forte et L'homosexualité est une réali- Je suis un être humain et je sourire moqueur et avoir un
bien; le débat, lui, reste entier. c'est grace a e||e qUe j'a j pU té, on ne peut pas la nier, ni y défends les droits d'autres regard normal sur les différen- Propos recueillis par

I survivre. échapper. êtres humains. ces. Véroniques Ribordy
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aïs sans provocation
CI-CONTRE: fanion arc-en-ciel et triangle rose cousus sur leur T-
shirt, Allison et Sonia (de dos) sont parées pour vivre une journée
historique. nf

¦ le Grand-Pont et le village «aux mots». Pour le plus grand plaisir
km B Jl W. de milliers de joyeux fêtards. sacha bittel

I ms. .rarirlA nae à tt ĉkCI faWM IVI  ̂|̂ «.9 « faWVÊmm*
«Le Nouvelliste» s'est attaché aux basques de deux jeunes Valaisannes «montées» à Sion pour revendiquer leur homosexualité.

<|4 heures lison se réjouit de voir la Planta se remplir, en mille petits groupes dans les rues de Con- qu'ils auront à regretter leur engagement. Ce
Allison et Sonia (prénoms fictifs) débarquent sur «Nous avons rendez-vous avec d'autres amis de they et du Grand-Pont , Sonia émet un regret, soir, ça consomme dur...» Dur, mais correct. La
une Planta presque déserte Le ciel est bas mais la rêSion de Martigny, des homos, mais aussi des l'un des seuls de la journée. «C'est dommage menace skin définitivement écartée, Allison sa-
le moral au beau fixe. Spontanément ces deux Potes hétéros venus manifester leur soutien.» Le qu 'aucune personnalité politique de ce canton voure cette fête sans accroc. «C'est tout de mê-

__  . . ' r . . '. .. .  _._._._ ... ,.,, ...... ;. ,.«-. unm*-.,. 1.. .._.+ -1-. ...n-.-.....-. n'nit ns;p Hirp mihlimipmpnt un nptit hnnimir n mp rprrrpttnhlp nnp rp* nimpurs pt mpnnrpç nîpnt
jeunes Valaisannes acceptent de jouer le rôle de u^eau HAC a une ..a... Fc, .c nui uc uioi-uuio ¦-— --- »-•- r~~—, - — r—- —¦;->-- - .--,.-.. -,.~ .-.,.- ..---- -.-...

erands témoins A une restriction près toutefois digéré, Allison et Sonia sont prêtes à parader. Face a cette discrétion, Allison positive. «On a retenu chez eux bon nombre de participants et
. . „ 0 _,"_ , _, r„ „ , „  -> *_,. _ • ' la preuve aujourd'hui que le Valaisan est bien spectateurs potentiels.»imposée par Sonia. «Je ne veux pas être prise en _ _  _. n _. .. • ; • .. 7 r • •. . • r . ,. -, ' . .1 16 heures plus tolérant que certains voulaient le faire croi-photo de face et ne peux pas dévo iler ma venta- ¦'* ¦«=»««=» i,- . -, ... i J , _ _ ¦______ __
ble identité. Cela évitera que j'aie des ennuis Le défilé agite de petits soubresauts bien sages le ™:JL *™ZTP21 "* P° P f  

heures
avec mon patron et préservera L famille , Vi- cœur de Sion, noir de monde. L'appréhension l V™« plus longtemps, 

î̂ j ^ Ĵ__ \̂ T  ̂S °S2
vaut dans un petit village valaisan les deux jeu- du départ a Idssé place à tme douce euphorie 2Q heures  ̂̂ TL lf ^^Z u é s  2ïï£nes filles revendiquent leur homosexualité, Nos d u x  temoms; se lm sent vite gagner _pg  ̂p Me SQn dang ^ ((vm aux mQts 

» 
cinq groupes valaisans... bénévoles. «Cettemais sont juste de bonnes copines - «des amies cette allégresse commumcative

^
Sonia dit ainsi 
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v
scène c^ak %porte un p lus à ïa fête. 0n sed enfance» - qui se réjouissent de pouvoir parti- beaucoup apprécier 1 image soft laissée par les 
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une foule de  ̂fêtards fa g e{ 

^.̂  w?un festiv
H
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chamciper a leur première Gay Pnde. Sonia avoue participants. «Par rapport a d autres

^ 
parades cosm lite. Sonia  ̂

ée sous d-autr
8
es cieux et ses m£sic/ens répondent à un dernier rappeld ailleurs ne pas trop apprécier ce genre de ma- p lus folles, ce défile gagne en dignité ce qu il par d,autres obligationSi mson a rejoint ses d> un public comblé) Mison et ses amis paitent

nifestation. «Je les trouve d'habitude trop exubé- perd en originalité. Les deux copmes estiment 
 ̂martignerains <tp0U r fêter jusqu 'au bout de à la chasse d'une voiture se dirigeant vers le

rantes. Mais en tant que Valaisannes, on ne ainsi que le message délivre par la communauté /fl nuit>> L-ambiance est bon enfant, les stands Bas-Valais. «Pas question en effet défaire un dé-
pouvait passer à côté de cet événement. Surtout gay n en sera que plus crédible. Allison est en accueiuants, les gens contents. «Bien sûr, ce tour par Conthey. Pour nous et pour une majo-
ras après les attaques de Romandit, Les deux tout cas surprise de l'accueil plutôt chaleureux geme de f estivités permet aux couples homos de rite de priders, cette fête c'était le cœur de Sion et
copines ont mis à profit leur déplacement en réservé par le public. «Il n'y a pas ou peu de re- s'afficher p lus ouvertement. Mais les coup les hé- rien d'autre. Deux heures et des poussières: Al-
car sur la capitale pour coudre sur leur T-shirt marques désobligeantes. Les gens ont p lutôt l'air fÉsros ne donnent en tout cas pas l'impression de lison a trouvé son bonheur. Elle peut rentrer
noir , en catastrophe, le fanion arc-en-ciel, signe surpris qu 'un gay puisse ressembler à monsieur s>en offusquer. Bien au contraire. Partager un chez elle avec une idée bien fixe dans la tête:
de ralliement de toute la communauté gay. El- tout-le-monde, qu 'il puisse bien être un collègue bon verre dans une ambiance aussi cool permet celle de revivre très vite pareil événement. «Au
les arborent aussi le fameux triangle rose utilisé de travail ou un proche voisin. Et je sens comme d'ouvrir les esprits et de mieux comprendre l'au- départ, nous pensions que cette Pride serait la
par les nazis pour «marquer» les homosexuels un bel élan de solidarité.» Sonia, elle, se veut, tre. D'un stand à l'autre, Allison note avec sa- première et la... dernière. Mais après avoir goûté
dans les camps de concentration. En déployant plus nuancée. «Plus que la solidarité, je crois tisfaction que de nombreux commerçants ont à cette ambiance fantastique, à cette atmosphère
une banderole aux mêmes teintes chaudes, que c'est la curiosité qui a fait déplacer tous ces joué le jeu. «Certains sont même allés jusqu 'à sympa et détendue, on en redemande...»
achetée dans le quartier du marais parisien, Al- gens.» Avant que le long cortège coloré n'éclate décorer leur établissement, mais je ne crois pas Pascal Guex
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Les dessous de la sécurité
r

La Pride des policiers: tout savoir et tout prévoir pour ne pas devoir intervenir. Exercice réussi avec brio.

Bertholet (à

! !

A

ucun incident n'a Aux murs, des plans de rues,
troublé la pride. des stands du village gay, les té-
Deux raisons à cela: léphones du service médical,
la correction des des forces mobilisées, bref , tous
gays et du public et les renseignements pour faire

le travail discret mais considéra- face à l'imprévu,
ble du service d'ordre. Depuis Premier briefing à 8 heures,
des semaines, les spécialistes Autour de la table: le commis-
avaient planché sur le sujet. saire Bertholet, le lieutenant de

Il a tout d'abord fallu obte- la police cantonale Bernard Gil-
nir le renvoi du match contre loz, les responsables de Securi-
Bâle - «impossible d'assurer la tas (service d'ordre de la Pride),
sécurité des deux manifestations Yves de Matteis, responsable de
en même temps», explique le Pink Cross, le municipal de la
commissaire Dominique Ber- sécurité lean-Pierre Sierro, des
tholet. A la police cantonale, agents et... deux policiers neu-
c'était «semaine rouge», ce qui châtelois jouant les espions
signifie ni vacances ni congé, pour préparer l'édition 2002 designme ni vacances ni congé, fuui piepcuei i eu.._ui. ..uu.. ue
pour avoir un maximum la Pride qui se déroulera chez
d'hommes à disposition. Same-
di, la sécurité était réglée depuis
la grande salle du 2e étage de la
police municipale, à la rue de
Lausanne. Exceptionnellement,
les acteurs ont accepté la pré-
sence en continu du j ournaliste.

eux!
Nouveau rapport à 12 heu-

res: tout est calme, aucun signe
de la présence de casseurs. Po-
liciers, Securitas et inspecteurs
patrouillent sur le tracé du défi-
lé. Ils sienalent aue des sens se Jean Bonnard

recueillent au temple, d'autres
prient devant la cathédrale. De-
puis deux jours, les responsa-
bles savent que c'est là le point ;
chaud: que des provocateurs '
fassent grimper la tension entre
les gays sur la Planta et ces ca-
tholiques intégristes, à moins
de 40 mettes de là, et tout
pourrait dégénérer. Tout passa-
ge entre les deux camps est ri-
goureusement interdit par la
sécurité qui a dressé un double
barrage de barrières métalli-
ques.

A 14 h 50, les intégristes
s'en vont, dernier moment de
suspens, iront-ils vers le Grand-
Pont? La police cantonale inter-
cepte rapidement quatre jeunes
jouant les provocateurs à la
tour des Sorciers. Ouf, les inté-
gristes rentrent chez eux, c est
le soulagement à la PM.

Traditionalistes en prière
rnntrp-manifpctatinn çilpnripi ICP Hpv^nt Ç^int-Thpnrli IIP

pe e
ine

^.ui ILI cri i iai incita LIUI i ^iici IUCLOC ucvai IL _>an IL- I I ICUUUIC .

D

evant l'église des minori- qui avait autorisé cette manifes- tes qui avaient été autorisés à
tés allemandes et italien- tation. Sur des banderoles, ces franchir la barrière entre les
nes sédunoises, c'est un manifestants religieux avaient deux manifestations, ils n'ont

groupe d'une cinquantaine de inscrit leurs préoccupations, pas eu de véritable contact, ser-
catholiques traditionalistes qui parmi lesquelles l'outrage fait à vice d'ordre oblige, avec la foule
priait samedi après-midi, alors Dieu que constituait pour eux la des participants à la Pride. Du
que débutait la Gay Pride à deux tenue de cette Gay Pride. côté de Romandit, ainsi que
pas de là, sur la place de la Plan- l'avait annoncé son président
ta. Sur le parvis de Saint-Théo- La P°lice avait pris des dis- Vincent Borgeat qui s'est expri-
dule, les sympathisants de la positions importantes pour que mé vendredi soir déjà à l'émis-
Congrégation Saint-Pie-X, enca- cette mini-Pride traditionaliste sion Forum de la RSR, le mou-
drés par l'abbé Henri Wuilloud, ne puisse se confronter aux ma- vement Romandit n 'avait orga-
ont récité le chapelet et entonné nifestants de l'autre Pride, ho- nisé aucune action ou contre-
un chant patriotique avant de se mosexuelle et lesbienne celle-là. manifestation. Soulignant le fait
disperser vers 15 heures. Mitraillés par des journalistes que Romandit entendait rester

venus de toute la Suisse - seul dans le cadre de la légalité,
Cette contre-manifestation public admis à lire les bandera- M. Borgeat réaffirmait les posi-

avait pour but de souligner le les et à entrer en contact avec tions du groupe sur le thème de
«scandale» que représentait la eux - les catholiques d'Ecône l'homosexualité, en soulignant
mise sur pied de la parade ho- ont dû sentir plus cruellement son opposition et sa méfiance à
mosexuelle sur le plan de l'ou-
trage au droit naturel et de la
faiblesse du pouvoir politique

encore leur marginalité en ce
7 juillet. S'ils ont pu exprimer
leur point de vue aux journalis-

l'égard de toute revendication
sur l'éducation et l'adoption.

Véronique Ribordy

*-• -y .,

Les contre-manifestants se sont réunis sur le parvis de l'église Saint-Théodule, où ils ont
l'abbé Henri Wuilloud.

le la sécurité
r

Entre Securitas et policiers, une surveillance omniprésente

ieu on ne se

sacha bittel

prié avec
sacha bittel
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Aorès la
Bilan de la Pride avec Marianne Bruchez

D

imanche matin,
Marianne Bruchez
a les yeux cernés et
l'air fatigué. On le
serait à moins. Pen-

dant les six derniers mois de
préparation, elle a assumé son
rôle avec une énorme vitalité et
beaucoup de courage. Aujour-
d'hui, à l'heure du premier bi-
lan, elle dit sa satisfaction:
«C'était la manifestation que le
comité voulait. Moi-même je
n 'aurais pas pu rêver mieux.
Nous avons eu 20 000 personnes
dans les rues, les gens sem-
blaient curieux et heureux d'être
là. Il y avait une ambiance cha-
leureuse, douce, respectueuse.»

Sur le plan de l'organisa-
tion, tout a bien fonctionné. Les
trois stands de boissons tenus
par les associations liées à la
Pride ont fait le plein de clients.
Marianne insiste: «Que ça ait

Les «pacsés» genevois mis en cage

On peut être militaire, ingénieur, hôtelier et homo et avoir le sens de la dérision

marché avec si peu de moyens,
le résultat est brillant. Les béné-
voles ont bossé à 300%. Bien sûr,
si on avait eu p lus de monde à
disposition, on aurait pu vendre
beaucoup p lus de bracelets.
Mais la situation est saine, nous
sommes largement rentrés dans
nos dépenses.»

Discrétion et légèreté
Un affichage peut-être trop
discret ' est le résultat de ce
manque de moyens financiers
dont disposaient les organisa-
teurs. Due à Fernando Duarte,
ancien élève de l'Ecole des
beaux-arts de Sierre, l'affiche
de la Gay Pride reprenait une
œuvre célèbre de Marcel Du-
champ, la loconde moustachue
sous-titrée L.H.O.O.Q, déclinée
en flyers colorés distribués gra-
tuitement.

Toute la Pride a d'ailleurs

baigné dans une poésie dis-
crète et légère. Marianne le re-
lève: «Les associations ont par-
faitement compris notre dé-
marche et joué le jeu au-delà
de nos espérances. Leurs inter-
ventions sont allées dans notre
sens: nous voulions relever le
côté banal, quotidien de nos
vies qui ressemblent à toutes
les tiutres. Les gens sont arrivés
habillés simplement. Le côté
créatif s'est exprimé dans les
drapeaux, le char, les orches-
tres festifs, les interventions
théâtrales...» Du côté du pu-
blic, les commentaires regret-
taient l'absence de drag
queen, de sexe, bref un petit
côté tristounet. Pour Marian-
ne, la réponse est claire: «Asso-
cier carnaval et homosexualité,
c'est encore un préjugé. Nous
voulions créer des ponts entre
nmis et. les eens «normaux». Et

sacha bittel La Gay Pride a réuni des manifestants de tous âges. sacha bittel

bittel Des pancartes explicatives qui ont connu un joli succès. sacha bittel

Marianne Bruchez: «Nous avons eu exactement la fête que nous
espérions.» key

st pas une identité. Le messaqe
:inq. L'humour n'était pas ab-
pas le propre de l'homme?),
s . affirhaipnt «IP .;;/'. ;.//../ nn

que». Un coming out parfois
ublic, tel cet employé de la
i bien des réactions et les a as-
î coin et avec une placide séré-

VR

ça a marché. Les gens ont
échangé, ils ont trinqué ensem-
ble, ont chanté ensemble. Pour
le public, ça a été l'occasion de
réviser son jugement. Rien que
pour ça, ça valait la peine.»

L'échange s'est fait dans
les deux sens. Marianne a sou-
ligné l'émotion qui régnait
aussi dans le «camp» des ma-
nifestants venus d'ailleurs:
«Ces gens n'avaient du Valais
que l 'image répercutée par les
médias: un pays peup lé d 'into-
lérants et marqué par l 'inté-
grisme religieux. Les homo-
sexuels avaient peur de venir
chez nous. Ils ont été émus par
l'accueil des Valaisans. Ils ont
pu avoir un tableau plus com-
plet du Valais. Les intégristes
sont une minorité qu 'il faut
respecter, mais le Valais n'est
pas cette minorité.»

Véronique Ribordy



Le choc des guitares
La première soirée de la 35e édition du Montreux Jazz visait l'électricité.

Le public en fut survolté.
.^^kmamâmm. 

l l ï tarPC OP fnllP Ot âmmmiÊÊH. WmMm̂ >  ̂ "S Hr ~<flfl Ad \/\Fnll'îi

G

soli incendiaires, la
première soirée du
Festival de jazz de
Montreux a enfié-

vré amateurs de belles notes,
quelles que soient jazz, blues ou
rock. Johnson Burr, premier gui-
tar hero à ouvrir les feux au
Stravinski a fait preuve d'une
technique quasi uréprochable,
jonglant entre les sons, utilisant
l'électrification naturelle de sa
six cordes ou l'enrobant de cou-
leurs synthétiques. «Je l'ai ren-
contré à New York, il n'a pas en-
core enregistré de disque», l'avait
présenté Claude Nobs en ou-
verture du festival. Tout heu-
reux de se trouver là - il a mê-
me payé son billet d'avion pour
être présent à Montreux - John-
son Burr a mélangé l'énergie du
rock au feeling jazzistique. il est H Gary Moore, toute l'énergie ches ie deuxième réoondaitvrai que son discours musical Up£ électrique du british blues, key cnes, le aeuxieme répondait

, , H ¦„ i . - . >. J MB Par deux notes , mais les deuxs adressait plutot à des musi- BAQI * i i „• » . •*•* i • iL .j i '  ̂ Br_vS Hfl » i_ i _i notes les plus senties qu il soit.ciens et pouvait laisser froid le Kg Img bluesy. Son dernier con- Carlton es
P
t un gentie^an de labéouen. On redendra de lui cert à Montreux avait laissé le itare et ra 

6
encore véquand même une incroyable &> public indifférent et surtout in- avec des morceaux comme Itmaîtrise du son, une maîtrise 

 ̂
crédule. Tout cela sonnait was onîy yesterday. Un purqui, gageons-le, lui permettra ¦ froid. Depuis l'irascible Irlan- moment de bonheur qu'estrapidement de signer sur un la- dais a recroisé le chemin du Venu rejoindre en fin de con-

bel. A suivre donc. blues, merci Peter Green. Ven- Cert Brian May, vieil ami de
dredi, Moore a prouvé qu'il Montreux, ainsi qu'un certainRetour aux sources était l'un des plus flamboyants Claude Nobs profitant de la

salvateur chevaliers du blues made in scène pour se remettre à l'har-
Gary Moore s'était fourvoyé en Britain. Fougue, chaleur, vir- monica. Une fois par année,
voulant à tout prix mélanger Larry Carlton et Steve Lukather, le pot de terre contre le pot de f er. tuosité, l'homme a enchaîné ça ne va pas ruiner les babi-
boucles technoïsantes et fee- fn standards des «douze mesures» nes! Didier Chammàrtin

ENTRETIEN
; AVANT-PREMIÈRE

Collectionneur de stars 5?JJlud
de génie

Le directeur du festival Claude Nobs a fait jouer les plus grands de la planète jazz. j ^
M 

^
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laude Nobs a 65 ans, dont Young ou Sting.
trente-cinq à la tête du Certains demandent à ve-
Festival de jazz de Mon- nir. D'autres, comme Alanis

treux. Il pounait prendre sa re- Morisette, refusent la grandetreux. Il pounait prendre sa re-
traite mais n'en fera rien. Il
n'écrira pas ses mémoires non
plus. Il songe à l'avenir en inves-
tissant dans la numérisation des
archives de son festival.

Celles-ci laissent rêveur. En . :'^\
trente-cinq ans, la manifestation ^k.connaît de mémorables cuvées.
Le rock et le pop débarquent à
Montreux dès 1969, le blues dès W ^B1972 et les nuits brésiliennes dès
1974. Le rap et la techno y arri-
vent dans les années nonante. ¦Mi

Résumant ces années, Clau-
de Nobs raconte: «En 1967, pour
la première édition, nous avions
fait 1200 entrées. L'an passé, ils
étaient 1200 à travailler pour le
festiva l!» 0 IrJ
Défilé de stars
Une foule d'artistes a défilé sur fl Knwlles scènes de Montreux. Parmi 0ËÊ ^^^P I I Y  Milpç Davis Fila FitycrpralH _ m \  WlMW_. _... ..-.._._. __._ . . ._ ., -_..._. - .._._.-...u-., MMWtMMM
r'niir.t  Racio lampe Rrr,.Arn Ralf -H MME

Charles, Eric Clapton, Stan ©^™ ^e donner une identité au lieu,
Getz, Gilberto Gil, Dizzy Gilles- WM %™ce ^ une an imat'

on niusi-
pie, B.B. King, Charlie Mingus, cale appropriée et une bouti-
Oscar Peterson ou Nina -^^^^^^^^^^^ ^

ue £g premjer 
 ̂ ces en.

Simone. Claude Nobs: «Jamais je n'aurais imaginé au début que le festival droits ouvrira en principe ses
Le public afflue. Il a même prendrait une telle ampleur.» mamin portes l'an prochain à Tokyo,

plus que triplé depuis 1992, Outre le festival , Claude
passant de 70 000 spectateurs des spectateurs et aussi l'image Madonna intéressée Nobs dirige la filiale suisse de
cette année-là à 220 000 l'an de la manifestation». Heureuses retombées de rela- Warner. Cette société a obtenu
dernier. . . .,, .. , .. I exclusivité de la duplication

«Jamais je n'aurais imagi- Aux critiques lui repro- tions privilégiées avec les artis- de tous les clips vidéo produits
né au début que le festival chant de programmer toujours tes- beaucoup de vedettes ac- par le groupe AOL Time War-
prendrait une telle ampleur», les mêmes têtes d'affiche , il ré- ceptent de se produire à Mon- neri je ggant américain des
confie le directeur. Il assure ne torque en riant: «Je suis collée- treux pour des cachets infé- médias et de l'internet. A ce
pas être engagé dans une donneur de trains. Il me faut rieurs à ceux réclamés jour, cela représente un stock
course au record de fréquenta- donc des locomotives pour tirer d'habitude. C'est le cas cette de quelque 15 000 clips diffé-
tion pour «préserver le confort les wagons!» année de Bob Dylan, Neil rents. Philippe Triverio/ATS
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de Walkin' by myselfde Jimmy
Rodgers à Stormy Monday de
T-Bone Walker. On regrettera
peut être que Gary Moore n'ait
pas assez joué des titres de ses
derniers albums pour privilé-
gier des standards par trop
connus. Peur de se rebrûler les
ailes ou jouer en pays conquis?

Mais les plus beaux ins-
tants furent l'œuvre de Larry
Carlton et de Steve Lukather.
Les deux comparses - ils se
connaissent depuis plus de
vingt-cinq ans - ont donné
une leçon de feeling, discutant
avec leur instrument, se repas-
sant les soli, sans que jamais
leur discours donne dans le
verbiage. On aura pourtant
préféré à la virtuosité rock de
Lukather, la sensibilité de
Carlton. Quand le premier dé-

. . . clenchait des déluees de cro-

scène de l auditonum Stra-
vinski pour revenir chanter au
Miles Davis Hall, une petite
salle où, dit-elle, «on voit des
larmes dans les yeux des gens».
Claude Nobs signale que mê-
me Madonna aurait récem-
ment dit: «/e serai très heureu-
se de venir à Montreux,

Chaîne de cafés
Malgré trente-cinq ans de festi-
val, le directeur rêve de pouvoir
inviter Aretha Franklin, mais la
diva soul redoute l'avion et le
bateau. Il souhaiterait aussi
programmer Stevie Wonder ou
Prince.

Parmi ses projets, celui
d'une chaîne de Montreux jazz
cafés, évoqué il y a quelques
années déjà. «On a vu le désas-
tre des cafés à thème, alors no-
tre concept a évolué,

Tl PQt niipctinn maintpnant



Le radeau de l'infortune
Une adolescente espagnole perd la vie dans un accident de rafting sur le Rhône à Dorénaz

S

amedi matin, le ciel
était lourd sur Doré-
naz. Sur les berges du
Rhône, les traces sur
le sable et l'herbe pié-

tinée témoignent encore du dra-
me qui s'est joué la veille au soir
(Le Nouvelliste de samedi) sur le
fleuve , à la hauteur du pont qui
relie Dorénaz à Vernayaz. Une
adolescente espagnole

^ 
de 15

ans a perdu la vie dans un acci-
dent de rafting, prisonnière du
radeau qui s'est encastré sur un
poteau métallique. Une autre
jeune Espagnole de 15 ans a été
transportée dans un état grave à
l'hôpital de Sion.

La descente du fleuve en
radeau devait être un point fort
du camp de vacances des Elfes,
à Verbier. Elle allait tourner au
cauchemar. Vendredi en fin
d'après-midi, une quinzaine de
jeunes d'un groupe espagnol
avaient pris place sur deux em-
barcations et étaient encadrés
par des guides et aide-guides de
la société Lévitation, basée à
Martigny.

Prisonnière d'une corde
Six jeunes et deux accompa-
gnateurs descendaient le Rhô-
ne sur un radeau artisanal lors-
que celui-ci a dévié de sa tra-
jectoire avant le pont de Doré-
naz. Juste après ce dernier,
l'embarcation a percuté un
pieu métallique vraisemblable-
ment resté en place depuis les
travaux de rénovation du pont.
Sous la violence du choc, sept
occupants de l'embarcation
ont été éjectés. Une jeune fille
est restée prisonnière d'une
corde sous le radeau. Son
corps n'a pu être dégagé que
bien plus tard par les plon-
geurs assistés du bateau de la
section d'intervention de la po-
lice cantonale.

Soutien psychologique
Lors du choc une autre adoles-
cente a été éjectée et a perdu
connaissance. Elle a pu être
sortie de l'eau par les ac-
compagnateurs, réanimée et

transportée a Sion dans un état
criti que, selon la police. Les
autres passagers du radeau, qui
comme tout le monde por-
taient combinaison de néoprè-
ne et gilet de sauvetage, ont pu
se sauver par leurs propres
moyens. Très choqués, les res-
capés ont reçu le soutien d'une
psychologue spécialisée dans
ce genre d'intervention.

Une enquête a été ouverte
et devrait porter sur la qualité
des radeaux et la présence du
pilier métallique. Elle devrait
aussi établir les raisons exactes
de la dérive du radeau et expli-
quer le pourquoi d'une telle
équipée sur le fleuve alors que
le temps était à l'orage et le
fleuve gonflé par la fonte des
neiges. Joakim Faiss

V

«Le Rhône
n'est pas
une simple rivière»
¦ Ancien moniteur de plon-
gée et patron du Relais Fleuri
de Dorénaz, le Français Frédé-
ric Nouchi a grandi au bord du
fleuve.

Après avoir dévié de sa trajectoire, le radeau où avaient pris place six jeunes et deux accompagnateurs «les gens oublient que le
est venu s'écraser sur le poteau métallique juste après le pont de Dorénaz. Les occupants ont été éjec- Rhône n'est pas une simple ri-
tés par le choc mais une malheureuse est restée prisonnière d'une corde sous l'embarcation. nf vière, mais un fleuve», relève-

t-il. «Un fleuve, c'est long, lar-
¦ Î IX _ J "I 

ge et puissant. Comme la mer,
LeS tITe S en Cieil l il peut être calme en surface

mais narcouru de courants en
¦ Les victimes de l'accident de
rafting de Dorénaz faisaient par-
tie d'un groupe de jeunes Espa-
gnols en camp de vacances aux
Elfes, à Verbier. Une institution
en deuil et encore sous le choc
de la tragédie hier. «C'est une
grosse histoire, très lourde», re-
lève la psychologue Patricia
Failletaz, spécialisée en victi-
mologie. Intervenue en urgence
vendredi soir auprès des en-
fants, mais aussi auprès des
moniteurs des Elfes et des gui-

des de rafting, elle a depuis re-
çu l'appui de plusieurs collè-
gues.

«Toute l'institution est en
deuil. Il y a beaucoup d'émotion
et de p leurs», note Patricia Fail-
letaz. Les quelque 120 enfants
en vacances aux Elfes ont été
informés samedi par groupes de
30-40 de la tragédie. Quant aux
enfants impliqués dans l'acci-
dent, «nous leur avons surtout
dit que ce n'était pas de leur
faute. Nous avons mis cela sur le

compte de la nature qui s'est prof ondeur. Si on écoute les .
soudain déchaînée, la fatalité ». anciens, mais aussi les sauve-

Un lieu de recueillement a teurs qui s 'y entraînent, tout
été installé aux Elfes et une col- je monde en a peur.
laboration trouvée avec un prê-
tre. Les enfants ont écrit des let- Comment peut-on y envoyer
très de condoléances, des cartes des enf ants sur des tonneaux
et fait des dessins. Chacun es- et des bouts de f icelle? D 'ac-
père une issue favorable pour la œrd à \a ymite a /a m;.août et
seconde jeune fille , toujours en septembre quand il y a
dans le coma hier à midi Les deux mètœs de f ond au maxi_
parents de la jeune fille decé- m ,,m .. . ,. . ,_, .- ._, AacK ,  „ . ' , , , mum. Mais la, a la tonte desdee, en Russie lors du drame, . , . ,
étaient attendus hier soir à Ver- ne,9es' non- c est nub>

bier. JF

Automotrice à la parade
Rénovée, la plus ancienne encore en état de marche du Martigny-Châtelard attend ses voyageurs

G

rand jour vendredi der-
nier à la gare de Marti-
gny avec la présentation

de l'automotrice 15 de 1909 et
de la voiture 74 de 1908 du Mar-
tigny-Châtelard. Cette ancienne
composition a été entièrement
restaurée par les bénévoles de
l'association des .\rnis du train
historique de la vallée du Trient.
Les deux véhicules ont retrouvé
leur éclat d'antan et leur aspect
d'origine. «C'est une aération
po ur ces véhicules, et l'occasion
de montrer ce que nous faisons»,
s'est réjoui François Jacquier ,
président de l'association. «De-
puis octobre, nous avons tra-
vaillé tout l'hiver sur cette auto-
motrice. Et si l'association
compte bien quelque 200 mem-
bres cotisants, ils n'étaient que
cinq ou six à restaurer la ma-
chine. Un petit groupe emmené
par le noyau dur de passionnés
bénévoles formé du président ,
de Michel Rard , Jean Delez et
Freddy Masson.

Le charme de l'époque
Vendredi, les curieux qui visi-

François Jacquier: «Avec la commande à distance de l'automotrice
depuis la voiture, cette composition était révolutionnaire à l'épo-
que.» ni
talent la composition, révolu-
tionnaire à l'époque avec sa
première commande à distan-
ce de Suisse, étaient séduits. Le
charme suranné des banquet-
tes rembourrées de la seconde
classe (la première étant réser-
vée aux trains de grand luxe
comme l'Orient Express), les
photographies et publicités
d'époque ont produit leur petit
effet. «Heureusement, tout était

en très bon état, nous n'avons
pas eu besoin de reconstruire
certaines p ièces, seulement à
restaurer le véhicule», note
François Jacquier.

Membres bienvenus
La campagne de récolte de
fonds «15 000 francs pour sau-
ver la 15» a permis de récolter
quelque 7600 francs de dons
privés. Loterie romande et Pro

de marc

1Ç

Patria ont également fait un
geste généreux. Reste que
François Jacquier espère sur-
tout attirer de nouveaux mem-
bres au sein de l'association.
«Les cotisations actuelles ne
couvrent même pas nos frais
f ixes annuels», déplore-t-il.
Quelques membres supplé-
mentaires permettraient à l'as-
sociation d'être plus à l'aise fi-
nancièrement pour atteindre
ses objectifs: «Sa uvegarder,
restaurer et faire rouler» les
charmantes machines du siè-
cle dernier du Martigny-Châ-
telard. Joakim Faiss

ait du premier véhicule en Suis- Trient, l'automotrice circule,
e circulant en adhérence et en ainsi que d'autres rames, à la
rémaillère. L'alimentation élec- demande pour des groupes et
-ique se faisait par un troisième sociétés. Pour le public, plusieurs
ail et l'automotrice proposait courses seront pr0p0Sées dès
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jusqu'au
20 juillet

Cellu M6 +
pressothérapie

20 séances pour 10
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CHABLAIS

ncendie -ontrananx
Le feu qui s'est déclaré à la SATOM va générer des problèmes de stockage de déchets

est

netit-fils Benoît et quelques-uns

U n  

incendie s'est dé-
claré samedi après-
midi vers 14 h 15 à ^fcl'usine d'incinéra- **__*tion de Monthey J|̂ ^̂ /s^fc |

(SATOM). Il n'était pas encore .. .. ; -', l... »̂complètement circonscrit hier HBflUftBM^E ri H .̂au soir. Une trentaine de pom-
piers de la ville de Monthey avec
des renforts de l'usine chimique HP^HMF'CIMO munis d'une pompe à \
haut débit sont intervenus pour
combattre les flammes dans la
fosse de stockage. «C'est un gros
pépin», déclare le directeur de
la SATOM Jean-Daniel Morend,
«je n'ai jamais vécu une telle si-
tuation depuis que je suis là».
Ce type d'incendie arrive relati-
vement fréquemment et il est
d'ordinaire rapidement maîtri-
sé. Cette fois-ci cependant, l'in-
cident est arrivé à une phase de
transition où la fosse était, avec
quelque 7000 tonnes de dé-
chets, pleine à ras bord. «On a
dû parer au p lus pressé. La fosse La réalisation du projet «Satam 2003» ne sera assurément pas de trop.

Bonnes vibrations sousVœii de Mais
Dominique Studer expose à Saint-Gingolph. \\___*TSg__ SS

tout l'été la vie champérolaine

 ̂hangement de style pour ¦¦¦¦¦¦ E du début du siècle grâce au des"
l'artiste agaunois Domini- sinateur belge Mars, alias Mau-

__t nnp StiiHpr nui nréspntait rice de Bonvoisin. Son anière-C 

hangement de style pour
l'artiste agaunois Domini-
que Studer qui présentait

samedi en fin d'après-midi à
Saint-Gingolph sa nouvelle col-
lection à l'occasion du vernissa-
ge de son exposition. C'en est en
effet terminé pour l'artiste des

de ses descendants avaient ré-
pondu à l'invitation de Juan de
Araujo , propriétaire de la collec-
tion, samedi en fin d'après-midi
à Champéry à l'occasion du ver-
nissage de l'exposition Cham-
péry vu par Mars. «On sent
qu'on est dans une station qui a
un passé, ce qui n'est pas dés-
agréable», confie Benoît de
Bonvoisin. «Le nom de Cham-
péry{ reste très attaché dans notre
cœur car on sait que notre arriè-
re-grand-père venait ici avec
plaisir et que c'est une des sta-
tions qu'il préférait», ajoute le
Belge.

L'expostion retrace le pas-
sage de Mars à Champéry. Ce

petites maisonnettes féeriques si
vivantes et à visage si humain
avec lesquelles il avait connu le
succès, «j'ai voulu passer à au-
tre chose et c'est vrai que c'est
maintenant pratiquement de
l'abstrait», confie l'artiste. Car
Dominique Studer s'adonne dé-
sormais à la création de poly-
ptyques et d'autres fariboles
comme il les désigne lui-même.
Il aime que dans ses œuvres «ça
vibre» et il utilise pour ce faire
la matière dans toutes ses for-
mes. L'artiste apprécie tout par-
ticulièrement la matière qui a
été «patinée par le temps». Il
s'applique à la faire ressortir
dans ses œuvres par toutes sor-
tes de méthodes, collage, mé-
lange ou superposition , et d'ou-
tils, comme l'ordinateur.

Que les amoureux des peti

dernier avait profité à l'époque
de ses vacances d'été à l'Hôtel
de Champéry pour réaliser de
nombreux croquis sur Cham-
péry et ses habitants. Mars
s'était alors fait un plaisir de
dessiner les rues du village, les
scènes des champs ou encore
les belles flânant sur les terras-
ses, le tout avec des facultés re-tps mnicnns QP rnQcnrpnt Flnn-ii — ° * —° areui ne s n 43 a un is ei les marui es.es nicu&u.i -. se ic-ssureui, uui.u- seS) le tout avec des faciutés re. ces dessins qui sont revenus par samedi de 15 h 30 à 17 h 30.nique Studer en a quand même ¦,<

exposé quelques-unes, histoire
de laisser au visiteur le soin de YVORNE
comparer l'évolution. Mais ce J _^B H|H —_ 

m . m

i*___£iï£££ ^̂^ ^̂^̂  ̂ Philippe Gex en toute logique
laissées à la fin de la visite! «Au V\àf \M IK 1-3 *** MV *-*>k¦ _~>t_*_*m ifc-O
départ , c'est peut-être un défaut pUUl ICI 9VI lVllVd\.Ul "
d'avoir dans une exposition
deux salles si différentes. Mais , ¦ C'est le favori qui s'est impo- _____________ dicature. Je ne crois pas qu 'il y
en f in de compte, peut-être que se ce week-end à Yvorne. Les ^Ê 

Bk air de grands changements en
ce sera l'intérêt de l'exposition. Dominique Studer est prêt à vous surprendre. nf Vuargnérans ont en effet choisi Bk automne», déclare confiant le
Les gens pourront savoir s'ils ont le libéral Philippe Gex au poste nouveau syndic d'Yvorne.
vraiment besoin de voir quelque Galerie du Château de Saint-Gin- 18 heures , et le dimanche entre 10 de syndic. Ce dernier a recueilli fl
chose de concret.» De profession golph , du 8 juillet au 12 août , du et 12 heures et de 14 h 30 à 185 voix contre 152 au candidat Philippe Gex était loin
de décorateur-étalagiste, l'artis- mardi au samedi de 14h30 à 18 heures. radical Marcel Lùthi avec un .% tL. d'être un inconnu du paysage
te s'est tourné vers la peinture à - taux de participation de 53%.
la fin des années huitante. «Il
faut trouver sa place, trouver
son style, mais ça vient relative-
ment vite», se rappelle l'artiste.
Ce dernier compte aujourd'hui
plus d'une vingtaine d'exposi-
tions à son actif. Il avoue en ou-
tre aimer travailler dans la séré-
nité: «Il faut que je sois bien
avec moi-même pour que j' arri-
ve à faire des choses qui me pa-
raissent bien et intéressantes.»

«Cela fait évidemment p laisir,
on ne part bien sûr pas candidat
sans enthousiasme», s'est réjoui
Philippe Gex. Son élection met
fin à un règne de seize ans des
radicaux à la syndicature.

Les élections communales
vaudoises programmées pour
l'automne prochain n'inquiè-
tent pas outre mesure Philippe
Gex. «L'essentiel des élections a
désormais été fait, qu 'il s'agisse
de la Municipalité ou de la syn-

VAL-D'ILUEZ
Village des chèvres
Journée familiale au village
des chèvres ce mercredi 11
juillet. Inscription jusqu'à mar-
di midi à l'OT de Val-d'llliez.
Renseignements au tél. 024/
477 20 77.

Gais marcheurs
Prochaine marche avec pique-
nique ce mardi 10 juillet pour
Champéry, la Croix-de-Culet
et La Poyat. Rendez-vous à
8 h 30 à la gare AOMC de
Monthey.

LF

¦

est presque noyée. Mon souci
plutot la gestion des déchets qui
va être très difficile à maîtriser.»
Les responsables ont tenté tant
bien que mal de ménager les
installations pour pouvoir re-
commencer le processus d'inci-
nération ordinaire au plus vite.
Mais d'ici là, ils devront faire fa-
ce aux arrivées habituelles des
camions de déchets provenant
de Lausanne à Riddes. Les diri-
geants vont se heurter à la diffi-
culté de trouver des solutions
de rechange surtout , si l'on sait
que ces dernières semaines la
SATOM était contrainte d'aller
exporter des déchets jusqu 'à
Winterthour, à cause de la satu-
ration des lieux de stockage
existants en Suisse romande.
Les dirigeants de la SATOM ap-
précieront certainement d'au-
tant plus la réalisation du projet
«Satam 2003», devisé à 75 mil-
lions de francs. LF

Juan de Araujo (devant) avec quelques-uns des descendants de
Mars, de gauche à droite Benoît de Bonvoisin, Xavier Vercken et
Pierre Journé. nf

marquables pour saisir les traits alliance à Juan de Araujo. Mars
caractéristiques des personna- avait acquis sa notoriété à Paris
ges et pour reproduire avec en collaborant avec des jour-
précision les paysages. C'est naux illustrés humoristiques,
également à Mars que l'on doit puis, suite à l'arrivée de la pho-
une publicité de l'époque pour tographie, il s'était tourné vers
la ligne de chemin de fer AOMC la confection d'albums et de
et la première plaquette publi- brochures avec également un
5KT- de £ st Ttion- dat

 ̂
de srand succès auPrès du Public'1909, inutulee «La vie à Cham- b 

LFpéry». Le propriétaire de l'Hôtel
de Champéry d'alors Paul Défa- Exposition à la bibliothèque de cham-

. . . . . , péry jusqu'à fin août, les lundi et ven-go avait acquis une vingtaine de S^Vs h 45 à 11 h 15 et les mardi et

politique local puisqu 'il avait
été municipal de 1986 à 1992.
Suite au décès du radical Jac-
ques Deladoey en avril dernier,
il s'était alors remis en course
pour le poste de municipal en
affichant clairement ses inten-
tions de briguer par la suite le
poste de syndic. Son élection
acquise en juin avait permis de
redonner aux libéraux la majo-
rité à la Municipalité avec qua-
tre sièges contre trois aux radi-
caux. If

Philippe Gex est le nouveau
syndic d'Yvorne. m

I



Téléphérique à Vallorcine?
Prévu au départ de Châtelard, le nouveau télésiège de la Tête-de-Balme

pourrait bien être construit en France.

N

ous continuons de
défendre à Berne
notre projet de re-
montées mécani-
ques entre la gare

de Châtelard-Frontière et la
Tête-de-Balme, mais...» Mais
Maxime Gay-des-Combes,
président de Finhaut, et les
promoteurs de ces nouvelles
remontées mécaniques qui de-
vraient permettre de drainer
une partie des touristes hiver-
naux de la vallée de Chamonix
dans celle du Trient perdent
peu à peu patience. Ils ont dé-
cidé d'explorer le piste d'un
départ de remontée du côté
français de la frontière, à Val-
lorcine.

Châtelard ou Vallorcine,
aucune différence
«Pour le skieur, que le télésiège
se fasse depuis Châtelard ou
Vallorcine, c'est exactement pa-
reil. Depuis Finhaut, c'est cinq
minutes de train en p lus», ré-

mmmW&j r>_vzf \ mWÊ
Maxime Gay-des-Combes, président de Finhaut. nf

encore pas réussi à nous rac-
crocher à Chamonix. En réali-
sant ces remontées mécaniques,

date pour l 'inauguration»,
sourit Maxime Gay-des-Com-
bes. Une date toutefois gardée
bien secrète pour l'instant.

Joakim Faiss

CLIN D'ŒIL

Pelouse urbaine

¦
en fin de semaine dernière, les
badauds ont certainement ap-
précié les dernières réalisations
su service des parcs et jardin de
la commune de Martigny. La vil-
le était connue pour ses giratoi-
res, elle le sera peut-être aussi

un peu pour ses bancs très verts
recouverts de gazon. L'histoire
ne dit pas si les passants qui y
ont apprécié quelques instants
de repos ont aussi eu les panta-
lons tachés. Les bancs d'herbe
doivent en effet être anosés tous
les matins... JF

sous surveillance
Les voitures ne passent qu'au compte-gouttes au Grimsel, en raison du glissement de terrain de mai passé

Sur  
le col du Grimsel ou

dans la vallée de Conches,
les restaurateurs et hôte-

liers font grise mine. Les chiffres
d'affaires du mois de juin ont
chuté vertigineusement. Et ceux
du mois de juillet seront certai-
nement gravement compromis.

La cause en est un glisse-
ment de terrain survenu en mai
passé au bas du col du Grimsel,
du côté bernois.

La coulée de boue s'est pro-,
duite en dessous du village d'In-
nertkirchen. Elle a recouvert la
chaussée au fond de la pente.

Depuis, les géologues étu-
dient de près la paroi. Ses mou-
vements se sont réduits considé-
rablement depuis le début de
l'événement: de 15 millimètres
par jou r à deux à ttois millimè- /
très par jour. /

Les géologues ont essayé de Sur la route de contournement de plusieurs kilomètres en partie non goudronnée, les automobilistes
provoquer un éboulement artifi- doivent souvent attendre une demi-heure et plus au feu rouge. nf

ciel par injection d'eau. Depuis,
ils ont constaté que le rocher
bougeait beaucoup moins. Ils
demeurent cependant prudents,
en raison des risques provoqués
par les gros orages. L'ouverture
complète de la route du Grimsel
n 'est pas pour demain.

Auprès du Département des
constructions du canton de Ber-
ne, on avouait que l'on ne savait
pas quand l'on pourrait donner
le feu vert sur le tronçon sinis-
tré. Peut-être que la situation
actuelle demeurera inchangée
durant les mois de juillet et
d'août encore.

La première chose à faire
serait d'évacuer les blocs qui se
trouvent encore sur la route du
Grimsel.

En attendant, juste en des-
sous d'Innertkirchen , les autori-
tés ont prévu une route de con-
tournement de plusieurs kilo-
mètres. C'est une petite route de

campagne qui passe la rivière.
En partie non goudronnée, elle
n'est pas faite pour le grand pu-
blic. Surtout que pour y accéder,
les automobilistes doivent sou-
vent attendre une demi-heure et
plus au feu rouge.

Le col du Grimsel est sévè-
rement handicapé par les mesu-
res actuelles. A cause de lui, l'été
2001 sera certainement miséra-
ble, du point de vue touristique,
dans la vallée de Conches.

Pascal Claivaz

MARTIGNY

MARTIGNY

Lâchez les Jaguar
¦ Plus de 110 équipage au vo-
lant de Jaguar Type-E de passa-
ge en Valais. Pour fêter le 40e
anniversaire de la présentation
au Salon de l'auto de Genève de
la mythique Jaguar Type-E, plu-
sieurs dizaines d'équipages de
l'Europe entière se sont retrou-
vés en Suisse le week-end der-
nier. A l'initiative des Jaguar-
Clubs de Genève et du Valais,
l'impressionnante colonne s'est
ébrouée à Chavannes de Bogis
samedi, avant de mettre le cap,
par une météo toute britanni-
que, sur la Fondation Piene Gia-
nadda de Martigny et sa nouvel-
le exposition consacrée à Picas-
so. Après quoi les bolides repri-
rent le chemin du lac et d'un
rallye surprise autour du Salève
dimanche. JFJF anniversaire ae ce modèle samedi a Martigny.

HAUT-VALAIS

le 40e
nf

¦ OVRONNAZ
Musiciens hongrois
en concert
Lundi 9 juillet à 13 heures, sur
la terrasse du centre thermal
d'Ovronnaz, concert du Cam-
pus Musicus de Sion et de
l'école Kodaly Zoltan de De-
brecen (Hongrie). Orchestre à
cordes de 70 jeunes musiciens
dirigés par Stefan Ruha.
Œuvres de Vivaldi, Telemann,
Wieniawski, Tartini,
Broddszky.

¦ OVRONNAZ
Promenade
accompagnée
Mardi 10 juillet, l'Office du
tourisme d'Ovronnaz propose
aux familles une balade ac-
compagnée à la cabane
Rambert. Départ à 8 h 45 de
l'office.

¦ VERBIER
Entraînement VTT
Mardi 10 juillet, rendez-vous
avec le Mountain Bike Club de
Verbier devant le centre spor-
tif à 18 h 30. Très bon niveau
technique et physique requis.

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Sortie du groupe CAS de Mar-
tigny les 14 et 15 juillet au
Klein Bielerhorn. Sortie escala
de (arête), bon niveau requis.
Inscriptions obligatoires jus-
qu'au 12 juillet au (027)
722 73 41.

¦ MARTIGNY
Picasso commentéPicasso commente
Mercredi 11 juillet à 20 heu-
res, première visite commen-
tée de l'exposition Picasso -
Sous le soleil de Mithra, par
Mme Martha Degiacomi. Près
de 120 œuvres de Picasso (de
1901 à 1958) sur le thème du
taureau, mises en parallèle
avec une cinquantaine d'ob-
jets préhistoriques et antiques
L'exposition est ouverte tous
les jours de 9 à 19 heures,
jusqu'au 4 novembre. Accès li
bre au parc de 19 à 22 heures
par beau temps en juillet et
août.

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue

Case postale 558
E-mail:
redaction.brig@no_ivelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
© (027) 924 21 45
Fax: (027) 924 21 07

mailto:redadion.brig@nouveliiste.ch
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ne réaion:
Le candidat à l'héritage mondial de l'UNESCO a de très grandes chances

S Î S ' O O O
H 13'900

P

our le candidat à l'UNES-
CO, la région d'-^letsch, du
Bietschhorn et de la Jung-

frau, les choses se présentent
très bien. A Naters , la semaine
passée, le public convoqué au
séminaire sur le développement
régional apprenait que le bureau
du comité parisien pour l'hérita-
ge mondial de l'UNESCO avait
donné le feu vert à la candidatu-
re d'Aletsch. Elle a donc toutes
les chances d'être admise dans
le patrimoine mondial de
l'Unesco en décembre prochain,
après le vote des délégués. Elle
se retrouvera, ainsi, au côté du
Grand Canyon, de l'Ile de Pâ-
ques et des Galapagos. Dans la
région, plus personne ne semble
remettre en question cette can-
didature. Il semble même que
l'enthousiasme croît de mois en
mois. Ces dernières nouvelles
fraîches sont venues du chef de
projet pour la biosphère de l'En-
debuch, elle aussi candidate à
l'intégration du patrimoine de
l'Unesco (la Camargue en fait
notamment partie). A quoi sert

Sur ui

novembre. Présentation des instruments de soutien économique de la Confédération

PIB r el par habitant , 1999 rie. Enfin , la production froma-

^^^ ^^^ 
gère sera commercialisée sur

^mM ^  ̂ *i place et elle rapportera ainsi
T \ bien davantage. En attendant, le

A-'U-V^^ ^i j  \ chef de la politique de dévelop-
/ \  ̂ 7  ̂ Ira. pement régionale du seco, Ru-
J J~WV^ / ^> r"̂ -*̂  

^olf Schiess, est venu exposer les fl k
1 W\_-/->C "' ^~l£~) différents moyens offerts par la mj à

Y Lontederaùon pour se mettre en
. J, évidence et se développer. Le
_S Valais fait partie des régions
1 suisses qui présentent les condi-

tions de base et les perspectives

¦ 25'000
9 20'000
M 18'000

33'400 US
24'999 US
19'999 US
17'999 lK
15'999 -É

Jr de développement les moins
im.en o j -*X bonnes, du moins d'après le

ù^pr--_l_w/J diagramme comparatif de la
< Lontederaùon. Autre constat în-

Bi1" téressant: de nombreuses ré-
Km . . .\f-i/^v i 1 1 eions européennes qm nous en-

^
A 9 0 50 100 °̂  . , .. n

tourent immédiatement sont
déjà plus riches que de nom-
breuses régions de Suisse (voir

^•̂  infographie). La Confédération
^SNnr;' met à disposition quelques
moBÉracRi - moyens financiers pour corriger

cette donne. Elle a divisé le pays

Rudolf Schiess, chef de la politi-
que de développement régional
du seco. nf

J

puis les débuts). Les principaux
instruments actuels sont les Cré-
dits d'aide à l'investissement, les
financements de Regio Plus (par
exemple le Sensorama du châ-
teau de Villa ou l'Institut du
château de Loèche) ou encore
les financements Inteneg avec
les régions frontières.

Pascal Claivaz

Source: BAK / secc
OFS GEOSTAT SA
O MicroGIS 2000

en 50 régions socio-économi-
ques, qui ont reçu 2,5 milliards
d'investissements fédéraux l'an-
née passée (et 19 milliards de-

conserver les loppement économiques. Dans biologique, de développer leune biosphère?une biosphère? A conserver les loppement économiques. Dans biologique, de développer 1
richesses naturelles. Mais aussi à l'Entiebuch, il est question de tourisme de randonnée, l'indus
trouver d'autres modes de déve- convertir l'agriculture alpine en trie de la forêt et de la menuise

sur Sierre
son lit. Quartier de l'Industrie inondé.

SIERRE

i air de fifres Orage
Luc et Chandolin accentuent leur progression. La Monderèche sort de

JL près les violentes rafales ¦

A 
de foehn qui ont secoué
vendredi le Valais central,

brisant de nombreuses bran-
ches, une abondante pluie est
tombée samedi matin. Vers 11
heures, la Monderèche gonflée
par les eaux de surface est sortie
de son lit. Un bouchon s'est for-
mé dans la partie couverte si-
tuée à proximité de l'entreprise
Vicarini. Sous la pression de
l'eau, les dalles ont été soulevées
et la rivière s'est répandue le
long de la rue de l'Industrie,
provoquant l'inondation d'une
dizaine de caves et garages de
deux immeubles. Dans les sous-
sols l'eau a atteint une hauteur
d'un mètre soixante, noyant voi-
tures, congélateurs, produits de
consommation, etc. Les dégâts
sont importants. La police, les

Après la décrue, les garages et sous-sols étaient dans un triste état.

n des deux sociétés: la naissan

pompiers et la voirie sont inter-
venus pour rétablir les lieux. Le
bus sierrois assurant la ligne
No 2 a été dévié par Beaulieu.

Samedi soir, la situation était
maîtrisée. Cependant, les sous-
sols des immeubles devront être
asséchés, puis nettoyés. CA

Après la fusion , Saint

CHANDOLIN

P

our la deuxième année
d'exploitation, après la fu-
sion, la société du Funicu-

laire Saint-Luc Chandolin SA a
présenté des comptes réjouis-
sants. Le chiffre d'affaires a dé-
passé les 6 millions et le cash-
flow d'exploitation a atteint 1,3
million de francs. La progression
a été de 1,4% pour les transports
et 0,2% pour la restauration et
l'hébergement. «A cause de la
météo, nous venons de vivre un
hiver frustrant, mais réjouissant
malgré tout, au vu des résul-
tats», a souligné Michel Buro,
président du conseil d'adminis-
tration. La société emploie dou-
ze collaborateurs permanents et ce d'un groupe de f if res et tambours composé du personnel, du di-
huitante au total en haute sai- recteur et des membres du conseil d'administration. nf
son. Le personnel est fidèle:
Jean-Claude Massy, Armando sur l'ensemble du domaine le président Michel Buro.
Squaratti ainsi que le directeur
Christian Caloz ont été fêtés
pour leurs vingt ans d'une col-
laboration indéfectible.

Investissements
Les investissements ont été
consentis dans trois domaines
prioritaires: l'enneigement mé-
canique à Tignousa, l'achat de
deux dameuses et divers amé-
nagements de pistes et restau-
rants. Le parking de Chandolin
a été porté à 310 voitures.
«Nous avons investi la moitié
de ce que nous avons gagné», a
commenté Michel Buro. Après
les mesures d'assainissement
entreprises en 1999 la société
poursuit une politique volon-
tariste de remboursement des
différents prêts.

A la carte
Avec des recettes avoisinant les
deux millions de francs , ce sec-
teur contribue pour 31% à l'ac-
tivité totale, tout en permettant
d'offrir une palette de restau-
rants complémentaires répartis

Conséquence inattendue

skiable. «Nous étudions actuel-
lement une formule de gestion
en réseau, assurant des presta-
tions spécifiques à chaque site.
Le skieur pourra ainsi appré-
cier quatre cuisines différentes ,
prêtes à satisfaire tous les goûts
et tous les budgets.» Le secteur
du logement est composé de
92 lits de la cabane de la Bella-
Tola et de 28 lits de Tignousa.
«Il représente sans aucun doute
un potentiel de développemen t
intéressant que nous voulons
exploiter p leinement», a justifié

Comme par le passé, la
société entend poursuivre son
développement et son champ

les nous aspirons», a conclu le
président. Charly-G. Arbellay

d'activités. Elle propose d in-

S' î̂S. Ambulanciers au four
rer la sécurité, soigner l'accueil
et renforcer la communica- ¦ Les contacts réguliers entre consacrée à la fabrication du
tion. «Un programme ambi- les ambulanciers et l'Amicale pain. Les ambulanciers de la
lieux, peut-être, mais réaliste, des pompiers sierrois ont permis Maison du sauvetage FXB de
sachant que l'on peut compter l'organisation d'une journée Siene et Loèche se sont retrou-
sur une équipe compétente et
consciente des valeurs auxquel- i____M
les nous nsnirons». a conç u le

Petite leçon d'enfournage du pain sous les conseils de Jean-Denis
Zufferey. nf

vés tôt le matin au four banal de
Chandolin avec leur petite fa-
mille. Avec le concours de Jean-
Denis Zufferey, Reynold Favre et
Henri Caloz, la fabrication du
pain a été suivie dans toutes ses
phases: chauffage du four, mé-
lange des farines, préparation de
la purée de pomme de tene, pé-
trissage de la pâte, etc. CA

¦ SAINT-LUC ¦ VERCORIN
Randonnée Rando Sophro
Lundi 9 juillet, randonnée ac- Lundi 9 juillet, cours de Rando
compagnée de Saint-Luc à Zi-
nal. Départ, 9 heures, du funi-
culaire de Saint Luc, arrivée à
Zinal en fin d'après-midi. Ren-
seignements et inscriptions:
Peter Sylvie (079) 219 46 72.

Sophro (randonnées en mon-
tagne et éveil des sens).

Inscriptions et renseigne-
ments: Véronique Christen
(027) 455 76 68.

CAFÉ-RESTAURANT DE
LA PISCINE A SION
ir Menu du jour copieux l

et rapidement servi 1
¦*• Assiette estivale l¦jjr Samedi et dimanche 1

restauration à midi
•k Pour les baigneurs

possibilité de se restaure
au self-service ouvert 7/7

Q Tél. (027) 322 92 38

d'être élu en



Un million nar semaine

ATS

La  

centrale en panne de
Cleuson-Dixence en-
gendre un manque à
gagner de l'ordre de 30
à 50 millions de francs

par an pour Energie Ouest Suis-
se (EOS). Mais les comptes de la
société d'électricité pour l'exer-
cice en cours ne sont pas en
danger.

Ces chiffres ont été confir-
més par Piene Desponds, direc-
teur de la production d'EOS, à la
suite , d'un article paru dans
dimanche.ch. La rupture de la
conduite blindée en décembre
dernier avait causé la mort de
trois personnes et de nombreux
dégâts matériels.

En outre, les trois partenai-
res alémaniques d'EOS, qui dé-
tiennent 28% des droits de
Cleuson-Dixence - soit les For
ces motrices bernoises (FMB), La rupture de la conduite blindée en décembre dernier avait causé la mort de trois personnes et de core qui aura à supporter les
les Forces motrices du Nord-Est nombreux dégâts matériels. nf frais de remise en état de l'usi-

L'usine en panne de Cleuson-Dixence coûte cher à EOS.
Mais les comptes 2001 «ne sont pas en danger».

¦M* de la Suisse (NOK) et les Servi
M^ ces industriels de Bâle (EWB ) ¦

PUBLICITÉ

devront également mettre la
main à la poche. Au total , le
manque à gagner global pour
les quatre entreprises est estimé
entre 40 et 60 millions de francs
par année.

Face à cette absence de re-
cettes, les charges liées à cet
ouvrage, elles, continuent à
courir. «De l'ordre de 50 mil-
lions de francs pour EOS», esti-
me M. Desponds. Quant aux
dommages causés à la popula-
tion , devises à quelque 40 mil-
lions de francs , les assurances
ont pris le relais et ces charges
n'obèrent pas les comptes, af-
firme-t-il.

Consommateurs
pas pénalisés
Pour l'heure , on ne sait pas en

ne. Tout dépend de l'enquête
en cours, qui doit déterminer
les causes et les responsabilités
et dont les résultats ne sont pas
attendus avant la fin de l'an-
née. «Il ne faut donc pas comp-
ter sur un redémarrage avant
f in 2002 au p lus tôt», précise
M. Desponds.

Reste que les comptes de
l'exercice 2000-2001, clos au
30 septembre, ne sont pas me-
nacés , affirme ce dernier. L'an
passé, EOS avait vu son béné-
fice opérationnel bondir de
73% à 199 millions de francs ,
enregistrant ainsi le meilleur
résultat de son histoire.

M. Desponds conteste que
les consommateurs devront
payer la facture finale. «Même
avant la libéralisation totale
du marché de l'électricité, il se-
rait suicidaire d'augmenter les
tarifs», affirme le responsable.
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s vacances.
Le  

week-end a ete marque
en Suisse par les départs en
vacances d'une vingtaine

de cantons. Samedi, le bouchon
à l'entrée nord du tunnel du Go-
thard a atteint 20 km dans la
matinée. La situation sur les
routes s'est normalisée hier. Le
temps d'attente entre Erstfeld et
Gôschenen (UR) a par moments
atteint cinq heures. Samedi vers
midi, la file des voitures attei-
gnait encore 16 kilomètres,
avant de se résorber en fin
d'après-midi, indique le TCS.
Entre Mendrisio et la douane de
Chiasso également, les voya-
geurs ont dû trouver le temps
long. La file d'attente n'a cessé
de croître depuis le matin pour
atteindre 10 kilomètres vers 16
heures. Sur le tronçon de l'A2
Lucerne-Bâle, un embouteillage
de 8 km a bloqué dans l'après-
midi le trafic entre Arisdorf et
Bâle-Breite. Hier, le trafic est
resté relativement fluide sur
l'axe du Gothard, avec seule- Samedi, le bouchon à l'entrée nord du tunnel du Gothard a atteint 20 km.

Ziiri Fascht sous la pluie
Un million de personnes pour fêter le 650e anniversaire de l'entrée de Zurich dans la Confédération

LUCERNE

Personnel ¦ CLARIS

SOLEURE

Rixe lors une fête scolaire
¦ FELSBERG

F

eux d'artifice , kermesse, versaire de l'entrée de Zurich
shows, musique et spécia- dans la Confédération. Vendredi
lités culinaires du monde soir, un plus petit feu d'artifice

entier: le Ziiri Fascht 2001 a ré- avait déjà ravi les fêtards,
gale plus d'un million de per-
sonnes venues de toute la Suisse Près de 150 manèges et car-
durant le week-end. rousels se sont en outre chargés

de divertir les jeunes et les
Une foule compacte s'était moins jeunes, alors que 50 pla-

donné rendez-vous samedi soir ces de fête et 35 scènes permet-
sur les bords du lac pour assister taient aux danseurs de se dé-
au point d'orgue de la manifes- gom_ \es jambes. Les affamés,
tarirm _. _ _ _ _ . _  i _ _ i_ _ • _ ___ ., __ .__ _ ._Lctuun - eux, avaient le choix entre ra-

Dès 22 h 30, l'immense feu cl
f

e' kebab et cŵ  ±si entre
j .-^c— •...._ -— i i- -;_i _¦_ autres.a arance a illumine ie ciei ae
Zurich durant une demi-heure
de magie.

Selon les organisateurs, plus
d'un million de spectateurs se
sont pressés dans la métropole
pour commémorer le 650e anni-

¦ La ville de Lucerne veut
mieux superviser le personnel
soignant après l'affaire des neuf
patientes du home Eichhof
tuées par un infirmier. Les auto-
rités mettront l'accent sur la for-
mation continue.

U faut développer le travail
en équipe des infirmiers afin de
renforcer la confiance , a déclaré
samedi le chef du département
social Ruedi Meier dans une in-
terview à la Neue Luzerner Zei-
tung. Les personnes doivent
pouvoir compter l'une sur l'au-
tre en cas de crise.

VILLENEUVE

Mordue par un chien
¦ Une jeune fille a été mordue chiens en laisse, mais elle ne put tu par les gendarmes. Quant aux
par un dogue américain hier retenir son dogue américain, un deux autres chiens, un pitbull et
vers les 11 h 25 à Villeneuve, à f

hien d'une cinquantaine de ki- un dogue anglaiSj  ̂ont été mis
proximité du centre régional de !os- Le <;hien se ^^ su,r ^ 

en fourrière à la disposition du
la protection civile. Une dame
de la région promenait ses trois
chiens lorsque la jeune fille ap-
parut. La propriétaire remit ses

Feux au sec
La pluie a largement .perturbé
les manifestations de samedi
après-midi puisque plusieurs
d'entre elles ont dû être annu-
lées ou repoussées. Par contre,

SUISSE ALEMANIQUE

I sous survei I lance Incendies en nombre
, , , - - T-, i ¦ Une série d'incendies a en- pris feu, occasionnant pourLe personnel a un grand sonnes agees. Dans le cas „ , . „ . ,, . f^„ „„„ ._ _, _, . .- %.

respect de la mort à laquelle il d'Eichhof , les autopsies et les flan™é 
J 

S
A
ul!
f 

^manique ce 150 000 francs de degats. Per-
est quotidiennement confronté, analyses toxicologiques n'ont week-end A Saanen (BE) les sonne n a été blessé. Les braises
a ajouté le membre de l'exécu- pas donné de résultats con- quel<lue 180 clients d ™ hotel d'un gril de jardin emportées
tif. Malgré l'accident à Eichhof , " cluants. ont du etre evacues samedi vers par ie Vent sont vraisemblable-
il n'y aura pas d'enquêtes ci- Le philosophe bâlois Chris- 2 heures du matin. Une voiture ment ^ l'origine de ljincident.
blées sur des morts violentes toph Rehmann , président de la avait P"5 fgu dans le parking
dans les autres homes lucer- Commission nationale d'éthi- couvert de l'établissement à Flammes contagieuses
nois. Il est difficile de se prému- que, a déclaré pour sa part à la cause d'un lecteur de CD défec-
nir de tels «actes insensés», se- radio alémanique DRS que si tueux. Les dégâts sont estimés à A Mettmenstetten .AHJ , un m-

, Ion lui. l'euthanasie n'était pas dans 500 000 francs , a indiqué la poli- cendie s est déclare dans la re-
Les médecins des homes tous les cas contraire à l'éthi- ce. Une centaine de pompiers m'se a outils d un magasin

devraient cependant vérifier les que, la décision n'aurait pas dû ont rapidement maîtrisé les d'articles de jardin. Aidées par
critères à la base des constats être prise par l'infirmier. Celui- flammes. Une personne a été in- Ie vent- les flammes ont atta-
de décès. Il est en effet souvent ci n 'aurait pas dû se délivrer de toxiquée par la fumée et condui- que un mobilhome et deux
difficile de définir avec exactitu- sa charge en tuant ces femmes. te à l'hôpital. A Wettingen (AR) , voitures. Les dégâts atteignent
de les causes de décès des per- ATS vendredi soir, un appartement a 100 000 francs. ATS

j uin ii: uni; CL ia uiuiuii. uic_.cc a
la tête et aux bras, la victime a
été transportée par ambulance
au site de Monthey de l'hôpital
du Chablais. Le chien a été abat-

Un immense feu d'artifice
une demi-heure de magie.

vétérinaire cantonal. Une en-
quête a été ouverte par le juge
d'instruction de l'arrondisse-
ment de l'Est vaudois. C/IF

keystone

¦ Une fête scolaire de fin d'an-
née dans un refuge de forêt s'est
terminée par une bagarre tôt sa-
medi matin à Neuendorf (SO).
Plusieurs personnes ont été
blessées, a indiqué dimanche la
police soleuroise.

Un écolier de 15 ans aurait
déclenché la bagarre avant d'ap-

les organisateurs ont eu de la
chance avec les feux d'artifice
qui se sont déroulés par temps
sec.

La police a également tiré
un bilan positif des fêtes. Selon
elle, le week-end a été calme.
Elle a juste dû intervenir «briè-
vement mais efficacement»
pour mettre fin à une soirée
techno hier matin.

La fête du 650e avait com-
mencé vendredi après-midi
avec la commémoration offi-
cielle dans le hall de la gare de
Zurich. Sous une chaleur
étouffante , le président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger, le président du Conseil
d'Etat zurichois Markus Notter
et le maire Josef Estermann

peler son grand frère en renfort
qui est arrivé accompagné de
trois comparses. Les quatre
hommes ont ensuite malmené
plusieurs participants de la fête
avec des bouteilles de bière.
Deux personnes ont été hospita-
lisées avec de graves blessures à
la tête. ATS

avaient tenu un discours de-
vant près de 500 invités.

Gigantesque
Le Zûri Fascht est devenu une
fête gigantesque dans tous les
sens du terme. Avec un budget
de 5,6 millions, elle représente
l'une des plus grandes kermes-
ses organisées en Europe. Du
côté de la consommation, ce
sont plus d'un million de bois-
sons et plus de 240 000 saucis-
ses qui ont été vendues, en
plus des autres victuailles.

Tout cela laisse des traces:
près de 70 tonnes de déchets
ont dû être ramassés par terre,
alors que 600 tonnes avaient
été jetées dans les poubelles.

ATS

Douze promeneurs
égarés
La REGA et le Club alpin suis-
se (CAS) ont secouru samedi
douze promeneurs suisses qui
s'étaient égarés dans la vallée
glaronaise de la Semf à cause
du mauvais temps. Le gérant
du restaurant où ils devaient
passer la nuit a donné l'alerte
quand il ne les a pas vus arri-
ver.Le vent, la pluie et le
brouillard ont eu raison du
sens de l'orientation des dou-
ze Suisses. Perdus et trempés,
ils ont toutefois trouvé refuge
dans un autre restaurant de
montagne d'où ils ont été ra-
patriés à la base de la REGA à
Mollis (GL

52 habitants évacués
Les 52 habitants de Felsberg
(GR), évacués jeudi dernier, ne
savent pas quand ils pourront
rentrer chez eux. Durant la
nuit de vendredi à samedi,
une masse de rochers d'envi-
ron 200 000 mètres cubes est
descendue de la montagne.

Jusqu'à 20 kilomètres de bouchons, samedi, au Gothard
ment 4 km en milieu de journée.
Vendredi, une première vague
de vacanciers avait déjà occa-
sionné un bouchon de 17 kilo-
mètres au Gothard, qui s'était
résorbé dans la nuit.

Attente aux aéroports
Les vacanciers qui ont préféré
les airs n'ont pas été mieux lo-
tis samedi. Quelque 80 000
passagers ont dû compter avec
des retards allant jusqu 'à cin-
quante minutes à l'aéroport de
Zurich-Kloten, selon Marco
Gerber de l'Unique Airport. Là
aussi, la situation est redeve-
nue normale hier. L'aéroport
de Cointrin n'a pour sa part
n.e __ .__ ciir^«l...«_i o \r\Air,,iÂ r,p_ ._ » .ii. juiLiiuigc, a iu_ ii_ [_ ic a
l'ats Philippe Clapasson, mem-
bre de la direction. «Nous
n'avons pratiquement pas eu
de. nrohlèmes ..,

Quatre morts sur la route
La route a fait au moins quatre

keystone morts ce week-end. A Wollerau

(SZ) , le passager d'une voiture
est décédé vendredi soir dans
une collision frontale. En Argo-
vie, un automobiliste s'est en-
dormi samedi matin au volant
de sa voiture, provoquant une
collision frontale et tuant la
conductrice qui venait en face.
Dans le canton de Saint-Gall,
un automobiliste autrichien de
44 ans s'est tué samedi soir en
percutant un bâtiment de la
douane. A Zurich, un jeune
conducteur a écrasé une fem-
me sur un passage pour pié-
tons.

Week-end gris
Du côté de la météo, le gris a
dominé, ne laissant apparaître
que quelques coins de ciel bleu
samedi en fin d'après-midi et
dimanche. Des averses parfois
abondantes se sont manifes-
tées du nord au sud du pays.
Les températures ont avoisiné
les 20 degrés samedi et hier.

ATS
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Emeutes raciales en Angleterre
120 policiers blessés et de nombreuses arrestations.

Le  

calme est revenu hier
dans les rues de Brad-
ford , une ville du nord
de l'Angleterre, après
de violentes émeutes

raciales au cours desquelles 120
policiers ont été blessés. Les di-
rigeants communautaires et la
police ont néanmoins appelé la
population à rester chez elle di-
manche soir.

Au total, 36 personnes - 23
Blancs et 13 Indo-Pakistanais -
ont été interpellées à l'issue de
huit heures d'affrontements à
coup de cocktails Molotov et de
battes de baseball entre des cen-
taines de militants d'extrême-
droite et de jeunes originaires
du sous-continent indien.

Dix-neuf civils ont été soi-
gnés dans des hôpitaux pour des
blessures dues à des coups de
couteau, des hématomes ou des
coupures.

Le ministre de l'Intérieur
David Plunkett a condamné les
émeutiers, en soulignant diman-
che qu'ils portaient un coup à
leur propre communauté. «Il n'y
a pas d'excuses pour des violen-
ces gratuites et des destructions
irresponsables», a-t-il dit.
«Quelle que soit la provocation
venue de l'extérieur, ce sont en
majorité les habitants du secteur
qui ont mis à mal leur propre
communauté et son avenir.

Les violences ont éclaté en
milieu d'après-midi samedi
dans cette ville située à 320 km

Des violences et des aff rontements ont secoué Bradf ord ce week-end. keystone

au nord de Londres, dont 20% National Front ont tenté de gue antinazie, les jeunes Asiati- se, bangladaise et sri-lankaise,
de la population sont original- braver une interdiction de ma- ques du quartier de Manning- ont riposté en attaquant les ex-
res du sous-continent indien, nifester en centre-ville. ham, où vit une population trémistes de droite. De nom-
lorsque de jeunes militants du Avec le concours de la Li- d'origine indienne, pakistanai- breux magasins et pubs ont

i ; PUBLICITÉ 
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alors été saccagés et des voitu-
res incendiées au cours de vio-
lences qui ont poussé les bri-
gades anti-émeutes à intervenir.

D'après un responsable de
la police du West Yorkshire,
Stuart Hide, des policiers ont
été attaqués à coups de mar-
teaux et de battes de baseball.
Deux chevaux de la police
montée ont également été bles-
sés. Au plus fort de la bataille,
on a assisté à des jets de pier-
res, de bouteilles, de briques et
de cocktails Molotov, alors que
plus de 900 policiers étaient dé-
ployés.

Des violences similaires se
sont produites au cours des
dernières semaines à Oldham et
Burnley et Leeds, villes ouvriè-
res du nord de l'Angleterre où
régnent de fortes tensions ra-
ciales. Exprimant sa tristesse,
Mohammed Amran, de la Com-
mission pour l'égalité raciale, a
déclaré que «personne ne s'at-
tendait à des troubles de cette
échelle. Ils ont détruit Bradford
Je ne sais pas comment on s'en
remettra».

L'évêque de Bradford, le
très révérend David Smith, a es-
timé que les seuls vainqueurs
étaient les racistes désireux de
diviser la communauté. «Nous
redoutions tous que Bradford re-
joigne la liste des villes où les
troubles pouvaient éclater, et ce-
la a été malheureusement le
cas.» AP
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précis de son arnvee en Galilée.

n'01 irait ron r\ nna à l'oenrît Aa

les temps ont changé. Le kib-

pera son ame
La famille Bêcher habite Kfar Giladi depuis cinq générations.

Aujourd'hui, ce kibboutz situé en Galilée est à la recherche d'une nouvelle
De Jordanie

Flore Dussey

S

hifi Bêcher a le regard
nostalgique. Debout
devant le plus ancien
bâtiment du kibboutz,
elle se remémore les

récits de son grand-père origi-
naire de la Grande Russie et
pionnier de la construction de
Kfar Giladi, en 1916. Cette an-
née-là, ils sont des centaines à
fuir les pogroms russes et à
s'installer en Terre sainte. Le
Fonds national juif leur attribue
des terres. Ils décident de les ex-
ploiter en commun et de se ré-
partir les bénéfices de manière
égale entre les kibboutzim*. De
cette épopée naissent les pre-
miers kibboutz de Palestine.
Très vite, le principe du partage
fait tache d'huile. De nombreux
ashkénazes** intègrent ces ex-
ploitations. La vision sociale de
la vie en collectivité devient
pour toute une génération le
symbole de nouvel Etat d'Israël.

Ruth Bêcher, la belle-mère
de Shifîa, a 84 ans. Elle habite à
Kfar Giladi depuis soixante-six
ans et conserve un souvenir très

C était en 1935, durant la cin-
quième alyia*** qui a permis à
265 000 juifs d'échapper à la
barbarie nazie. Ruth n'était
qu'une jeune femme lorsqu 'elle
fuit , seule, son Allemagne natale.
Tous les siens sont morts à
Auschwitz. Elle a reconstruit sa
vie ici. Elle se rappelle de l'hiver
1943 lorsque les nouveaux arri-
vants dormaient sous tente. La
neige recouvrait le Golan. Il fai-
sait un froid glacial. C'est à ce
moment qu'elle rencontre son
futur époux. Ensemble, ils tra-
vaillent dans les champs. A
l'époque, on cultivait le coton,
des fruits et légumes, on s'occu-
pait du bétail. Plus tard, elle a
exercé la profession de puéricul-
trice au jardin d'enfant de Kfar
Giladi. Elle repense aux merveil-
leuses veillées dans la salle com-
mune, aux mariages entre kib-
boutzim et aux célébrations reli-
gieuses. Elle a été heureuse dans
sa vifi fit nnur rifin an mnnHf PII R
11 Ul.l_.ll H.1JU11.J. Cl 1 L-U1IL SJLSJ

panage qui léguai, uans ia com-
munauté.

Les décennies ont passé et

boutz de ses 20 ans ne ressem-
ble guère à celui d'aujourd'hui.
Pas assez lucratif , trop lent, les
jeunes se désintéressent de plus
en plus de ce mode de vie. Shifi
déplore également cette évolu-
tion. A 55 ans, ses mains sont
marquées par le travail. Dans sa
jeunesse, elle aussi a cueilli avo-
cats, lychees, olives, pommes et
coton. Et elle aussi a connu son
mari à Kfar Giladi. Ils ont vécu
avec peu de moyens mais ne
s'en sont jamais plaints. Depuis
plusieurs années, l'exploitation
agricole est en perte de vitesse et
le kibboutz a dû se diversifier.
Au début des années nonante, la
communauté ouvre ainsi un
complexe hôtelier. Shifi aban-
donne le travail aux champs et
devient vendeuse de souvenirs
dans le magasin qui jouxte la ré-
ception. Comme beaucoup de
kibboutzim , elle n 'a jamais réus-

La partie agricole du kibboutz de Kfar Giladi situé au pied du Golan et à quelques kilomètres de la
frontière libanaise. ..dussey

Shifi Bêcher devant la première maison du kibboutz de Kfar Giladi.
f. dussey

si à mettre un sous de côté. Son Une situation inextricable
salaire annuel ne dépasse pas les Aujourd'hui, sur la trentaine de
10 000 shekalim (4250 francs). kibboutz du pays, rares sont

de

ceux qui inscrivent des bénéfi-
ces à leurs activités. Faute de
main-d'œuvre et de technolo-
gie de pointe, nombreux sont
ceux qui se transforment dou-
cement en villes fantômes. A
Kfar Giladi, la situation est mê-
me critique. 75% des jeunes
kibboutzim ne reviennent m
après leur service militaire
obligatoire ni après leurs étu-
des supérieures. Chaque famil-
le a vu l'un des siens s'envoler
vers Haïfa, Tel-Aviv ou encore
Jérusalem. La famille Bêcher
reste privilégiée. Sur les trois
enfants de Shifi , deux sont res-
tés vivre au kibboutz: une fille
de 30 ans et un fils , Amir, qui
occupe la plus haute fonction
de la communauté. Il est secré-
taire général, responsable des
affaires économiques depuis
une année. Et depuis une an-
née, il travaille entre douze et
quinze heures par jour. Amir a
36 ans, une licence en psycho-
logie et une autre en économie
en poche. Lorsque les kibbout-
zim l'ont nommé au début
2000, il n'a pas réalisé la diffi- sur quatre ont rejeté cette vie

culte de la tâche qui l'attendait.
Le kibboutz se maintient avec
grande difficulté dans les chif-
fres noirs. Le secteur agricole
n'est plus compétitif et le qua-
tre-étoiles n'enregistre que de
faibles bénéfices. Kfar Giliadi
s'est lancé, en 1976, dans la
manufacture de lunettes et
après vingt-cinq ans d'exploi-
tation, l'entreprise - Galilée
Optic - est en pleine crise. De
nouveaux investissement se-
raient impératifs pour mainte-
nir la fabrique. Amir est en
pourparlers avec Manny Grief-
mann, le responsable des ven-
tes, qui refuse de réduire son
personnel. Ce sont tous des
membres du kibboutz et des
amis d'enfance. Amir Bêcher a
retourné le problème dans tous
les sens. Tôt ou tard, il devra
prendre des mesures impopu-
laires pour éviter la débâche fi-
nancière de la communauté. Il
tire un bilan plutôt sombre de
sa première année de fonction.
«Je ne sais pas si je vais arriver
à relever ce défi. Chacune des
décisions que je prends a un
impact gigantesque sur la vie
de chacun. J 'ai accepté ce man-
dat pour quatre ans et je me
suis fais déjà beaucoup d'enne-
mis. Le kibboutz est en train de
perdre son identité», lâche
Amir la gorge nouée. «Ce que
croyaien t les gens il y a cin-
quante ans n'a p lus rien à voir
avec notre idéal actuel. Les jeu-
nes rêvent de faire carrière et
de faire fortune. Des notions
qui sont incompatibles avec
cette vie de partage.»

Plus assez attrayant
Les temps heureux des grands-
parents de Shifi sont bien loin.
Aujourd'hui, les quatre cents
adultes n'ont plus qu'un quart
des recettes totales du kibboutz
à se répartir. Le reste sert à fi-
nancer toutes les dépenses col-
lectives. Celles-ci ne cessent de
s'accroître: un nouvel EMS, des
crèches, des écoles, un cinéma,
une blanchisserie en passant
par un gigantesque réfectoire
pouvant accueillir toute la
communauté en même temps.
Or, Shifi remarque que de plus
en plus de familles boudent la
salle entièrement rénovée. Par
confort , elles préfèrent manger
dans leur appartement. Même
son fils Amir a renoncé à venir
partager son repas avec les kib-
boutzim par peur d'être sans
cesse dérangé durant ce rare
moment de détente. Tout le
monde se connaît. Ce jour-là,
Shifi est venue s'asseoir aux
côtés de sa sœur, sa fille et de
Keren Sapir, sa nièce. Celle-ci
étudie la chimie à Tel-Aviv. Elle
aura terminé sa licence à la fin
de l'année et compte rester
dans la capitale économique
du pays. Elle se justifie: «Le
kibboutz est un endroit idéal
pour les enfants et les person -
nes âgées mais franchement, je
n 'ai aucun avenir ici.» Une ré-
flexion qui a de quoi inquiéter
Amir car le kibboutz finance
chaque étudiant dans l' espoir
qu 'il revienne avec un bagage
intellectuel en plus.

L'an passé, trois jeunes

ila

en société. Les projections
sont alarmantes. Amir Bêcher,
l'homme en qui les kibbout-
zim ont placé tous leurs es-
poirs, est pourtant résolu à
agir. Au début 2002, il réunira
les sept cents habitants de Kfar
Giladi et les fera voter à bulle-
tin secret sur l'avenir du kib-
boutz. Mais le fils de Shifi
craint le pire, lui qui rêve tant
que les kibboutzim retrouvent
leur foi en la collectivité. Dans
ce début de XXIe siècle la réa-
lité est tout autre. Kfar Giladi
ressemble plus à un musée vi-
vant qu'à un système harmo-
nieux et performant de vie en
communauté.

* Membres du kibboutz (kibbo.itznik ou
singulier).
** Communautés juives d'Europe du
Nord et de l'Est. Parmi elles se déve-
loppent les idéaux du sionisme.
*** Terme qui désigne les immigrations
collectives des juifs en Palestine depuis
la fin du XIXe siècle.



Violentes intempéries en Europe
Onze morts à Strasbourg et de nombreuses inondations.

des plus dangereux, a réguliè-
"•Sùue 1500 membres de la loge rement dégénéré en émeutes et

De s  
orages d'une ex-

trême violence se
sont abattus ce
week-end sur l'Eu-
rope. En France, la

chute d'un arbre a provoqué la
mort d'au moins onze person-
nes près de Strasbourg.

La préfecture a dénombré
plus de 80 blessés, parmi les-
quels sept enfants. L'accident
s'est produit vendredi vers 22
heures dans le parc de Pourta- luviennes dans la nuit de ven- deux personnes à Bruxelles. Un
lès, où 120 à 130 personnes as- dredi à samedi. Au moins 150 automobiliste allemand a con-
sistaient , sur des gradins en personnes ont été évacuées du- nu le même sort à Mannheim,
plein air, à un spectacle musical. ¦>>-_ rant deux heures d'immeubles dans le Bade-Wurtemberg.
Les artistes ont interrompu le ^L situés dans une rue du Vile ar- En Italie, une cinquantaine
spectacle lorsqu'un orage, ac- rondissement, en raison de l'ef- de personnes ont été hospitali-
compagné de violentes rafales fondrement de la chaussée. Les sées, certaines blessées, d'au-
de vent, a éclaté. Ils ont invité violentes averses ont également très en état de choc, à la suite
les spectateurs à se réfugier sous Les sauveteurs ont évacué onze cadavres près de Strasbourg. keystone perturbé plusieurs manifesta- d'un violent orage qui s'est
un abri bâché. C'est alors qu'un tions ce week-end. A Avignon, le abattu sur l'arrière-pays de Mi-
arbre s'est abattu sur la toile. Le nes des services de secours. Vers toile. Les autorités ont assuré cessaires. Une enquête a néan- spectacle d'ouverture du presti- lan. Plus au nord, dans la ré-
plan rouge a été immédiatement 1 heure du matin, toutes les per- que la violence des intempéries moins été ouverte. Le président gieux Festival de théâtre n'a pu gion du lac Majeur, un orage a
déclenché par la préfecture, mo- sonnes avaient pu sortir de l'en- était imprévisible. Le spectacle Jacques Chirac et le premier mi- être présenté en raison des provoqué de nombreux dégâts
bilisant une centaine de person- chevêtrement de branches et de avait reçu les autorisations né- nistre Lionel Jospin ont adressé trombes d'eau qui se sont abat- matériels. ATS

Ulster: les protestants défilent S5™
Trois morts, un disparuTrois morts, ur

Marche oranqiste sous haute surveillance policière. au sommet
 ̂ r du Mont-Blanc

P

lusieurs milliers de pro-
testants de l'Ordre
d'Orange ont défilé sous

haute surveillance hier à Porta-
down, en Ulster. Drapeau bri-
tannique en tête, signe de leur
engagement politique, étole
orange sur les épaules, symbo-
le de leur foi, les participants
ont manifesté dans le calme.

Les militants protestants se
sont levés à l'aube pour une
journée de célébration frapp ée
pour la 4e année de suite de
l'interdiction de franchir le
quartier catholique de Garvag- gnait le pire

Les orangistes ont défilé sous haute surveillance en Ulster. On

accusé la Cour constitutionnelle ton vient de subir cette sentence
d'avoir «favorisé le socialistes» dans le nord du Nigeria, confor-
par ses décisions et menacé de mément à la charia, la loi isla-
ne pas reconnaître les résultats mique entrée en vigueur récem-
du vote. La CEC a toutefois as- ment dans cette région du pays
sure samedi les électeurs que le et qui commence à être appli-
«décompte des voix sera cor- quée dans toute sa rigueur.
recte». Un représentant du Tribu-

T., ' . . nal supérieur de l'Etat de SokotoL Organisation pour la se- a  ̂ropération qui a étéCUr
!!t™ 

coo.Peratlon en Euro" effectuée vendredi, ont rapportépe (OSCE) avait pour sa part ap- Wer les medias et ,es autoritéspelé les partis politiques a «faire nigérianespreuve de responsabilité» et ac- Le condamnéi Malamcepter les résultats, «pour le bien Umoru MyU) avait plaidé cou.de la stabilité» du pays. ble_ La vaJeur du lardn a été
Cet appel a été renouvelé

samedi soir par l'ambassadeur
américain à Tirana, Joseph Lim-
precht. ATS

hy Road, situé sur l'itinéraire
traditionnel de la marche.

Imposant dispositif
de sécurité
Avec fifres et fanfares , les quel-

locale et leurs supporters ont
paradé jusqu 'à l'église anglica-

. ne de Drumcree, à la sortie de
la ville, pour participer à un
service religieux. Us ont ensuite
exprimé leur colère devant les
fortifications militaires qui bar-
raient l'accès du fief catholi-
que. La marche, qui intervenait
quelques jours après la démis-

NIGERIA

Amputation pour
IA *#.# l̂ arë û ¦»% mv^àr^u w m̂ â̂ie vui u un
¦ Un homme condamné à être
amputé pour le vol d'un mou-

estimée à trois dollars.
Plusieurs Etats du nord du

Nigeria, où l'islam est majoritai-
re, ont introduit la charia il y a
un an. Dans sa version la plus

leurs condoléances aux familles
des victimes. Le reste de l'Hexa-
gone n'a pas été épargné par les
intempéries. Près de 300 per-
sonnes ont été évacuées en rai-
son d'inondations dans la nuit
de samedi à dimanche dans la
Somme. Cette région du nord de
la France avait déjà été gra-
vement touchée ce printemps.

A Paris, la circulation a été
très perturbée par des pluies di-

sion du premier ministre nord-
irlandais David Trimble, s'est
déroulée sans incident notable.
Ce défilé orangiste de Porta-
down, considéré comme l'un

en violences au cours des der-
nières années.

Cette année, les autorités
avaient mis en place un impo-
sant dispositif pour parer à
tout débordement. «Nous som-
mes prêts au pire», avait an-
noncé avant la marche le chef
de la police nord-irlandaise
Ronnie Flanagan. ATS

sévère, la loi islamique prévoit
l'amputation pour les voleurs et
l'exécution capitale pour cer-
tains actes tels que l'adultère.

Des spécialistes de l'ampu-
tation venus de l'Etat voisin de
Zamfara, où a été exécutée par
deux fois cette sentence, sont
venus au Sokoto pour mettre en
œuvre la condamnation. Les au-
torités ont précisé que la main
serait enterrée et que le con-
damné serait soigné jusqu 'à sa
guérison complète.

Une deuxième amputation
est d'ores et déjà annoncée au
Sokoto, un homme de 24 ans
ayant été condamné pour vol
vendredi. Il a reconnu avoir dé-
robé un pare-brise de voiture et
divers objets , un butin évalué à
17 dollars. AP

tues sur la ville. A Belfort (nord-
est), un violent orage a inter-
rompu la soirée d'ouverture de
la 13e édition du festival des Eu-
rockéennes. Environ 20 000
spectateurs ont été évacués,
sans incident.

Ailleurs en Europe
Outre la France, les intempé-
ries ont frappé plusieurs pays
européens. La chute d'un arbre
sur une voiture a tué samedi

Trois des quatre alpinistes ori-
ginaires des Bouches-du-Rhô-
ne bloqués par le mauvais
temps depuis vendredi dans le
massif du Mont-Blanc ont été'
retrouvés morts près du som-
met par les gendarmes de
haute montagne de Chamo-
nix, qui recherchaient diman-
che matin le quatrième grim-
peur, toujours porté disparu.
Les quatre hommes, âgés de
50 à 63 ans, parmi lesquels un
guide de haute montagne,
s'étaient fait surprendre ven-
dredi à 4000 mètres d'altitude
par le mauvais temps. Le gui-
de avait réussi à alerter les se-
couristes par radio, mais en
raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques l'héli-
coptère de la gendarmerie
n'avait pu décoller avant le
début de la soirée.

TIRANA

Les Albanais ont voté
dans le calme
I Les Albanais ont voté dans le
calme hier pour le second tour
des élections législatives. Les so-
cialistes étaient donnés vain-
queurs du scrutin. Plus de 200
observateurs, dont une vingtaine
de Suisses, ont surveillé le bon
déroulement des opérations.
Aucun incident - si ce n'est
l'ouverture avec retard de cer-
tains bureaux de vote - n'était
signalé en fin d'après-midi. La
consultation se déroulait dans
44 circonscriptions restées en
ballottage après le premier tour
du 24 juin, a indiqué la Com-
mission électorale centrale

l'opposition, a une nouvelle fois
accusé dimanche le Parti socia-
liste (PS) du premier ministre Ilir
Meta de «bloquer» les opéra-
tions de vote dans une dizaine
de circonscriptions.

Lors d'une conférence de
presse convoquée dans la nuit
de samedi à dimanche, M. Be-
risha avait déjà affirmé que les
socialistes se préparaient à «fal-
sifier les résultats». Il avait dé-
noncé les «pressions policières»
dont sont victimes, selon lui, les
scrutateurs représentant son
Parti démocratique (PD, opposi-
tion).

L'ex-président, qui n'a cessé
de proclamer sa «victoire» lors
du premier tour, a également

(CEC)
L ancien président Sali Be-

risha, qui dirige une coalition de

PROCHE-ORIENT

Israël poursuit ses opérations
1 Israël a poursuivi ce week-
end ses opérations ciblées con-
tte les Palestiniens, enlevant en
Cisjordanie un activiste du Ha-
mas. A Gaza, les Palestiniens ont
enterré leur 501e victime depuis
le début de l'Intifada , un enfant
de 11 ans.

Ayoub Fouad Charavi, 39
ans, a été enlevé en plein jour à
Hébron par une unité israélien-

ne. L activiste du Hamas circu-
lait dans sa voiture avec sa fem-
me et ses trois enfants pour se
rendre à son travail.

Selon sa famille, un com-
mando de six hommes armés,
dont quatre en uniforme de l'ar-
mée israélienne, a bloqué sa
voiture et brisé ses vitres avant
de l'extirper du véhicule, de le
battre et de l'emmener.

Le Hamas a revendiqué la
majorité des attentats anti-israé-
liens commis depuis le début du
processus de paix en 1993.

Le Gouvernement Sharon
avait donné la semaine dernière
son feu vert à la reprise des raids
visant des Palestiniens impli-
qués dans des «opérations terro-
ristes». ATS

FLORIDE

Bras arraché par un requin
¦ Un petit garçon de 8 ans se
trouvait dans un état critique ce
week-end dans un hôpital de
Pensacola (Floride) où il a subi
une délicate opération de réim-
plantation de son bras droit , ar-
raché par un requin.

L'opération menée par trois
chirurgiens a duré douze heures,
a précisé Pam Bilbrey, une por-
te-parole de l'établissement. Il
faudra selon les médecins plu-

sieurs mois pour savoir si le bras
réimplanté, dont la croissance
devrait être normale, fonction-
nera de nouveau.

Le petit Jesse Arbogast a été
attaqué vendredi par un requin
de deux mètres alors qu'il na-
geait près de la plage de Fort
Pickens, en Floride. Le requin a
été tué par un policier, qui a re-
trouvé le bras arraché sur le ri-
vage. AP

ZAGREB
Tension en Croatie
Le président croate Stipe Me-
sic a déclaré hier que le gou-
vernement avait pris la seule
décision possible en acceptant
de livrer deux de ses ressortis-
sants suspectés de crimes de
guerre au Tribunal pénal inter-
national (TPI) de La Haye pour
l'ex-Yougoslavie.
Cependant, cette décision très
discutée dans le pays a dé-
clenché une crise politique et
a alimenté les spéculations di-
manche sur une possible dé-
mission du gouvernement
après dix-huit mois au pou-
vor

MACEDOINE
Négociations
Des négociations, auxquelles
participeront les différents
partis de la coalition gouver-
nementale macédonienne, doi-
vent avoir lieu aujourd'hui sur
un nouveau plan de paix des-
tiné à transformer en paix du-
rable le cessez-le-feu accepté
par les forces macédoniennes
et les rebelles albanophones.
Ce projet visant à réconcilier
Slaves et albanophones s'ap-
puie sur une proposition de
l'ancien président du Conseil
constitutionnel français Robert
Badinter.



Petites villes et grands espaces
Argovie: Simone Baumgaertner a quitté Genève pour s'installer à Aarau, entre ville et forêt,

et creuser son trou, parfois à coup de griffes, dans ce canton où pourtant «il fait bon vivre»

u sse

depuis plus de cinquante ans,
prenant du recul pour mieux
décrire sa terre d'accueil qu'elle
a dû conauérir afin de nouvoir

Dans la vieille ville d'Aarau.

A

Tourisme
W.JM

f̂fî

ans dans la ville du bord du lac
avant de rencontrer son mari
et de le suivre à Aarau. «Je n'ai
pas choisi de vivre en Suisse
centrale et les débuts ont été
plutôt difficiles» , se souvient-
elle. «C'était la guerre et les
mentalités étaient très diffé-
rentes entre Romands et Alé-
maniques. Les Genevois étaient
beaucoup p lus excentriques en

une Allemande». Un appren-
tissage plutôt rapide du suisse
allemand lui a permis toute-
fois de s'intégrer sans autre
mal, intégration facilitée en-
core par son emploi de profes-
seur de français dans les
écoles. «J 'ai donné des cours de
f rançais aux apprentis de la
Poste pendant quarante ans»,
s'exclame-t-elle en riant. Trou-
ver du travail n'a pas été un
problème pour cette femme
énergique et volontaire, qui
admettait mal de se voir relé-
guée aux cuisines, comme

PHOTO bourquin

invitation au public à ne pas se
contenter de passer, mais d'em-
prunter la sortie et de visiter la
région.
¦ Responsable du projet: Katja
Gentinetta, philosophe, germaniste

de ses déchets, une besogne qui don-
nait lieu à une grande fête.
Bien qu'aujourd'hui le cours d'eau
s'écoule en majeure partie sous la
ville, et que ce sont les travaux publics
qui se chargent du nettoyage, la tradi-
tion de la fête est restée, donnant lieu
chaque année au' fameux
«Bachfischet». Depuis au moins 150
ans, chaque deuxième vendredi de
septembre, les enfants, portant
branches et lampions, se rendent à la
frontière communale, à la rencontre
de la première eau qui ruisselle dans

La fête de la rivière
arau n'est pas seulement tra- le lit nettoyé, et l'accompagnent à

3HOTO BOURQUIN

ville les accueille rarement.
D'ici et d'ailleurs

Côté campagne, par contre,
le canton offre mille possibili-
tés de promenades, dans des
paysages magnifiques. «Il y a
de nombreux petits lacs, beau-
coup de châteaux et de jolies
petites villes». Et si les mon-
tagnes sont plutôt rares, il y a la
possibilité de faire d'intermi-
nables excursions en forêt. Et il
y a les rivières, l'Aar, la Limmat
et la Reuss. «La vallée de la
Reuss est magnifique, surtout à
cette époque. On peut y faire de
superbes promenades et y voir
beaucoup d'oiseaux car la zone
est protégée».

Si Simone Baumgaertner a
appris à aimer son canton
d'adoption, elle a du mal à se
sentir pleinement argovienne.
Ni tout à fait genevoise non
plus. Quelque chose entre les
deux. «Je ne voudrais plus ha-
biter Genève. La vie est beau-
coup plus facile ici. C'est un
canton où, vraiment, il fait bon
vivre». Avec sa vieille ville aux
ruelles pleines de charme, Aa-
rau est une petite cité tran-
quille. «On peut se promener
n'importe où sans craindre
pour sa sécurité), se réjouit Si-
mone Baumgaertner, tout en
regrettant un peu les bou-
tiques genevoises, qui n'ont
pas leur équivalent à Aarau.
Ainsi que les belles maisons,
presque exclusivement mas-
sées dans les rues de la vieille
ville. «Ce qui me manque par-
dessus tout, c'est le lac. Mais
cela ne m'a pas empêchée de
vivre ici une très belle vie».

SAB

travers toute la ville jusqu'à l'endroit
où elle se jette dans l'Aar.
La confection des lampions met en
effervescence les écoles de la région
puisque les élèves réalisent avec art
de véritables lanternes de bois et de
papier dont les plus réussies sont
récompensées. Le cortège est suivi
d'un grand feu qui se termine tradi-
tionnellement par le «Mordschlapf»,
un grand coup de pétard. «C'est une
tradition qui réunit tout le monde, se
félicite Simone Baumgaertner, les
pauvres, les riches, les jeunes, les
vieux, les snobs et les autres».

SAB

photo in «Aarau», at verlag
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PROyiNS^WAIS
;i N ° 1 P A R  V O C A T I O N

Concours d'été 2001
N'en déplaise aux grincheux, Expo.02 ouvrira ses portes dans quelques mois. L'occasion idéale
avant ce grand rendez-vous festif et fédérateur de (re)découvrir notre pays au travers des vingt-
six entités historiques qui le composent: les cantons. Un périple passionnant auquel vous invitent
cet été les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit ie Nouvelliste, La Libené, L'Express,
L'Impanial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de «La Suisse des cantons» .
Autant de regards originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «juge étranger»,
en l'occurrence les impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou d'une
autre partie du monde. L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton concer-
né.
Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant.
Chaque semaine Provins offre au vainqueur du tirage au sort parmi les réponses exactes deux
cartons de 6 bouteilles (Fendant et Dôle du Valais) dans la gamme emblématique Cervin. Le nom
du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie
Combi. Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations
cantonales et régionales, seront attribués à cette occasion.

Bonne lecture et bonne chance à tous
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)énéfice d'une wild-card, le Croate
ualifie pour la finale du tournoi de
bledon. Rafter l'attend 21

Un Moreau d'anthologie
Le Français, surpris par sa victoire dans le prologue et premier maillot jaune, a mis

de l'or au cœur du Tour. Hier, il a conservé son tricot dans le froid de la côte d'Opale.
A suivre de près.

J

ouons-la à la française!
Christophe Moreau,
premier maillot jaune
du Tour 2001, premier
tricot d'or pour l'équipe

Festina depuis les noires affai-
res de la Boucle millésimée
1998, vit en Suisse. A Delé-
mont. Dans ce Jura qui compte
comme «un des paramètres
priv ilégiés pour l'épanouisse-
ment». Le Franc-Comtois rêve.
Mieux. Il réalise. Et concrétise
sa quatrième place finale, l'an
dernier , à trente secondes du
podium. Grâce à un prologue
mené pédales d'enfer samedi,
et à la délicate gestion de son
rang d'honneur, hier à l'ap-
proche de Boulogne-sur-Mer,
chute juste évitée à l'abord
d'un sprint massif, coudes le-
vés le sauvant de la cabriole
lorsque l'emballage déballa ses
favoris. Frissons dans le dos,
comme les vagues de la Man-
che qui auraient pu être celles
de l'amer. Finalement, tout
rentra dans l'or.
«Un jour de grâces»
C'est donc samedi, dans les
tues de Dunkerque et sur son
bord de mer venté, que Mo-
reau réussit son truc d'antholo-
gie. D'autant plus remarqué
qu 'il fut inattendu. «Certes, les
contre-la-montre m'ont révélé.
Mais je n'avais pas préparé
spécifiquemen t ce prologue. Zé-
ro kilomètre et zéro seconde de
travail: impensable, donc, de le
gagner et d'endosser ce maillot
jaune que je pensais intoucha-
ble.» Le sain Christophe lève
alors les yeux vers le «oh»:
«C'est un don du ciel. Un jour
de grâces. Où j'ai marié coura-
ge, force, concentration. Et
aussi soup lesse de jambes et
puissance. Ce fu t  le bon com-
promis.» Pour un éclair de
bonheur intégral lorsque son
amie, hôtesse officielle , lui re-
mit en personne la précieuse
tuni que. Bouche ouverte. Et
un sourire équivalant à sa gri-
mace des derniers mètres sur
la digue ventée, mors aux
dents et chasse au chrono. «La
clé de mon succès? Le relâche-
ment. L'an dernier, je m'étais
mis la pression en vue du pro-
logue; j 'étais passé à côté. Cette
[ois, je plaisantais encore avec
le mécano, à cinq minutes du
départ; et j'ai fait un sans-fau-
te.» A chacun sa recette.
«Je me sens encore petit»
Alors, bien sûr, la France et les

La puissance de Moreau s'est
prologue.

Delémontains se sont levés
comme un seul cœur. «Depuis
ma victoire dans le dernier
Dauphiné Libéré, j 'ai beaucoup
de supporters en Suisse. Ib doi-
vent être f iers, car ils sont très
sensibles.» Christophe Moreau ,
embarqué dans la galère Festi-
na voici trois ans, peut enfin
penser à un autre port. Celui
du maillot jaune donc, «même
s'il ne faut pas que je tombe
dans l'euphorie. Je dois rester
vigilant. En huit kilomètres,
j 'ai retrouvé toute ma confian-
ce. Je suis libéré. Mais pruden-
ce! Je peux jouer le podium. Et
même mieux car j 'ai fait

teintée d'or au terme d'une extraordinaire démonstation dans le
keystone

d'énormes progrès en monta- re. Mais c'est toujours mieux
gne. Je deviens un prétendant que David Millar, vainqueur
plus valeureux, mais je me sens du prologue du Futuroscope
encore petit envers Armstrong l'an dernier, qui chuta, boyau
et Ullrich. Mon objectif, c'est de crevé, au dernier double vira-
m'approcher d'eux. Samedi, il ge. Hier, il rejoignit Boulogne
les a même devancés. La tota- avec 5'45 de retard , jambe
le! Les deux favorissimes n'en droite en bandelettes et moral
avaient pas le visage fermé, bas comme le ciel à s'y pen-
«J 'ai les mêmes sensations dre. «J 'avais misé toute ma sai-
qu'au Tour de Suisse. Je suis son sur cette première journée.
O.K. et pas déçu», lança l'Ame- Moralement, c'est dur.»
ricain. «Je suis idéalement p la- Pendant ce temps, Chris-
cé, car je n'ai pas le maillot à tophe Moreau savourait sa
défendre», murmura l'Aile- deuxième journée en or. Bril-
mand. lant.

Une situation d'attente au De Boulogne-sur-Mer
confort tout de même précai- Christian Michellod

¦•• qu'un train peut toujours en cacher
un autre. Même en France. Les deux
échappés du jour, hier, ont été stop-
pés à un passage à niveau. Jacky Du-
rand et Christophe Oriol, bloqués du-
rant 3'20, en ont profité pour signer
te autographes! Le malus? Ils perdi-
rent plus d'une minute. Le bonus? La
direction de course n'avait pas le droit
de ralentir le peloton, pointé à 8'26,
et même de l'arrêter. Le règlement est
clair. Sauf pour ceux qui sont chargés
de l'appliquer...

... les statistiques du service médical.
Le plus grand coureur est Français:
196 cm pour Guillaume Auger qui pè-
se aussi le plus lourd (86 kg). Le plus
petit vient d'Espagne: 163 cm pour
David Etxabarria et le plus léger d'Ita-
lie (52,5 kg pour Leonardo Piepoli).
Moyenne générale des participants:
175 cm et 69,6 kg. Sur le plan du
rythme cardiaque, le record est déte-
nu par un Transalpin: Guido Trentin
dont le cœur bat à 37 pulsations. Plus
bas tu meurs ! Presque...

... certains coureurs sourire pendant
et après la «session de sensibilisa-
tion» mise en parole par la direction
du Tour. Sujet: le code d'éthique, que
tous les participants ont dû signer, et
la lutte antidopage. «On se serait cru
à l'école. Comme si on nous disait:
soyez sages, sinon c'est panpan cul-
cul!» Dixit le Français Stéphane Heu-
lot. Le Dr Bénézis a même averti que
la prise d'hormone de croissance pou-
vait influencer la pointure des chaus-
sures! Co(rdo)nnerie?

PREMIER SPRINT

Zabel devant

Neuvième victoire d'étape pour
Zabel au Tour de France, keystone

¦ De la pluie, quelques goute-
lettes. Du vent, en rafales. L'ar-
rière-plan de Saint-Omer à Bou-
logne-sur-Mer n'invitait pas au
voyage estival. La cassure du pe-
loton laissa sur le carreau une
vingtaine de coureurs pointés à
5'45 sur la ligne d'arrivée. Dont
le Suisse Bertogliati, notre meil-
leur représentant au prologue, et
les écœurés Steels ou Dekkers.
Pire encore. Les chutes de Nar-
dello, couronné roi d'Italie, et
courageux dernier «ambulance»
à l'hôpital de Boulogne. Devant,
ce fut la bouteille à l'encre, plu-
sieurs équipes ambitionnant de
piquer le maillot à Moreau par
le biais des bonifications. On vit
longtemps les AG2R de Kirsipuu,
parfois les Rabobank, les Passa
Bortolo, aussi les Festina entou-
rant leur patron. Au bout du dé-
compte, surgit Eric Zabel, qu'on
attendait, histoire de régler le
contentieux qu'il nie. «Bien sûr,
sans Fagnini, c'est très dur pour
moi», expliqua le quintuple
maillot vert de la Grande Bou-
cle. «J 'ai été déçu de sa non-sé-
lection. Je me retrouve seul.
Cette année, Telekom mise tout
sur Ullrich. Ma victoire va cal-
mer les esprits à l'extérieur. Car
sur un p lan interne, tout bai-
gne.» Info? Intox? Qu'importe.
Eric Zabel, 31 ans samedi, a fêté
à sa manière sa neuvième vic-
toire d'étape dans le Tour de
France. Sans même lever les
bras! «Je suis devenu prudent.
J 'ai terminé seize fois deuxième.
Ma joie, je l'ai appréciée sur le
podium.» Eric ne craque pas.

MiC
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ponçage et imprégnation.
Travailsoigné. Prix modéré

Restaurant
en station
Valais central
cherche

1 serveuse
ou serveur
t) (027) 288 23 16
ou (027) 281 16 37.

036-472440

| Ul/lilV bi bi

Vos anciens
planchers
et parquets

Devis gratuit
© (027)395 22 61,
© (079) 713 23 51.

036-469467

Pour compléter notre équipe tech-
nique, nous engageons

1 opticien(ne) CFC
pour le service à la clientèle et l'atelier

Travail à plein temps ou partiel.
Personne de confiance, sens des res-
ponsabilités, contact aisé, présenta-
tion soignée.
Nous offrons: magasin moderne et
très bien équipé, ambiance de travail
agréable et sympathique, possibilités
de compléter sa formation, salaire
correspondant aux prestations four-
nies. Tout de suite ou à convenir.

Lundi 9 juillet 2001

orizons avec

Institut Tourisme & Accueil

St-Guérin /

> 61 itasion @)

Goethe (Allemand), First (Anglais)
Diplôme ITA, Brevet fédéral d'assish
Préapartion aux examens d'en
Ecole Suisse du Tourisme de Sie

Jlemand, Anglais, comptabilité à option, techniques
ommunication, marketing, connaissance du tourisme
éveloppements de concepts, internet, stages...

- oion

IOO.fr * en partenari

Offres d'emp

rée à l'EST,
re*

J4 t̂tt<Z<

Vacances last minute
Italie Adriatique - Tagliata di Cervia (RA)

Hôtel REAL
Trois étoiles, prés de la mer, zone tranquille dans le vert'

chambres avec balcon, téléphone, coffre-fort et WC.
Ample jardin et parking, 2 piscines, restaurant climatisé,

entrée parc aquatique.
Petit déjeuner-buffet et menus à choix.

Spécial juillet, du 7 au 28,1 semaine en pension complète: Fr. 450.-
du 28.7 au 4.8,1 semaine en pension complète: Fr. 470.-.

Enfants: de gratuit à 50% - Réduction plage.
Réception hôtel: tél. 0039/0544 987 442 ¦ Fax 0039/0544 980 803

Bureau d'informations et réservations: tél. 0039/0865 961 79
Fax 0039/0865 963 76

Internet: '<vww.costadelsolehotels.com
0I8-754.- ./ROC

EMPLOIS A L'ÉTRANGER
Le bulletin d'offres d'emploi actuel des

organisations mondiales. Chaque semai-
ne 500 postes fixes et stages sur tous les

continents. Abonnement-info:
Employment Worldwide, 1950 SION
(027) 323 18 62. Fax (027) 323 18 87

E-mail: contipress@freesurf-ch
036-472405

AUDI S6 Avant
Année 2000, gris métallisé
CHF 79 000.-.

Garage R. Affolter - 2900 Porrentruy
Tél. 032/466 44 43-47. Fax 032/466 66 92
www.lamborahini.ch

H15 57T-«5f^'VirasfCMiS
U fh'j t S  100% WIR Sion

*__ % APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST *
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^
v^^^René MABILLARD flfiwSBÎSB

http://brasilia.pagesjaunes.ch I____^3fé35' I
.Xffl ^̂ Hfc__l-_ r________ iiî c»e>*MMa?£i—»

Votre profil: vous êtes au bénéfice de quelques années
d'expérience en tant que magasinier et appréciez le travail
d'équipe. Vous êtes organisé, rapide et rigoureux. Vous êtes
âgé de 20 à 45 ans.

Vos tâches: vous pr.
et conduisez des en<
Postes à 100%. 41 h

boulangers (de jour)

Postes à 100%. 41 heures / semaine.
Date d'entrée: début octobre.

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions d'adresser

Kessources numami
Laurence Vionnet
Case postale 477
1951 Sion.

Restaurant à Sion cherche
dès le 7 juillet 2001

jeune cuisinier(ère)
(min. 3 ans d'expérience)

casserôher(ère)
pour le week-end (je-ve-sa).

Sans permis s'abstenir.
© (078) 808 65 61.

036-469708

cmcrc!
Association pour la personne
en situation de handicap

cherche

^ 
Pour le Home de la Tour à Sion

un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
ou un(e) infirmier(ère) de psychiatrie

Taux de travail: 70%
Entrée en fonctions: 1" septembre 2001 ou à convenir.

Les candidats doivent être au bénéfice d'un diplôme reconnu et, si possible,
d'une expérience dans le domaine de l'accompagnement des personnes
handicapées par des troubles psychiques. L'association offre les conditions de
travail prévues par la Convention collective AVIEA/AVALTES.

Prière de faire offres écrites avec CV, copies des diplômes et cer-
tificats jusqu'au 20 juillet 2001 à:

Direction éméra - Avenue de la Gare 3 - CP 86 - 1950 Sion.
036-472432

Vous désirez évoluer professionnellement au sein d'un
entreprise ayant la dimension nécessaire pour vous ouvrir
les portes vers l'avenir?

Nous cherchons pour votre région une

une conseillère beauté
• Vous êtes passionnée par l'esthétique;
• vous aimez les contacts humains;
• vous avez une présentation soignée;
• vous êtes de nationalité suisse ou permis C;
• vous possédez un permis de conduire.

Nous vous offrons:
• une formation de base et en cours d'emploi

(aussi pour débutante);
• une motivation permanente et une promotion

encouragée;
• une ambiance de travail sympathique et dynamique;
• d'excellentes prestations salariales et sociales.

Cherchez-vous également cette satisfaction
professionnelle?
Alors n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae
ou contactez-nous directement au (027) 323 70 57.
Predige S.A., Ressources Humaines, route de Cossonay 196,
1020 Renens.

022-217967

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

Ierre I Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
IT^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m M. Fournier
f/hTÀ-MÂm B»l I Ch. des Pins 8

SIERRE.
^̂^̂- ¦̂ ¦B 036-445C

ir la saison d'été

1 décorateur(trice)
pour la conception, création et pose de
décors de nos vitrines.

Travail à temps partiel pour personne
Imaginative et créative.
Prendre contact avec B. Titzé,
tél. (027) 323 13 80
ou par écrit au 036-472179

"mmm
C E N T R E  O P T I O V E

Rue de Lausanne 15 - 1950 Sion

Nous cherchons tout de suite

ferblantiers
Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
<" (024) 473 70 50.

036-471418

L'imprimerie VB à Sion
cherche pour compléter son effectif

un(e) polygraphe
aimant le graphisme et la couleur.

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

Faire offre à:
Imprimerie VB

ch. Saint-Hubert 50, 1950 Sion.
036-470423

ayant brill

empli
Ecrire se
Publicit

Nous cherchons plusieurs

charpentiers
Appelez sans tarder

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© (024) 473 70 50.

036-471656

Nous cherchons tout de suite

menuisiers
Appelez tout de suite

Partner Job

Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey

© (024) 473 70 50.
036-471421

http://www.maja.ch
mailto:itasion@yahoo.fr
http://www.lamborahini.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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n a du cœur
Le Belge assure ne plus penser à l'anomalie cardiaque qui a failli lui fa ire arrêter le vélo
Sûr que dès aujourd'hui, il aura de l'énergie à revendre dans ce Plat-Pays qui est le sien

LES SUISSES DU TOUR
Rubens
Bertogliati:
«Arriver à Paris»Q

uelquefois, il se
met à battre la
chamade, comme
ça, sans crier gare.
Le cœur de Nico
Mattan a des rai-

sons que la raison ne connaît
pas. Du moins c'est ce qu 'on
lui avait dit, il y a trois ans,
alors qu'il se prêtait aux con-
trôles du suivi médical. Car Ni-
co n'en est plus très sûr. Mais
un doute, terrible, persiste. Se-
coué sur le moment, saisi d'un
effrayant vertige, il avait mis
pied à terre durant plusieurs
mois. Il avait vu sa carrière se
briser, ses rêves s'envoler.

«Imaginez le choc psycho-
logique que ça a dû être», ex-
plique Bernard Quilfen, direc-
teur sportif de Cofidis. «Il ap-
préhendait d'aller trop loin
dans l 'effort , il avait peur que
son cœur lâche,Du côté de
Cofidis , on assure que l'affaire
est réglée. «C'était juste une
anomalie passagère», soutient
Quilfen. Sous le coup du secret
médical, le médecin, lui, ne
pipe mot. «Il faut poser la
question directement au cou-
reur», lance le Dr Jean-Jacques
Menuet. «J 'ai consulté trois
médecins», répond le principal
intéressé. «Un m'a conseillé
d'arrêter, les deux autres m'ont
dit que c'était en ordre. La dé-
cision me revenait.

S u n  aime pas trop parler
de cela, c'est peut-être pour
conjurer le mauvais sort. «Si
j 'évite le sujet, c'est pour ne pas
inquiéter mon entourage», ré-
torque Mattan. «Moi-même, je
n'y pense p lus. D 'ailleurs, je

Nico Mattan, son coeur bat pour le cyclisme même si la cadence connaît parfois des ratés

nui jamais rien senti. Si ça
avait été le cas, j'aurais arrêté
le cyclisme.

Sorti de l'ombre de VDB
Etonnant parcours que celui de
ce coureur qui, à 30 ans, se re-
trouve enfin au premier plan.
Cette saison, il a d'ailleurs rem-
porté les Trois-Jours de La
Panne. «J 'étais hypermotivé »,
dit-il pour toute explication.
Bernard Quilfen a une autre
hypothèse. «Avant, il travail-
lait sans compter pour Franck

Vandenbroucke. C était son
équipier de luxe. Et je dis bien
«équipier de luxe», car Nico
possède d'énormes qualités. Je
crois qu 'il a perdu sa peur de
gagner.» Mattan et Vanden-
broucke étaient proches, très
proches. «Ça allait très loin»,
surenchérit Quilfen. «Nico lui
faisait tout: il lui mettait le
dossard, il lui faisait sa valise,
roulait 200 km pour lui.» Mais
désormais, VDB le terrible a
quitté Cofidis, carrément dis-
paru des pelotons. «Franck n'a

pas trop le moral», dit simple-
ment Nico qui pense désor-
mais à lui. «J 'ai 30 ans et je vis
ma vie. C'est désormais à moi
de gagner des courses.»

Trop sympa
Mais Nico Mattan aurait-il trop
bon cœur? «J 'aimerais bien
qu'il soit un peu p lus calcula-
teur», avoue Quilfen. «Il est
sympa avec tout le monde. Lors
des interviews, par exemple, je
dois un peu le f reiner, lui de-
mander de penser à la récupé-

keystone

ration. Le Belge a du tempé-
rament. Sûr qu'aujourd'hui,
dans ce Plat-Pays qui est le
sien, il va s'employer à le dé-
montrer. «On passera à quinze
kilomètres de chez moi. Je con-
nais la route», avertit Mattan
qui sait que la première se-
maine est souvent l'apanage
des sprinteurs. «Si ce n'est pas
pour aujourd 'hui ou pour de-
main, alors ce sera pour après-
demain. De Boulogne-sur-Mer

Jérôme Gachet/Roc
La Liberté

¦ Le prologue, ce n'est pas
l'océan à boire, mais quand
même. Samedi à Dunkerque,
Sven Montgomery laissé 43 se-
condes sur les côtes du Nord,
ce qui ne le traumatise pas. «Je
pensais perdre une trentaine de
secondes,Le prologue man-
quait-il de passages techni-
ques? «Technique ou pas, ce
n 'est pas mon truc», coupe le
Bernois qui admet avoir «coin-
cé en f in de parcours». Son co-
équipier Daniel Schnider a fait
un poil mieux, cédant 39 se-
condes à Christophe Moreau .
Mais la bonne surprise du jour
est venue du bleu de la bande,
Rubens Bertogliati, 32e. «Je suis
un rouleur», clame le coureur
de Lampre, histoire, surtout,
de dire ce qu 'il n'est pas un
grimpeur. Pro depuis une an-
née et demie seulement, le
Suisse en est encore à la phase
d'apprentissage. Pour moins
de deux mois, il se voit souffler
le statut de plus jeune coureur
du Tour par le Français Sylvain
Chavanel. Au Tour après une
année et demie de profession-
nalisme seulement, Bertogliati
se fixe un objectif , un seul:
«Arriver à Paris, L'étape
d'hier a été plus laborieuse,
puisque le Tessinois, pris dans
une bordure, a perdu 5'45".
Schnider et Montgomery ont
franchi la ligne sans domma-
ge, ce qui leur vaut d'occuper
les 79e et le 99e rangs du gé-
néral avec le même écart que
la veille. JG/ ROC

La Liberté

ESCRIME

CHAMPIONNAT D'EUROPE

La Suisse déchue

médaillpq! 1 Rn . .ip 4 médaille .

C

hampionne d Eu-
rope l'an dernier à
Madère au Portu-

gal, l'équipe de Suisse fé-
minine à l'épée (Sophie
Lamon, 16 ans, Diana
Romagnoli, 24 et Tabea
Steffen , 19) a été dépos-
sédée de son bien lors
des championnats d'Eu-
rope de Coblence. Victo-
rieuse de la Finlande en
16es de finale (45-18), les
Suissesses se sont incli-
nées en 8es de finale face
à la Russie (45-36), une
Russie battue ensuite en
finale par la Hongrie
(45-36) . Malade, Gianna
Hablùtzel Bûrki n'était
pas en lice. La Suisse
s'est classée treizième sur
20 nations en lice. Privée
de Gianna Hablùtzel
Bi'trki , la Suisse a man-
qué d'une seconde

Sophie Lamon et ses coéquipières ont
perdu leur titre européen

épéiste à vocation offensive aux
côtés de la Valaisanne Sophie
Lamon. Face à la Russie -
championne olympique de la
spécialité - les Suissesses n 'ont
en effet jamais eu l'occasion de
prendre leur revanche sur la dé-
faite enregistrée en finale des JO
de Sydney. La Zurichoise Diana

mamir

Romagnoli - vice-championne
du monde individuelle - et la
Bâloise Tabea Steffen n 'ont ja-
mais pris les risques nécessaires
pour bousculer les Russes. Au
décompte final , Sophie Lamon
termine avec un bilan positif fa-
ce aux Russes (+2) tandis que
ses deux compatriotes présen-

tent un bilan négatif, respective- .
ment de -5 et -6 pour Roma-
gnoli et Steffen. La Valaisanne
est d'ailleurs la seule à avoir
réussi à remporter un assaut fa-
ce aux Russes (victoires face à
Maria Mazina et Tatiana Fach-
routdinova, défaites face à Tatia-
na Logounova) tandis que les
deux autres Suissesses ont perdu
leurs trois combats! Si Tabea
Steffen, bilan de -12 face à l'Al-
lemagne en match de classe-
ment, n'a jamais été une rem-
plaçante à la hauteur, Diana Ro-
magnoli n'a elle non plus pas
assumé son rôle de leader au
sein de cette équipe en l'absen-
ce de Gianna Hablùtzel Bûrki.
«Diana est p lus à l'aise lors-
qu'elle évolue, dans l'ombre de
Gianna. Plus précisément en
sandwich entre Sop hie et Gian-
na», relevait le coach allemand
de l'équipe de Suisse, Rolf Kâ-
lich. Après la défaite face à l'Al-
lemagne, les Suissesses ont dis-
posé de la République tchèque
(45-41) et de la Grèce (45-35) en
matches de classement. Depuis
la deuxième place de Romagno-
li à Séoul (1999), la première
par équipes aux «européens» de
Madeire (2000) et les deuxièmes
de Sydney (Habliitzel-Burki et

par équipes), la Suisse avait
toujours remporté une médaille
au cours des trois derniers ren-
dez-vous majeurs. SI

Lamon -3, Romagnoli -5, Steffen
-12. Suisse - République tchèque
45-41. Lamon +3, Romagnoli -3,
Steffen +4. Suisse - Grèce 45-35.
Lamon 0, Romagnoli +6, Steffen
+4. Sabre. Par équipes. Clas-
sement final: 1. Allemagne. 2.
Italie. 3. Poloane. Tableau des

d' rsrll ri'arnont/l fta hrnn70 1

Italie 3/3/1. 3. Allemagne 2/2/2. 4.
Hongrie 2/1/7. Puis: 7. France 131
1.

Jacques Augendre,
la mémoire du Tour
¦ Jacques Augendre a la mo-
destie des hommes de connais-
sance. «Si je suis incollable? Ah!
non», rétorque-t-il en donnant
la preuve de son «ignorance»:
«L'autre jour, un journaliste m'a
demandé combien il y a eu
d'Italiens sur le Tour de France
depuis dix ans. Ça, c'est le genre
de choses que je ne sais pas», se
désole-t-il. A 76 ans, cet ancien
journaliste de L 'équipe, du
Monde et du Midi-Libre travail-
le désormais à mi-temps com-
me documentaliste de la société
du Tour de France. Jour après
jour , il amasse tout élément
ayant trait à l'histoire de la
Grande Boucle. «Une histoire
confuse» , soutient-il. J7 manque
toujours un détail, un incident.
Et puis, il y a beaucoup d'infor-

mations contradictoires.» C est
lui qui réalise les ouvrages sur
les régions et sur les archives,
outils de travail indispensables
aux journalistes. De retour à
Paris, il se fend du livre officiel
du Tour. Mais Jacques Augen-
dre est surtout une mine
d'anecdotes et de renseigne-
ments. Inutile de préciser que
cet homme que l'on surnomme
le «dernier dinosaure» - il a cô-
toyé Robic, Gaul et Koblet - est
adulé dans les salles de presse.
Pour son cinquantième Tour de
France, le vénérable monsieur
fait même l'objet d'un livre: Jac-
ques Augendre, la mémoire du
Tour de France (Editions Cris-
tel). «J 'aurais changé le titre. Ça
fait un peu pompeux », soupire-
t-il. JG/ROC

¦ DOPAGE
Lelarge positif
Le Français Noan Lelarge
(Bonjour) a été contrôlé posi-
tif, le 28 mai, sur le Tour
d'Italie, et exclu de son équi-
pe. «Le laboratoire de Lausan
ne a détecté dans ses urines
de la Triamcinolone acétonide

(un glucocorticostéroïde).
Noan Lelarge n 'a pu fournir
aucune explication et n'a pas
sollicité de contre-expertise»,
a précisé le communiqué de
l'équipe française. •
Son équipe, qui dénonce cet
«acte individuel totalement ir-
responsable», l' a aussitôt
écarté. SI
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Véhicules automobiles

A vendre

Installation de séchage pour buanderie
(380 W), consommation 5 ct./heure.
<D (027) 455 73 62.
Agencement complet de salon de coiffure,
design, 4 places, bac de lavage, 2 places, ainsi que
solarium professionnel. © (027) 456 27 50-51.
Bateau Winner Cobra, h.b., 55 kW, avec place
d'amarrage au Bouveret, Fr. 4500.-.
© (024) 481 17 68, © (027) 768 11 91.

Honda XR 600, année 1992, 12 000 km, plu-
sieurs pièces, Fr. 4500.- à discuter.
© (079) 323 22 51.
Yamaha TT 600, 1986, moteur révisé, bon état
général, Fr. 2500.-. © (078) 604 34 65. Rencontres sérieuses. Personnes libres uni-

quement, 20 à 65 ans, entretien gratuit. Sans
permis s'abstenir. Mesdames, Mesdemoiselles,
mini-adhésion. L'Un pour l'Autre.
© (021) 801 38 25. Romandie + France.

Immo vente 
A vendre ou à échanger un studio 33 m' à
Leukerbad contre vigne. Martigny-Sion.
© (079) 206 79 13. wAt..,...-., -,..+ u:i,..

©LA RENCONTRE. Seul(e). Superbe soirée.
Souper-dansant. Samedi 21 juillet. Les Alpes
Prangins. Messieurs 40 à plus: OSEZ appeler.
© (021)802 24 21.

Mercedes A 160
du 02.11.98, 36000 km, anthracite
métallisé, air conditionné. Fr. 21 300.-.

Honda Prélude
du 01.04.97, gris métallisé clair, boîte
tiptronic, 32000 km. Fr. 19500.-.

Mercedes 320 CE
de 1992, 125000 km, toutes options.
Fr. 22000.-.

Mercedes C 200 esprit
de 1995, 82000 km, blanche, automa-
tique, air conditionné. Fr. 19500.-.

Mercedes 300 SL 24V
de 1990, 85000 km, toutes options
blanches, cuir bordeaux. Fr. 39800.-.

Garage Chavaz Sion
Réparations toutes marques.

© (027) 322 67 23.
036-472277

Cabanons de jardin en madrier, petits cha-
lets, toutes exécutions. Prix sans concurrence.
Rabais 30 à 50%. © (079) 413 39 69.
Caravanes + remorques, neuf et occasion. B.
Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06
Cuves à vin neuves et d'occasion en acier revê-
tu ou inox, divers modèles et capacités.
© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures
de bureau.
Grange-mazot à démolir, prix à discuter.
© (027) 288 20 09.
Papier photocopie blanc A4, 80 gr, 25 000
feuilles Fr. 340 -, SO'OOO feuilles Fr. 640.-.
© (027) 458 18 00.
Pommes de terre nouvelles de Conthey.
Virgule/stella. Fr. 2.-/ kg. Réservation:
© (079) 628 26 86, © (027) 346 44 94.
A vendre, sommier de lit 140x200, Happy
Swiss, en bois teinté noir, état de neuf.
© (079)219 50 08.
Pour bricoleur, Subaru 1.8 jubilé Caravan, «r. R*nJine'?nement5 et vlslte '° (024) 472 14 Z1

année 91. Vieille chambre à coucher, armoi- tges lanuu> 
re, commode. Prix à discuter. © (079) 287 99 75. Les Flans-Anzère, chalet, entièrement équipé,

Ï̂̂ ^̂̂ J'X Te d'eau! YtVSOÏ f̂ TlK safe
S^L̂ ntge" T^WV

™ * Fr. 270 000- © (079) 204 10 71, (022) 771 06 51.

Vaisselier en pin, 3 portes, salon d'angle +
fauteuil'en Lederlook vert. © (027) 483 11 02.

Collombey, joli appartement 47, pièces à
proximité écoles et piscine, comprenant cuisine
agencée, véranda, cave, 2 garages, prix à discu-

Saillon, particulier vend 37: pièces, 90 m',
rez, immeuble résidentiel récent, jardin d'hiver
pelouse privative. © (027) 744 37 60.

2 Stender pour boutique allongé sur roulettes
Fr. 300.-. © (024) 485 21 93 le soir.

On cherche
Café-restaurant à Savièse cherche serveuse
à plein temps, congé dimanche et lundi.
© (027) 395 13 47.

Vétroz, terrain à bâtir de 2000 m1 divisible,
zone villas, situation exceptionnelle, prix à dis-
cuter. © (027) 323 39 38.
Veyras, 47i pièces, récent, 107 m2, au rez jar-
din, cuisine séparée, garage, une place de parc.
Fr. 260 000-cause départ. © (079) 250 10 22.

Caroline, Isabelle et Sophie (6, 4 2), en vacances veyras. Riondaz, terrain 930 m', zone villa, vueaux Mayens-de-Sion du 23.7 au 10.8 cherchent imJrenâb|e . © (027) 455 10 02 © (079) 603 10 65.jeune fille pour s occuper d élies. —t- î ' ! : 
© (01)262 15 29.
Cherche gentille dame pour s'occuper d'un I-.-.- I-... ,*.,-... _££_.,,
enfant, le jeudi et vendredi, horaires scolaires, immO lOCdllOn OT_Te
dès la rentrée, Sion-Nord. © (079) 480 23 58 dès BramoiSf vi,|a mitoyenne 47. pièces, jardin
1Bn- privatif. Fr. 1250 - ce, dès le 1.9.2001.
Cerchiamo signora o ragazza alla pari, di © (027) 203 58 08, repas. 

«LroEt 'iiMfeqi Mart igny. c centre d studio meub|é accès© (027) 722 83 93, © (027) 288 22 91. isdne été |ibre de 
_
uite à |.année Fr, 650i_

charges comprises. © (078) 707 71 85.Cherchons de suite jeunes gens pour vente
billets de tombola en Valais. Gains intéressants.
© (027) 329 60 00. Grône, 37. pièces, grande cuisine, 2 salles

d'eau, garage. Libre 01.10.2001.
© (027) 458 30 24.Pierre Coiffure Crans-Montana cherche coif-

feur(se) mixte avec expérience. Entrée à
convenir. © (027) 481 38 38 ou (078) 635 22 88.

Montana-Village, 27: pièces, plein sud, dans
villa, balcon, garage, galetas, Fr. 800 - c.c.
© (079) 446 10 30.A acheter les vieux meubles de mazots,

mayens, et anciennes maisons. Discrétion.
© (079) 204 21 67.
4 à 5 dames ou jeunes femmes pour le servi-
ce lors d'un mariage, le 18 août 2001, Valais cen-
tral. © (079) 344 80 82.

Demandes d'emploi

même accidentés.
Appelez-moi

1 avant de vendre.

W PUBLICITAS _.., ,„,„, „„„ „ „V Tel. (079) 449 37 37 ou
(177/570 1.1 R1 • (021) 965 37 37 Ali

Préretraité, formation d'enseignant,
bilingue français-allemand, cherche activi-
té lucrative. Domaines souhaités: social (tous
services), culturel, nature ou proches.
© (027) 455 81 63 ou répondeur.
Femme cherche travail:, ménage, restaura-
tion, garde d'enfants. © (027) 744 21 81.

Sion-Ouest, Envol 6, dans immeuble soigné et
verdure, petit 2 pièces. Douche, balcon.

Véhicules Fr. 735 - place parc et charges comprises.
© (027) 346 24 36.

A + A achète tous véhicules, kilomètres et — ¦. -. -.—; -——— 
état sans importance. © (078) 603 15 60. Vernayaz, chambre ind., rez, Fr. 180.- +

charges. 1er mois qratuit. Place de parc a dispo-

A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19.
A + A + A Achat voitures, bus, camion-
nettes, état, kilométrage sans importance.
© (078) 603 30 20.

Sion-Centre, surface bureau-laboratoire
117 m1, accès plain-pied, tranquillité, verdu-
re, parking. © (027) 322 16 07.
Sion, place du Midi, bureaux de 100 m' ou de
120 m2, remis à neuf selon désirs.
© (027) 346 24 36.
Sion centre, rue piétonne, grand 17: pièce,
cuisine séparée, bain. Idéal pour personne âgée.
Loyer: Fr. 600 - charges comprises.
© (027) 346 24 36.

sition. © (024) 466 34 46.
A louer à Vissigen-Sion, grand 27: pièces,
80 m', avec cheminée française, garage indivi-
duel et place de parc, libre dès le 1er septembre
2001. © (027) 203 42 63.

A vendre Achète toutes

BUCHER
UCheUSe voitureS'buS'

Record 39 avec barre de CamiOlinetteS
coupe anti-bourrage kilométrage
190 cm, parfait état. sans importance.
pirouette FAHR KH Termes.
2.44 DN, 4 éléments, 4 m. © (079) 449 07 44
pirouettes neuves 036-472265
2 toupies, 3 m, prix
action net Fr. 2990.-. ,
faucheuse rotative ACnètG
FAHR KM 3.19S,
avec conditionneur. .. ,
® (024) 472 79 79 VOItUreS, DUS
(bureau), et camionnettes
www.brandalise.ch.

036-471565

1 036-459511
Immn Inrafinn rlomanHo

Achète des véhicules toutes marques à
super prix, le vrais professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon.
© (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61.
Achat-vente occasions toutes marques,
maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre
occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079)
301 09 04.

Cherche à louer, éventuellement achat,
petite maison-chalet, Valais romand, ait. env.
800 m. © (079) 413 45 07.
Bas-Valais ou Valais central, couple cherche
logement avec pelouse. © (079) 344 65 27.

Audi 80 S2 limousine, 78 000 km, 8.93, toutes
options sauf cuir, superbe état, 3 mois sous
garantie, prix à discuter. © (079) 435 86 81.

Cherche à louer appartement 37: pièces
dans villa, prix modéré. © (027) 346 00 94.

Jeep Nissan Patrol 2.8 TDi, très bon état,
expertisée, prix intéressant. © (079) 230 63 79.
Jeep Suzuki Vitara V6, 5 portes, climatisation,
ABS, 2x airbag, crochet, 1996, 60 000 km, exper-
tisée, Fr. 18 700.- à discuter. © (079) 205 30 38.

Vacances
Kart, 1996, 100 cm1, bleu, châssis Merlin,
moteur Kilt. Très peu roulé. Pneus neufs.
Fr. 2000.-. © (027) 483 38 79, (079) 613 74 58.
Mercedes Evo2: août 90, 87 000 km, 245 CV,
noir, intérieur cuir, vitres teintées, suspensions
actives, série spéciale 500 exemplaires, toutes
options. Fr. 31 000.-. © (079) 449 11 12.

Evolène, à louer chalets, appartements,
été-hiver, toutes périodes, semaine, week-
end, année, © (027) 283 13 59.

Mitsubishi Galant. Pour exportation ou brico-
leur. © (079) 508 66 29.

Nendaz-Planchouet, à louer chalet, tout
confort, 8 à 10 personnes, accès voiture. Libre
juillet. Très calme. © (027) 346 30 10.

Mobilhome-chalet, lac Léman (Grangettes),
prix à discuter. © (079) 424 85 61. Animai iv
Opel Senator 3.0i 24V, bleu-gris métal, 1990,
150 000 km. Toutes options sauf cuir.
Impeccable, expertisée, 11.2000, Fr. 4200 -,
© (079) 685 24 74.

A vendre caniches nains. © (079) 600 91 35.
A vendre chiots Setter Gordon, vaccinés, ver-
mifuges. © (079) 301 30 10.

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

Labrador mâle sable, 3 mois, Fr. 700.-.
© (076) 576 16 78.

Renault Espace Allize 2.2 TD, 07.99, 11 000 km
toutes options. Fr. 37 000- à discuter
© (078) 771 73 92. Artisanat
Suzuki Vitara, bleu, 125 000 km, 1990, nom-
breuses pièces neuves, bâches neuves, carrosse-
rie rayée, freins neufs, embrayage bon.
© (079) 306 20 80, prix à voir.

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile. © (079) 689 83 34.

Amitiés, RencontresVW Golf GTi 16V, 1989, 185 000 km, climatisa
tion, ordinateur de bord, lecteur CD, jantes alu
4 pneus d'hiver sur jantes, bleu métallisé
Fr. 2200.-. © (079) 415 71 01.

Appelez... écoutez... choisissez! 350 contacts
discrets, personnels, sans intermédiaires:
© (027) 566 20 20. www.ligneducoeur.ch.

A vendre, Chelin-Lens, maison individuelle
4 pièces, cave, garage, excellent état,
Fr. 252 000.-. © (027) 456 12 01.
47: pièces traversant, environ 90 m2, région
Martigny, petite immeuble, vue, tranquillité,
Fr. 180 000.-. © (078) 607 86 58.
Châteauneuf-Conthey, av. Derborence 1 D,
spacieux 27: pièces, mansardé, terrasse,
Fr. 1100- y c. acomptes sur charges, garage et
place parc. Sion, rue Hermann-Geiger 8,
37: pièces, 2 salles d'eau, balcon, Fr. 1100.-y c.
acomptes sur charges + place parc extérieure.
Libre 15.9.01. Possibilité location garage.
© (079) 257 99 01.
Châteauneuf-Sion, maison familiale à réno-
ver, 1 appartement habitable.
© (027) 207 34 00, © (079) 433 28 32.

Vérossaz (VS), à 15 min de Monthey, mai-
son familiale de 4 pièces sur 2 étages + remise
et ancienne grange, écurie séparée, prix à dis-
cuter. © (024) 485 22 35.

Savièse, rue de Saint-Germain, apparte-
ment 2 pièces, meublé. Place de parc, terrasse,
indépendant. Fr. 700.- charges comprises. Libre.
© (027) 395 13 28.
Sion, rue du Scex, appartement 47: pièces,
aide fédérale possible. Libre de suite ou à
convenir. © (027) 322 17 53.

Cherche garage, atelier ou parc pour voi-
tures, si possible avec lift. © (079) 563 51 88,
© (079) 273 35 84.
Nendaz, cherche à louer à l'année chalet.
© (079) 359 73 71.

Samaritains

MERCEDES CL 500
COUPE
Toutes options, noire, 10 000 km.
Prix neuf CHF 178 000.-
Prix net CHF 149 000.-

Garage R. Affolter - 2900 Porrentruy
Tél. 032/466 44 43-47. Fax 032/466 66 92
www.lamborqhini.ch

165-773854

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

TOYOTA
Choisissez-la et partez avec

Leasing en 10 minutes
Tous les modèles en stock

garage montani sa
027 / 455 63 62

www.toyota-montani.ch
036-470901

027/322 87 57
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HOME relax.
Du 9 au 21 juillet 2001

notre conseillère Billerbeck
vous présentera la gamme de

DUVETS I*"**«*l JLWL 
Slumberland Quality Group

• DUVET VP^à cassettes _m  ̂_m  ̂_m^
duvet d'oie 90% ^M VI CI HHH
160/210 cm Fr̂ 490  ̂ .M W W ¦

SION _^7j nl7L*Km

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

Brig: 16. bis 27. Juli, Mo-Fr, 09.00-11.30 Uhr
Kleingruppen!!! Fur Anfânger und mit Vorkenntnissen!
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Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Vétroz, Grône, Etiez-Vollèges

villas 41/2 pièces
garage, terrain 550 m2 env.

Construction à économie d'énergie
Fr. 395 000.- TTC.

036-470472

J__ _̂
fî>0 . '

^ A vendre
Centre du Valais - Rive droite

10 min de Sion, 5 min d'Anzère
Exclusif!

A modifier ou à exploiter

maison d'habitation style chalet
comprenant:
- 1 appartement S'A tout confort + terrasse

privée
- 1 caf.-restaurant vieux bois 60 places +

carnotzet 20 places, terrasse, petit dépôt,
13 places de parc privées. (Possibilité de
modifier en appartement.) Fr. 425 000.-.

bas.valais@cofinim.ch
Tél - <079> 213 27 87 022-218088

SION A VENDRE
de particulier, à Platta d'en-Haut

rue Mazerette

belle villa
de 310 m2 pour 10 pièces sur 2 rez-de-
chaussées et 862 m2, places et magni-

fique parc arborisé, garage et place de
parc, accès facile. Convient pour

résidence et bureau d'études,
d'architecture, d'ingénierie, etc.

Fr. 750000.-.
© (027) 458 19 42 ou (027) 458 11 19.

036-4710S0

!B

neuf

L 
E-Mail: info® metzenbauer.ch www.metzenbauer.ch
¦ BB....M ¦ I.M..H ¦ mmmam m ^̂  ̂ ¦ MI

Info/Anmeldung: Werner Metzenbauer .
Metzenbauer Sprachschulen (seit 1989)
Alte Simplonstr. 8, 3900 Brig
Tel. 027 924 30 00 • Fax 027 924 34 04 ¦

A vendre à Sion
Situation centrale
et calme

appartement
résidentiel
de 4Vz pièces

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

036-462789

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60A vendre

à Val-d'llliez
magnifique

cnaiet
en madrier

Centre du village.
Fr. 280000.-.

Pour tous
renseignements:
© (079) 447 44 33
® (024) 471 33 03.

036-470635

Martigny
liquidation
Fr. 160000 -
appartement 4 pièces
rénové, place extérieure.
Visites:
«(027) 746 6214.

036-471584

http://www.lamborahini.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.toyota-montani.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
mailto:info@metzenbauer.ch
http://www.metzenbauer.ch


Le lundi au soleil
Caprices du temps obligent, la finale entre Patrick Rafter et Goran Ivanisevic,

finalement vainqueur de Tim Henman, se jouera aujourd'hui.

P

our la cinquième fois
après 1919, 1922,
1982 et 1988, la finale
masculine de Wim-
bledon se jouera un

jour plus tard que prévu au pro-
gramme. Elle opposera aujour-
d'hui (à 13 heures) l'Australien
Patrick Rafter au Croate Goran
Ivanisevic, vainqueur du Britan-
nique Tim Henman au terme
d'une demi-finale dramatique,
commencée vendredi, interrom-
pue à deux reprises par la pluie
et qui s'est achevée hier en dé-
but d'après-midi. Le gaucher de
Split, revenu la veille à deux
manches partout après avoir
remporté le quatrième set au jeu
décisif 7-6 (7-5), a eu besoin
d'un gros quart d'heure et deux
balles de match pour plonger
l'Angleterre dans la stupeur, la
tristesse et l'incrédulité. Et se
qualifier - grande première pour
une «wild card» dans un tournoi

MBMIMiî î î Mî î MTi^'TtT"'MMi-MKTîMiiT"^Sfî M s ils avaient tenu compte des
. . . . . j  «.' j  j ,„¦ ui J i-x- indications de leur météo na-ivanisevic a reuss, le grand bond a W.mbledon en se qualif iant tjona]e et dé é à leur ind.
pour la f inale après avo,r bénéf ice d une w,ld-card en entrée, keystone pe en prograrnniant la fin de la

. dernière demi-finale plus tôt
de gagner Wimbledon, mais de re-t-il . Pat est un bon joueur, 

^sns ja joumée de samedi, les
renoncer ensuite à toucher une un ami. J 'ai entendu qu 'il vou- grancjs pontes du Ail England
raquette de toute ma vie, je si- lait se retirer à la f in de l'an- club se seraient évité bien des
gne tout de suite!» Aujourd'hui ,
face à Rafter , Ivanisevic abat-
tra sans doute sa dernière car-
te à Londres. «Si mon service
marche, j'ai mes chances, assu-

rée. Comment pourra-t-il dé-
fendre son titre, alors? Non,
vraiment, je crois que ce serait
mieux si c'est moi qui ga-
gnais...»

Samedi soir déjà
En accord avec les joueurs, les
organisateurs avaient décidé
samedi soir déjà de program-
mer la finale aujourd'hui , quel
que soit le dénouement de la
dernière demi-finale. «Nous
parlons quand même de la f i-
nale de Wimbledon, qui est
l'un des p lus grands tournois
du monde, avait déclaré le ju-
ge-arbitre Alan Mills. Nous ne
pouvons pas jouer avec les
émotions des joueurs. Ce ne se-
rait pas fair-play. Si l'un des
deux exprime le désir de ne pas
disputer la f inale dimanche,
nous la programmerons lun-
di.» Les spectateurs qui
avaient fait le déplacement sa-
medi seront tous intégrale-
ment remboursés puisqu'il y a
eu moins d'une heure de jeu.
Les billets d'hier se seront pas
valables aujourd'hui. Seules
10 000 places pour le Centre
Court seront mises en vente
aux guichets (capacité totale:
13 806) et 5000 pour les courts
«ouverts». La défaite de Tim
Henman est survenue à point
nommé pour éviter une mo-
numentale cohue aujourd'hui
sur «Church Road». Reste que

soucis. La tradition n'a pas
toujours que du bon.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

L 'Impartial

du grand chelem - pour la qua-
trième finale londonienne de sa
carrière après ses échecs en
1992, 1994 et 1998.

Goran et l'ange
«Ce fut  le match des nerfs , rien
à voir avec le tennis. Au mo-
ment de servir pour la victoire,
mon épaule pesait 58 kilos,
souriait Goran Ivanisevic. Mais
maintenant ça y est, j e  suis en
jùiale. Je n'ai jamais eu autant
de p laisir à Wimbledon. J 'aime
gagner des points, parfois aussi
en perdre, ce qui est stupide...
Mais avec moi, vous savez, tout
est différent!» Le Croate prie
tous les soirs. Pour le succès,
pour son épaule. Et si un ange
passe le voir? «S 'il me propose

OLYMPISME

Tension a Moscou
La ville hôte des Jeux d'été 2008 et le sucesseur du président Samaranch

seront choisis dans la capitale russe.

Les 
trois coups de la grande

semaine de l'olympisme
seront donnés aujourd'hui

à Moscou, avec deux événe-
ments de dimension mondiale:
la désignation le 13 juillet de la
ville hôte des Jeux d'été 2008 et,
le 16, l'élection du successeur de
Juan Antonio Samaranch à la tê-
te du Comité international
olympique (CIO).

La capitale russe a préparé
très soigneusement le «con-
clave» des 122 cardinaux olym-
piques. Les plus grands hôtels
de la ville sont prêts pour ac-
cueillir les quelque 6000 délé-
gués et invités annoncés. 4000 __ . , . . .
policiers supplémentaires ont Dern,e

/
S l°urs .de

e 
Présidence

été réquisitionnés pour un évé- Pour Juan Antonio Samaranch.
nement qui sera couvert par en- keystone
viron 800 médias (1300 journa
listes) du monde entier.

Les travaux du CIO com-
menceront dès ce matin avec la
réunion de la commission exe-
cutive - en quelque sorte le
«gouvernement» du CIO - forte
de 15 membres, qui passera en
revue les grands dossiers du
moment durant quatre jours.
Puis ce sera ensuite à partir du
vendredi 13 et ce jusqu 'au lundi
16 juillet, la 112e Session du CIO

dont la cérémonie d'ouverture
se déroulera dans le cadre so-
lennel du célèbre Bolchoï de
Moscou jeudi soir et sera ouver-
te par Vladimir Poutine.

Pékin favori
Au-delà des travaux de la ses-
sion, ce sont surtout les ru-
meurs, vraies ou fausses, les
dernières estimations pour
chaque ville candidate aux Jeux

2008, la dernière cote de cha-
que candidat à la succession de
Samaranch qui vont constituer
le menu quotidien de cette se-
maine moscovite historique.
Comme le rappelait un haut
dignitaire du CIO, «la dernière
semaine est toujours importan-
te pour ce type d'élections. H
faut conserver son calme, se
montrer humble mais inno-
vant et surtout sans arrogance.
Au cours des dernières années,
les votes pour les désignations
des villes hôtes ont d'ailleurs
pratiquement toujours donné
lieu à des surprises», ajoutait-
il. Cette tension sera d'autantu. (-.être tension sera a autant en mesure d'inquiéter les deux
plus vive que rien n'est vrai- grands favoris que sont le di-
ment joué dans chaque élec- plomate sud-coréen Kim Un-
tion.

Concernant les cinq villes
candidates pour les Jeux de
2008, Pékin semble toujours
avoir un avantage sur Paris et
Toronto mais certains mem-
bres du CIO attendent le «der-
nier oral» de quarante-cinq
minutes de chaque délégation
le 13 juillet pour se détermi-
ner. Osaka et Istanbul sont
hors du coup. Le vote pour la
désignation de la ville hôte
commencera à 16 heures HEC.

Le duel Un-Yong - Rogge
La 112e Session s'achèvera le
lundi 16 juillet avec l'élection
du successeur de Juan Antonio
Samaranch, après vingt et un
ans de règne absolu du «pape
catalan» qui fêtera son 81e an-
niversaire le lendemain. Cinq
candidats briguent le poste très
convoité de huitième président
de l'histoire du CIO. Deux
n'ont, de l'avis général, aucune
chance: le Hongrois Pal
Schmitt et l'Américaine Anita
DeFrantz. L'avocat canadien
Dick Pound, le Monsieur Fi-
nances du CIO, ne semble pas

yong (70 ans) et le chirurgien
de Gand (Belgique) Jacques
Rogge (59 ans). Avec un avan-
tage pour ce dernier.

Le nouveau président du
CIO sera élu pour un mandat
de huit ans, renouvelable une
seule fois pour une période de
quatre ans. C'est Juan Antonio
Samaranch qui annoncera lui-
même à 10 heures suisses le
nom de son successeur au Co-
lumn Hall, là où il avait élu le
16 juillet 1980. SI

TENNIS

FINALE DAMES

Venus Williams
en force
¦ L'Américaine Venus Williams
a défendu victorieusement son
titre en finale de Wimbledon. La
No 2 mondiale s'est imposée 6-1
3-6 6-0 contre la Belge Justine
Henin (WIA 9). Venus Williams
(21 ans) est devenue la première
joueuse, depuis l'Allemande
Steffi Graf en 1996, à s'imposer
deux années consécutives à
Wimbledon. L'Américaine s'est
montrée souveraine durant deux
sets, face à une joueuse au petit
gabarit, enlevant ainsi son troi-
sième tournoi du grand chelem,
après l'US Open en 2000. «Cette
victoire signifie p lus pour moi
que celle de l'année dernière, car
elle a été p lus difficile à se dessi-
ner. Je ne jouais vraiment pas
bien lors des premiers tours. Je
suis super contente d'avoir en-
core gagné ici», a dit l'aînée des
sœurs Williams. Justine Henin
devra encore attendre avant de
dédier un titre du grand chelem
à sa mère, décédée il y a six ans
d'un cancer. A 19 ans seule-
ment, la Wallonne n a pas réus-
si à devenir la première Belge à
enlever l'un des quatre tournois
majeurs. Presque inexistante en
première manche, elle a ensuite
fait illusion l'espace d'un set.
«C'est vraiment difficile de bat-
tre ce genre de joueuse (n.d.l.r.:
cogneuse), sur cette surface. Ve-
nus a incroyablement bien servi.
Elle m'a mis la pression. Il m'a
manqué un peu de chance», a
expliqué Justine Henin. La Bel-

Un sourire tout en muscles pour
Venus Williams après sa f inale
Victorieuse. keystone

ge occupera lundi la cinquième
place mondiale, soit son meil-
leur classement. «Je ne pensais
même pas que je pourrais at-
teindre la f inale! C'est incroyable
pour moi, presque inespéré. Les
émotions sont encore p lus fortes
qu 'à Roland-Garros (n.d.l.r.: elle
avait été éliminée en demi-fina-
les) , qui reste le tournoi qui me
fait rêver», a déclaré Justine He-
nin. La Wallonne avouait ne pas
avoir pu organiser son jeu com-
me elle l'aurait voulu: «Quand
on perd son service sur gazon
contre une joueuse si forte sur le
sien, ça fait très très mal. Malgré
cette défaite, le tournoi reste po-
sitif pour moi. Je suis très heu-
reuse.» SI

JUNIORS GARÇONS

Valent
champion en herbe!
¦ Non, la Suisse ne repartira
pas complètement bredouille de
ce Wimbledon 2001. Hier, sur le
court No 2, surnommé le cime-
tière pour sa fâcheuse habitude
de faire brouter les pissenlits par
la racine aux joueurs les mieux
cotés - Kafelnikov y a été enterré
cette année - Roman Valent (179
cm pour 65 kg) a décroché de
haute lutte le titre dans le ta-
bleau juniors, réservé aux jeunes
hommes de moins 20 ans, face
au Luxembourgeois Gilles Mul-
ler (195 cm), actuel deuxième de
la hiérarchie de cette catégorie.
Un extraordinaire cadeau pour
ce jeune Zurichois (7e mondial,
NI 9) qui fêtait hier ses 18 ans!
«Je rentre en Suisse aujourd 'hui
déjà (réd.: hier) . Je n'ai vraiment
aucune idée de l'accueil qui me
sera réservé là-bas. Tout je que
je sais, c'est que je vais faire une
«big party »!» Avec ses parents
Ivan et Tanja, d'origine tchéco-
slovaque, son frère Danny et sa
soeur Jenny. Sans oublier le res-
te de la famille et les copains...

Un jeune réservé
Le jeune champion, raquette
en main dès l'âge de 3 ans, ac-
tuellement coaché par Pavel
Daron, l'ancien sparring-part-
ner de Martina Hingis, n 'en di-
ra pas plus. Très réservé, timi-
de, même. Un autre personna-
ge que celui entrevu sur le ga-
zon du Ail England Club tout
au long de la quinzaine. «Au
début de cette f inale, j'ai adop-
té une tactique prudente, en
choisissant de rester au fond
sur ses jeux de service. Puis, pe-
tit à petit, j 'ai commencé à
mieux retourner, à me créer des
brèches vers le f ilet.» Break

réussi à 4-3 dans la troisième
manche, service à suivre, pour
la victoire. Pour le titre. Et un
bras qui ne tremble pas. Jeu,
set et match! Après Roger Fé-
dérer en 1998 et Heinz Gùn-
thardt en 1976, le Zurichois,
déjà quart de finaliste de
l'Open d'Australie en début
d'année, est ainsi devenu le
troisième Suisse à remporter le
titre chez les juniors à Wim-
bledon. «Une succession à la-
quelle je n'ai pas encore vrai-
ment eu le temps de songer,
glisse le jeune homme. Mais
j 'espère que je ne vais pas m'ar-
rêter en cours de route, que ma
carrière se pouruivra sur le cir-
cuit seniors. Quand, ça je ne
sais pas. Lorsque je recevrai
mes premières «wild cards»... Je
vais juste essayer de continuer
sur ma lancée. Le tennis a tou-
jours été ma vie. Bon vent!

PTU/ROC
L'Impartial



sa dernière affiche, Young-Boys - Lugano
La différence de buts place Sion en tête.

H 
Young-Boys (0)
Lugano (1)

Wankdorf. 22 200 spectateurs. Arbi-
tre: Rogalla. Buts: 18e Rossi 0-1. 69e
Burri 1-1.
Young Boys: Collaviti; Eugster (76e
Patrick), Malacarne, Vardanian, Hanzi;
Sermeter, Mitreski, Petrosjan (64e Tik-
va), Descloux; Berisha; Fryand (64e
Burri).
Lugano: Razzetti; Morf, Biaggi, Brun-
ner; Joël Magnin, Rota, Bastida (91e
Bulio), Ludovic Magnin; Sutter (70e de Sturm Graz.
Darbellay); Rossi, Gimenez.
Notes: YB sans Coubadja et Bùchei La patte de Bregy
(les deux blessés) Lugano sans Zagor- Lea vacances ont été trop cour-cic et Rothenbûhler (les deux blesses) , vairinriPiir^ HP laainsi que Kaba et Caico (les deux pas tes Pou

^ 

le

^ 
y
am

queurs 
de 

la
qualifiés). Avertissements: 10e Varda- couPe de Smsse- Pnves d in-
nian (jeu dur), 28e Morf (jeu dur), 56e flux, les «grenat» ont trébuché
Biaggi (jeu dur) et 65e Eugster (jeu d'entrée. Un début de partie
dur). Expulsion: 68e Biaggi (2e carton malheureux avec un but irré-
jaune) Dernière rencontre au stade du 

^
er de Kavelachvili a précipi.Wankdorf avant sa reconstruction. ?, , ,r ... ,„ n. . *\ \te une défaite (2-0) qui place le

H 
Grasshopper (1) FC Servette en posture délicate
Aarau (0) avant son déplacement à Bâle

Hardturm. 6300 spectateurs. Arbitre
Wildhaber. But: 3e Diop 1-0.
Grasshopper: Jehle; Haas, Hodel
Smiljanic (46e Schwegler), Berner
Diop, Tararache; Gerber (86e Spy
cher), Pétrie (59e Baturina), Nunez
Chapuisat.
Aarau: Benito; Tarone, Eggimann
Skrzypczak, Fiechter; Friedli (85e Pa
ge), Schenker (79e Schmid); Gygax , simple joker, fut un danger
Melunovic; De Napoli , Okpala (79e constant. II se montra beau-
M . r u  r u  C0UP Plus incisif que ses jeunesNotes: Grasshopper sans Cabanas, . r v _ . n m_ '
Denicolà, Huber (tous blessés) et Ip- nvaux servettiens, Thurre et
politi (suspendu); Aarau sans Baldas- Frei-
sarri et Previtali (les deux blessés),
Gil, Gelson et Gouda (pas qualifiés).
Avertissements: 38e De Napoli (jeu
dur), 44e Fiechter (jeu dur), 44e
Skrzypczak (jeu dur), 59e Schwegler
(antisportivité), 63e Haas (jeu dur) et
83e Schmid (jeu dur).

B 
Servette (0)
Zurich (ï)

Charmilles. 3578 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 6e Kavelachvili 0-1. 89e
Chassot 0-2.
Servette: Pédat; Londono, Jaquet,
Miéville, Bratic; Lonfat, Fournier, Pao-
lo Diogo (74e Bah); Oruma, Thurre,
Frei (83e Obradovic).
Zurich: Pascolo; Jeanneret (32e
Stocklasa), Fischer, Quentin; Giannini,
Hellinga, Baumann (46e Heldmann),
Bûhlmann; Magro (82e Chihab); Kave-
lachvili, Chassot.
Notes: Servette sans Wolf (blessé) et
Clayton (pas qualifié), Zurich sans Ja-
marauli (suspendu) ainsi que Opango
et Renato (les deux blessés). Tir sur le
poteau de Fournier (7e). Avertisse-
ments: 12e Magro. (jeu dur), 16e Jean-
neret (jeu dur), 28e Quentin (réclama-
tions), 59e Hellinga (jeu dur) et 76e
Fournier (jeu dur).

H 
Lucerne (0)
Neuchâteïxàmàx (0)

Allmend. 5810 spectateurs. Arbitre:
Salm.
Lucerne: Foletti; Belaic; Marie, Len-
gen; "Koch, Ohrel, Gian, Urdaneta,
Wiederkehr; Rey (71e Selimi), Contini.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Von
Bergen, Diop, Buess, Tsawa; Baubon-
ne (78e Roque), Oppliger, Simo,
Schneider (66e Batig), Atouba;
Alexandre Geijo (66e Arifovic).
Notes: Lucerne sans Alex, Amarildo
(les deux pas qualifiés), Clémente,
Blunschi (les eux blessés) et Sander
(en retard dans sa préparation); Xa-
max sans Mangane, Barea, Alex et
Lamine (pas qualifiés). Avertisse-
ments: 25e Diop (jeu dur), 26e Wie-
derkehr (jeu dur), 55e Urdaneta (jeu
dur), 57e Belaic (jeu dur), 63e Bau-
bonne (antisportivité), 65e Oppliger
(jeu dur) et 79e Arifovic (antisportivi-
té).

La  

place de leader du
FC Sion, à l'issue de la
première journée, a
valeur de symbole. Le
championnat suisse

de LNA 2001-2002 s'annonce
plus équilibré que prévu. En
dépit des problèmes financiers
qui les assaillent, les Valaisans,
comme les Neuchâtelois de Xa-
max (match nul à Lucerne) et
les Lausannois de la Pontaise,
joueront les trouble-fête. Ils ne
seront pas les seuls. Si déce-
vant lors du tour final ce prin-
temps, le FC Zurich a créé la
surprise du jour samedi en
s'imposant aux Charmilles
(2-0) . Hors championnat, Lau-
fi nnï. /-_ Cv\*- _** -h_  ̂

rt mnlinA _ _v* r. _i iacuu.c-opuiio a -couac LUI au-
thentique exploit en se quali-
fiant pour le troisième tour de
la coupe Intertoto aux dépens

ce mercredi. Successeur de Gil-
bert Gress, Georges Bregy ne
pouvait rêver meilleur départ.
Transfuge du FC Bâle, Magro a
brillamment remplacé le me-
neur de jeu Jamarauli suspen-
du. A la pointe de l'attaque,
Chassot, titulaire et non pas

Bien que privé de plusieurs

Le Wankdorf a jeté ses derniers feux samedi avant que les supporte

éléments en instance de quali- Ferveur populaire
fication, Alain Geiger a réussi au Wankdorf
une bonne opération avec un , ,
partage des points à l'Allmend Les .Bemois s°nt ,de 

^
s

(0-0) . La saison dernière, lors sentimentaux. Ils étaient plus
de la première phase du cham- de vmgt-deux mille pour assis-
pionnat, les Xamaxiens ter à la dernière partie disputée
n'avaient pas pris le moindre
point à l'extérieur! A Lucerne,
leur 4-5-1 se révéla une tacti-
que efficace face à des adver-
saires qui se montrèrent sur-
tout dangereux en seconde pé-
riode.

dans un stade du Wankdorf
promis à la démolition. Les
Young Boys surent répondre à
leur attente. Ils bataillèrent
avec beaucoup de détermina-
tion pour combler leur handi-
cap initial face au FC Lugano.

A la 18e minute, Rossi mar-
quait un but qui aurait dû être
annulé en raison d'une faute
de main de son partenaire Gi-
menez. L'égalisation par Burri
survint juste après l'expulsion
de Biaggi (68e). Face au néo-
promu, les «bianconeri» con-
nurent une fin de partie diffi-
cile.

Bonne nouvelle pour Kobi
Kuhn, Stéphane Chapuisat a
repris normalement la compé-
tition. Certes, l'international

n'a pas brillé d'un vif éclat
mais il a tenu les nonante mi-
nutes. Il a accueilli le coup de
sifflet final avec soulagement.
Après avoir été menés à la
marque dès la 3e minute (but
de Bouba) , les Argoviens se
montrèrent très entreprenants
en seconde période. Sans les
réflexes de son jeune gardien
Jehle, la formation zuricoise
n'aurait pas préservé sa courte
victoire (1-0).

SI

.'adieu au
Le stade bernois a accueilli samedi

Blatter marque des points
Le Valaisan relève la tête lors du congrès extraordinaire de la FIFA à Buenos Aires

A 

onze mois du scrutin de
Séoul, Joseph Blatter,
que l'on pouvait croire

en difficulté après la banque-
route d'ISL, a fait un grand pas
vers sa réélection à la tête du
football mondial à l'occasion
du congrès extrodinaire de la
fédération internationale (FI-
FA) , tenu à Buenos Aires. «Je ne
sais pas si ce qui s'est passé à
Buenos Aires est un blanc-seing
pour une future candidature,
mais c'est de toute façon un
blanc-seing pour travailler
dans l'unité et la paix», a sou-
ligné M. Blatter en évoquant
implicitement les récentes at-
taques, dont il a fait l'objet de
la part de l'Union européenne
(UEFA).

Après un rapport détaillé
sur les conséquences financiè-
res de la banqueroute de la so-
ciété de marketing ISL/ISMM ,
le président s'est personnelle-
ment engagé «à remettre les
comptes à zéro pour 2002» et
de «gommer» ainsi «le passif de
51 millions de f rancs». Précé-
dant les éventuelles remarques
du courant critique de l'UEFA,
M. Blatter a précisé qu'un
«nouvel audit sur la situation

Le ballon tourne à nouveau plus rond dans l'univers de Sepp Blat-
ter et de la FIFA. keystone
f inancière de la FIFA avait été
commandé», ce qui permettra
«de démontrer que les chiffres
que nous donnons reposent sur
des faits». Le trésorier de l'UE-
FA, le Hollandais Mathieu
Sprengers, a été forcé de re-
connaître qu'il était «soulagé»
et «rassuré» après ces explica-
tions, tout en souhaitant que
le résultat de cet audit «puisse
être disponible d 'ici au 31 octo-
bre». Cette réaction très modé-
rée ne préfigure sans doute
pas des commentaires qui sui-
vront le comité exécutif de
l'UEFA, le 11 juillet à Stock- velle attaque en règle de l'UE-
holm. FA après Stockholm serait mal

Mais, pour le président
Blatter, comme pour la grande
majorité des 202 délégués, «le
rideau est tombé sur l'affaire
ISL». «Il n'y a pas de nuage
dans le ciel de la FIFA. Nous
avons pu clarifier une fois pour
toutes la situation et chacun a
pu présenter ses doutes et ses
incertitudes. On a réussi à con-
vaincre les derniers qui dou-
taient», a également commen-
té M. Blatter. Le président de
la FIFA a ainsi laissé sous-en-
tendre qu 'une éventuelle nou-

percue par «la famille foot-
ball». La motion de soutien,
présentée par un Européen, le
président de la fédération
bulgare Ivan Slavkov et adop-
tée par une ovation debout , a
également constitué un mo-
ment fort de ce congrès, com-
me une pierre dans le jardin
de l'unité européenne.

Blatter en seigneur
Grand seigneur, et comme
pour mieux tourner la page,
Joseph Blatter s'est ensuite
projeté dans l'avenir en com-
mentant: «On résoudra tou-
jours un problème f inancier.
Mais c'est le reste, le dopage, le
racisme, la falsif ication des
passeports, les matches achetés,
la sécurité, qui est beaucoup
plus important». De toute fa-
çon, a conclu le président de
la FIFA qui a mené les débats
au pas de charge, «la FIFA ne
peut pas tomber, quelle que
soit la personne qui la dirige.
Le produit foot est le meilleur
qui existe.» M. Blatter, qui a
souvent souligné qu 'il avait
besoin d'un second mandat
pour mener à bien tous ses
projets, peut désormais ouvrir

sereinement de nouveaux
chantiers et mieux préciser
certains autres, comme le
rythme de la rotation de la
coupe du monde entre les
continents. Il peut le faire
d'autant plus facilement qu'il
n'y a aucun candidat vérita-
blement crédible qui se soit
encore présenté contre lui. Et
après la démonstration de
Buenos Aires, les candidats
potentiels devront sans doute
y réfléchir à deux fois. SI

¦ LNA
Diogo à Grenoble
Paolo Diogo (26 ans) est prêté
par le FC Servette pour une
saison au FC Grenoble, néo-
promu en championnat de
France de deuxième division.
Arrivé au Lausanne-Sports à
18 ans, Diogo avait été échan-
gé contre Bûhlmann au prin-
temps 2000. Annoncé dans la
presse française samedi, l'en-
gagement d'Alexandre Comi-
setti (Auxerre) ne trouvait pas
confirmation au FC Servette.
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Grindavik ¦ BÂLE 0-2 (0-1) 0-5
AIK STOCKHOLM - Odense 2-0 (1-0) 2-2 . ., ., ,. . . . ., _ . . _ .

î=SaErA.1Ï.Kî:! ,, Le Pllote 'talie,n remporte le grand prix d'Ang eterre a Donmgton.
S «7™,, M U» Vingt-six points le séparent de Biaggi au classement du championnat du monde.
HEERENVEEN - Liepaja (Lett) 6-1 (2-1 ) 2-3
LA GANTOISE - C. Zenica (Bos) 2-0 (1-0) 0-1 - , nA „or ,_, _,,_ - . __ . . . . .
Bastia - SLAVEN B. K. (Cro) 0-1 (0-1)0-1 _** toppé par la pluie ment, le pilote japonais a pns
LOKEREN - Zaglebie Lubin 2-1 (1-0) 2-2 m. huit jours plus tôt a la tête de la course dès le qua-
Georgia Tbilissi - TROYES 1-1 (0-0)0-6 ^iW Assen, Valentino ia^M trième tour pour ne plus être
Hapoel Haïfa - DYNAMO MINSK 0-1 (0- 1)0-2 f à  Rossi (Honda) n'a inquiété. Derrière lui, la lutte a
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' * \i___ Marin ' Manuel Poggiali (Gile-
I I IMIOR Ç d'Angleterre , huitième manche yi m/m ' W%r̂ / ~^$̂  ̂

ra)
- Après 

une 
exPlication hou-

- „- . - du championnat du monde de __W_ V_ W ^ ~^£ * Wtf !à_ leuse dans le dernier tour , EliasAmamina rhsmniAnna W£S W kWmwF. > __ WWs _ w~_M Ci i l  mmw m̂mv ¦¦¦ ¦¦ _Argentine championne vitesse. Les autres courses sont WL__ywmJm\ $ a fmalement Pris le meilleur
¦ Après 1979, 1995 et 1997, revenues à des Japonais, Daiji- IK I W_^ W^S 

sur 
Poggiah, lequel a tout de

l'Argentine a enlevé pour la ro Katoh (Honda) , qui a pour-
quatrième fois le championnat suivi sa domination en 250
du monde des moins de 20 cm3, et Youichi Ui (Derbi) , vie-
ans. Devant son public à Bue- torieux pour la deuxième fois
nos Aires, la formation sud- de la saison en 125 cm3,
américaine n'a laissé aucune „ , '. ... ,,„
chance au Ghana. Les Argen- , S!f le circult d Assen' Ros

,sl
tins se sont imposés 3-0 grâce n avait Pas .afPrecie <Jue. la

à des réussites de Colotto (7e) , C0
^

se

J°? interrompue alors
de Saviola (14e) et de Rodri- *uû  T revenu dans

t 
le*

z (69e) Sl roues de son compatriote et
ë ' ennemi intime, Max Biaggiennemi intime, Max Biaggi

(Yamaha). Cette fois, l'Italien,
parti de la troisième ligne con-
sécutivement à une chute sur-
venue aux essais, s'est de nou-
veau livré à une remontée
spectaculaire qui l'a porté en
deuxième position au 16e des
30 tours. Deux boucles plus
loin, Rossi passait irrésistible-
ment Biaggi pour aller cueillir

troisième place sur le podium,
une fois n'est pas coutume, est
ainsi revenue au Brésilien Alexcette 33e victoire de sa carrière

en grand prix.
ainsi revenue au
Barros (Honda).

Cette nouvelle démonstra- _
: Italiens de chez Aprilia, Rober

piste sèche, to Rolfo et Marco Melandri.tion a permis à Valentino Rossi tncore Katon
i n • . • i l  T ï ^ - .j'̂ i r\ rtv_*_ r\ _̂ _ + _̂ . i vae coniorter sa posmon ae iea- ucLiucmcm, ou. pio.c acui.,

der du classement du cham- Daijiro Katoh est invincible
pionnat du monde. A mi- cette saison. Le pilote japonais
championnat, il possède à a en effet signé en 250 cm3 sa
nouveau 26 points d'avance sixième victoire en huit man-
sur Biaggi tandis que le troisiè- ches. Les deux seules défaites
me larron, Loris Capirossi qu'il a concédées jusqu 'ici le

cette mesure dans le cadre
des championnats de SuisseXeno Millier des championnats de buisse,

.¦ - sur le Rotsee. La semaine der-
sanaionne nièr6( Xeno MiJ||er s

,
étaj t |jwé

La Fédération suisse des socié- à des attaques «inaccepta-
tés d'aviron (FSSA) attend b/ es>> contre des fonctionnai-
dans les deux semaines des rp<; cni- cpc, Pt nntammpnt rnn-
excuses écrites du rameur Xe- tre Hansjôrg Wirz, le coach de
no Muller pour les déclara- Swiss olympic, qu'il avait trai-
tions que le champion olympi- te de ((trou _  C J K
que du skiff en 1996 à Atlanta
a faites dans un journal sportif m, ATHLÉTISME
_.mûrir__!n Dniir l'in e ¦_¦____ ".+ M I"I I _
C i l l  I C I  I ^ C I I I  I .  I U t i l  I l l l - T i a i l l, I V H . I I  .

ler n'est de ce fait retenu qu'à Daz iO en forme
titre provisoire pour les cham- Le Tessinois Samuele Dazio
pionnats du monde, qui au- (26 ans) est passé tout près
ront lieu à la mi-août à Lu- d'un nouveau record de Suisse
cerne. du lancer du marteau. Lors du
C'est René Fischer, le directeur meeting de Lugano, Dazio a
ria la FCCA nui a annnnré lanro enn marteau à 73 m 77«,- IM I -,-,, ,, V|_. I -, w ,  , . ._ .  ,.,, ,^-. _._ . , , , .  ,_, , .V.V. W w , _. ¦•¦ , a.,

même conservé la tête du clas-
sement du championnat du
monde. Grâce à son succès -
son deuxième de la saison
après l'Afrique du Sud - Ui, fa-
vori désigné avant le début de
la saison, s'est quant à lui re-
placé dans la course au titre en
remontant à la quatrième pla-
ce. Sl

keystone

des problèmes de bougie sur
son Aprilia. Si bien qu'il a dû se
contenter du 18e rang et n'a
pas marqué. De ce fait , Katoh a
conforté sa position de leader
du classement du championnat
du monde, où il possède dé-
sormais un avantage apprécia-
ble de 40 points sur Harada.

se manqué, devant les deux

Le grand perdant de cette _ . ,-S »_: Course houleusecourse aura ete son compatrio- ÀZZ , -
te Tetsuya Harada. Au com- en **¦* cm
mandement durant les quatre En 125 cm3 enfin , Youchi Ui
premiers tours, le Japonais a s'est imposé pour la deuxième
été par la suite handicapé par année de rang. Parti prudem-

• soit à 17 centimètres seule- fectué une sortie de piste et a
ment de son propre record de heurté une barrière derrière
Suisse qu'il a déjà battu à laquelle se trouvaient six
deux reprises cette saison. spectateurs.
Monica Pellegrinelli (GA Bel-
linzone) a également signé ¦ FOOTBALL
une bonne performance en M.>..I«._, — . c---*.;-~
courant le 100 mètres haies N,Culae aU SP0rtm9
en 13"42. L'attaquant international rou-

main de Dinamo Bucarest,
¦ AUTOMOBILISME Marius Niculae a si9né un

contrat de trois saisons au
Deux Spectateurs tués Sporting Lisbonne. Niculae (20
Deux spectateurs ont trouvé la ans), qui intéressait également
mort et quatre autres ont été le club espagnol de Celta Vi-
blessés lors d'une course à go, rejoint ainsi l'ancien sélec-

Deux spectateurs tués Sporting Lisbonne. Niculae (20
Deux spectateurs ont trouvé la ans), qui intéressait également
mort et quatre autres ont été le club espagnol de Celta Vi-
blessés lors d'une course à go, rejoint ainsi l'ancien sélec-
Bloemfontein (Afs), après que tionneur roumain, Laszlo Bolo-
le pilote d'un véhicule en ni, qui vient de prendre pour
compétition a perdu le contrô- deux ans la tête du club por-
le de sa voiture. Le pilote a ef- tugais, Sl

Notre jeu
Samedi à Deauville ,
Prix de Tierceville.
Tiercé: 13-5-12.
Quarté+: 13-5-12-2.
Quinté+: 13 -5 -12 -2 -4

Hier à Enghien,
Prix du Grand Palais.

Tiercé: 4 -8 -2 .
Quarté+: 4 - 8 - 2 - 5 .
Quinté+: 4 - 8 - 2 - 5 - 1 4
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1*
2*

18
4
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3
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Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 1652,70 fr. Tiercé dans l'ordre: 30,50 fr.
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pour 16 fr
8 -1 - X Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 165.581,20 fr. Quinté+ dans l'ordre: 1450.-
8 Dans un ordre différent: 1013,80 fr. Dans un ordre différent: 29.-
1 Bonus 4: 196,40 fr. Bonus 4: 13.-

1
g Bonus 3: 60,60 fr. Bonus 3:2,20 fr.
Q

16 
Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2 2sur4: 55,50 fr. 2sur4: 11,50 fr.
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Demain 1 Bianchini
à Deauville 2 Last-Roman
Prix de 
Barneville 3 Super-Mistral

(plat, 4 Roi-Du-Lac
Réunion 1, 5 Golden-Money
course 4, 
2500 m ^ Monte-Signore

15 h 55) 7 Nasirabad

_. .« 8 Reallier

59 D. Bonilla B. Sécly /pspj o

59 Y. Také J.-E. Hammond 7/1 1p3p1p

58,5 O. Peslier E. Lellouche 5/1 9p5p4p

57,5 L. Huart M. Nigge 15/1 2p0p6p

56 R. Marchelli L. Audon 13/1 0p3p8p

56 T. Jarnet B. Dutruel 20/1 OpIpOp

56 O. Plaçais J. Lesbordes 12/1 5p0p6p

56 D. Boeuf E. Lellouche 7/2 6p1p0p

55 Y. Barberot J. Bara 15/ 1 0p3p0p

55 T. Gillet J.-E. Pease 12/1 1p9p1p

55 D. Santiago P. Nicot 30/ 1 0p3p1p

54,5 V. Vion C. Boutin 20/ 1 0p5p8p

53,5 J.-M. Breux N. Leenders 10/ 1 4p4p7p

53,5 M. Nobili C. Boutin 15/ 1 2p2p4p

53 C. Soumillon C. Boutin 30/ 1 4p7p2p

53 F. Sanchez M. Rolland 20/1 3p0p0p

53 C. Segeon R. Crépon 35/1 1p1p2p

53 J.-F. Doucet L. Ferard 40/1 1p8p9p
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8 - Il sera sur tous les tic-
kets.
1 - C'est un Suisse!

2 - Pour Také l'indomp-
table.

18 - Un bien bel engage-
ment.

4 - Il refait vraiment sur-
face.

7 - Un modèle de longé-
vité.

3 - Peslier le maîtrise
bien.

16 - 11 vaut cette catégo-
rie.
LES REMPLAÇANTS:
17 - La forme prime la
classe.
6 - Rachetons-le magna-
nimement.

http://www.longuesorellles.ch
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centre ville , 
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rue de Lausanne 25,
Sion, à 10 min de la gare,
transports publics et commerces
à deux pas

locaux commerciaux/
bureaux
de 40 et 60 m2

2e étage, entièrement rénovés,
libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

Contact: Mme Josette Pasquier,
(021)324 75 30.

043-110810

o/ccirlOeber
N E U E  W A R  E N H A U S  A G

w w w . n e u e w a r e n h a u s . c h
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
Dans un quartier calme, proche

du centre-ville, nous vous proposons
pour un loyer modéré

appartement de 2% p.
Fr. 550 -

+ Fr. 60- acompte s/charges.
Libre dès le 1" octobre 2001.

036-468567

J%*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

à proximité de la Placette

• appartements de 2 pièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,

balcon.
Dès Fr. 565.- acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-468571

SION - CENTRE
A louer tout de suite ou à convenir

dans immeuble récent

studio d'env. 35 m2
Fr. 540 - + charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

022-216750

Villas, propriété *, t-MTaln»,
apportom«nt *, locaux

commorco»- PME, PMI
Ehj dlon» tout*, proposition.

-̂ °V022Î : 027/322 24 04
,. In-Tirt 1. www, m tel, fr

SION, av. Tourbillon 42
A louer

appartement Wh
pièces rénové

Fr. 1400.- -K charges.
Agence IPHO S.A. <C (027) 322 66 22.

036-472005

A Chris, pour ta fête
avec un jour de retard

^HNt
W/ «fc* PŜ w
¦m\ wÊÈ

W\z_ J dÈ£ I
Plein de bonheur pour toi

036-472300

En étant petit, il aimait les fleurs.
Maintenant, il aime les infirmières.

Offrez-lui un verre
pour ses 25 ans.

S.A.B.
036-471972

à Sion
av. Grand-Champsec .
studio
au 4' étage.
Loyer: Fr. 595 —
+ ch.
Libre tout de suite
036-472433

à Sierre
av. Général-Guisan 39
studio meublé
au 2" étage.
Loyer: Fr. 550-
+ ch.
Libre tout de suite
036-472434

à Grimisuat
Immeuble
Les Violettes

appartement
5'/. pièces
au 1" étage. Loyer:
Fr. 1100- + ch.
Libre tout de suite
036-472435

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer, centre-ville
places de parc
dans garage
souterrain

Fr.130.-
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-469123

J Ĵ™
____________
Botyre-Ayentl

superbe 5'/ pièces
dans villa. Séjour, cui-
sine agencée, 2 salles
d'eau, cave avec
jardin et pi. parc dès
le 1.9.2001. Fr.1700-
+ Ch. 036-472437

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

SAINT-MAURICE
A louer,

centre ville
appartement

Th pièces
Très bien équipé.

Spacieux et
confortable.

Fr. 750- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-468614

SION
A LOUER

rue des Amandiers 15
appartement
de Th pièces

Fr. 695.-acompte
s/charges compris.

Cuisine fermée
habitable non équipée
balcon, parquet dans

séjour et chambre.
Libre tout de suite

ou à convenir.

i jffla w a icffT-fflwn

Fully A louer à Sion
i.... -.»*-..-....... Cap de Ville, Pré Fleuri 4

K£ ^rface
+
4 !

pfr s
eces commerciale+ 2 parcs. .-_ ,

Fr.1200.-c.c. 195 m
Libre 1.9.01. Valpromotion
(027) 746 48 68. Monique Sprenger

011-708825 ® (027) 323 10 93.

036-470152
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d'ingénieur-électricien ETS et de
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y^
m ^M A t w^m  bonnes connaissances d'informatique; vous

.¦¦¦¦¦¦ iMHiÉÉilH œuvrez volontiers au sein d'une équipe et
Etat-major de direction êtes flexible.
En votre qualité de responsable du service Lieu de service: Spiez
des finances d'un office fédéral ayant de Groupement de l'armement,
nombreuses ramifications avec divers cha- division du personnel-
pitres comptables décentralisés, vous révi- Kasernenstrasse 19, 3003 Berne,
sez les procédures financières et conduisez s 031/324 58 11, Christian Ambiihl
les projets de comptabilité dans le sens du
New Public Management. Vous élaborez des PjnmillMI HpBMIHPPin
bases de décisions en vue d'évaluer et ISUtUMUffi ^m j^Q ^^QQd'optimiser l'efficience et vous êtes cores- Ei_3..]ifliuitf ji
ponsable de l'institution et de la mise en Loj sur |a psychologie/psychothérapieoeuvre d'un système de controlling financier (LPSV) 

»«.»M"VF»y«.«uniora|i..>

interne. Nous recherchons pour cette fonc- \, , ,. . „ _ , . . -t;™ trio =-•!„_,,„._, ,.„_, „.. ,,„ -„ • • . -  . Vous assurerez la liaison entre l'administra-tion très exigeante une ou un specia iste ,,-_, «-,,1-.-,,-. _.? »-.-_._,_._,_«. , _¦
„,,_ .ii.._w_, ,J „ „:.-„.,.. nenc/s, cenr- 'lon fédérale et I organisation externe duqualitie/e de n veau ESCEA/ ESGC, comp- „ • - ,, • , • » _ , , •
r,ki„ ALSA ~.J.I~ „ -i t „ .. . ™'"f pro et. Vous suivrez e projet de oi auxtable d p ome/e ou de formation equiva en- • . i. • ., ¦ .¦ -.t_> ./„,,_. _.„_,, ,._.:_. ,.,- I -L A '! c-juivaicjj niveaux technique et logistico-organisation-te. Vous avez déjà uti se e système de , „- _ . . . , _. . a . ,.
--m^kjjj Mi.«[i^. J • - . .- nel et assurerez le transfert de savoir-fairecomptabilité SAP dans une administration -,_,,„, ,Q „„,;„, „- j rA j „:„;„,„ ._. «_,.£ ,
oubliaue Au bénéfice d'exrellentpq nualifi en,re le pr0,et et ' Adm|mstration fédérale.
S= nr^o.T i. 

excellentes qualifi- Vous érerez , secrétariat du comité decations professionnelles, vous rédigez avec „;i„,,„„ -.» _._.„, „u_. -, _, , _,- .-=:_._,„„„ „t . J~ i<„ i • .-• pilotage et serez charge/e de a coordination
ris iïZtn Hof 

ex.Pen,ence en matlere 
t entre celui-ci, le chef externe du projet et les

î ,̂ llrr
K,U,r 

6t autres services internes et externes. Votrevous êtes hautement performant/e. profi|. VQUS  ̂gpte à t_avai||er de manjère
Lieu de service: Berne autonome ou en équipe, désirez vous enga-
Office fédéral de la culture, service ger pour quelques années dans cette activité
î!i.-E.e~

sonnel' HallwV|s*rasse 15, et êtes titulaire d'un diplôme universitaire, de3003 Berne, S 031/322 79 84 préférence en psychologie ou en droit, et
êtes disposé/e à vous adapter à l'un ou

PSnMMMIBRHH pM l'autre domaine. Vous avez de l'expérience
pSnÉMmÉlÉ  ̂ dans le 

domaine 
de la santé publique, dans

BMMNUliiiLMïlMMiM l'administration et/ou le travail au sein d'une
La division principale Paiements commission et dans l'élaboration de la
directs et structures législation. Vous avez pour atouts votre

1 cherche un/une collaborateur/trice scienti- expérience dans le management de projets
fique pour soutenir le chef de la division et vo,r! a|sance à vous exprimer oralement
principale dans l'exécution de la nouvelle et par ecnt

politique agricole. Vous serez chargé/e d'éla- Lieu de service: Berne
borer (conception et rédaction) des bases de Office fédéral de la santé publique,
décision et des informations relatives à la Personnel et organisation, case
politique agricole (rapports, messages du postale, 3003 Berne, S 031/322 95 15
Conseil fédéral, propositions au Conseil fé- 
déral et à notre direction, prises de position BWTWWf/flWM
sur des interventions parlementaires). Vous ¦3aBUa ||H||BÉÉai |
seconderez le chef de la division principale
dans ses affaires courantes en vous char- Greffiers/ières
géant de tâches d'organisation et de coordi- Le cahier des charges prévoit principalement
nation et de a relecture de textes allemands |a rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral dans
et français. Vous dirigerez également des tous ,es domaines du droit fédéral des
projets englobant diverses sections ainsi assurances sociales, la participation au
que des commissions ou des groupes de processus de décision et la tenue de procès-
travail. Vous serez responsable du dossier verbaux. Pour accomplir cette fonction
droit foncier rura l et droit du bail à ferme exigeante, vous disposez d'une formation
agricole et représenterez le domaine des juridique complète avec brevet d'avocat ou
paiements directs et structures auprès de doctorat, d'une expérience professionnelle
groupements d intérêt, d'autres services fé- des tribunaux, du barreau ou de l'administra-
deraux ou de cantons. Nous cherchons pour tion. Aisance linguistique et sûreté de style,
ce poste exigeant un/une ingénieur/e EPF ou vivacité d'esprit, flexibilité et capacité de
un/une économiste au bénéfice d'expérien- travailler en équipe seront vos autres quali-
ce professionnelle. Langues: l'allemand et ,és. Langue: allemand avec de bonnes
d excellentes connaissances du français. connaissances des autres langues officielles.
Lieu de service: Berne Lieu de service: Lucerne
Office fédéral de I agriculture. Tribunal fédéral des assurances,personnel, 3003 Berne. A _ I;„_„„.,;I_..,,„._ ¦»,.personnel. JOU3 Berne, Adligenswilerstrasse 24,www.blw.admin.ch 6006 Lucerne, S 041/419 35 55

Section technique des munitions
d'artillerie et pour les véhicules
de combat
Dans ce domaine d'activités très varié, vous
êtes en contact avec des firmes, des services
spécialisés et des organes militaires en
Suisse et à l'étranger. Vous assumez le suivi
de projets exigeants de développement et
d'acquisition pendant toute leur durée de
vie. Les tâches sont notamment les sui-
vantes: concrétiser les objectifs militaires en
solutions réalisables et économiques. Diri-
ger, surveiller, coordonner et piloter des
déroulements de projets de manière à ce
qu'ils s'orientent aux résultats. Examiner des
résultats d'essais et d'évaluations. Rédaction
de comptes rendus et élaboration de bases
décisionnelles; direction de conférences et
d'entretiens consacrés aux progrès des
travaux. Vous disposez d'une formation
d'ingénieur EPF ou ETS, si possible dans le
domaine de la construction des machines ou
de l'électricité. Vous appréhendez rapide-
ment les problèmes et négociez habilement.
Vous parlez allemand et anglais, utilisez
couramment les programmes informatiques
de bureau et, si possible, SAP.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 56 93

Intégration de l'informatique dans la
production de statistiques
Vous garantissez le contrôle permanent du
portefeuille informatique et assurez la coordi-
nation au niveau de sa fonctionnalité et de
l'estimation de ses coûts. Vous représentez
les intérêts stratégiques des domaines
spécialisés face aux prestataires de services
informatiques, vous conseillez les bénéfi-
ciaires de ces services et leur apportez votre
soutien pour formuler les exigences à satis-
faire, définir le déroulement de projets,
acquérir les moyens d'information et récep-
tionner les sortions informatiques. Vous
assurez également la prise en compte de
l'architecture informatique ainsi que l'obser-
vation des principes stratégiques arrêtés
dans le domaine informatique. La personne
souhaitée doit détenir un diplôme en infor-
matique de gestion ou en économie d'entre-
prise, avec des connaissances de l'autre
domaine, avoir achevé une formation équiva-
lente (ESCEA, HES) ou avoir acquis les
connaissances nécessaires par sa formation
et son expérience professionnelle.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/713 66 50

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

© (079) 301 03 20

Urgent, à louer
Nendaz, station des 4-Vallées

café-restaurant La Cabane
Situation centrale, pinte valaisanne,

restaurant typique, beaucoup de
cachet, reprise et location raisonnables,

possibilité d'achat.
Dossier et renseignements:

Case postale 4056, 1950 Sion 4.

036-471736

Fully - route de Martigny
A louer

studio meublé
Fr. 500 - charges comprises
Libre dès le 1er août 2001

© (027) 747 15 66.

036-471755

027/322 87 57

QntenneSidQ
dialoguons
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Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 60 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Secrétariat général - Ressources DFAE
La Section Affectation et gestion du person-
nel vous offre des tâches de secrétariat et de
back-office. Vous travaillerez au sein d'une
petite équipe de collègues qui compteront
sur votre collaboration et contribution effi-
caces. Vous possédez une formation dans le
domaine commercial ou une formation
équivalente et avez de solides connaissances
de l'informatique (Word, Excel). Vous êtes de
langue maternelle française, allemande ou
italienne, avec de bonnes connaissances (de
préférence écrites et orales) d'une deuxième
langue officielle. Etes;vous par ailleurs une
personne flexible, sachant aisément s'inté-
grer dans un groupe, et s'intéressant à la
gestion des ressources humaines? Nous
aimerions alors faire votre connaissance et
attendons avec intérêt votre candidature.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne, S 031/322 33 14

Division spécialisée du laboratoire
de SPIEZ
Le laboratoire de Spiez exploite, pour la
réalisation des analyses et examens néces-
saires à l'accomplissement de ses tâches
clés, des instruments modernes de contrôle
et de mesure, assistés par ordinateur. Nous
recherchons une personne jeune et faisant
preuve d'intérêts variés, pour le soutien et
l'appui technique de nos laboratoires de
contrôle et de mesure, dans le domaine de
la technique de mesure et des Interfaces.
Votre tâche comporte la direction du groupe
Technique de mesure/documentation, le
développement et le renouvellement du
hardware et des logiciels, ainsi que le suivi
de développements dans les domaines de la
technique de mesure et des interfaces. Les
autres tâches sont l'évaluation, l'acquisition
et l'entretien d'appareils électroniques,
l'entretien et le développement des bases
de données internes, ainsi que la coordina-
tion des besoins informatiques du laboratoi-
re de SPIEZ. Vous disposez d'une formation

http://www.fours.ch
http://www.neuewarenhaus.ch
http://www.mlcl.fr
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsnrrnsin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.blw.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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URGENCESLE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Horizontalement: 1. On peut le faire en guise d'acompte. 2.
Ensemble de croyances. 3. Pronom personnel - Technique de
vol. 4. Convieras. 5. Roue de poulie - Plus proche que ça, c'est
difficile! 6. Contesta - Rogne. 7. Une manière de faire la bam-
boula - Parent réputé aux as. 8. Chef d'administration - Surve-
nus - Pronom personnel. 9. Hameau antillais - Abri. 10. Con-
damner. 11. Lac d'outre-mer - Gardé en cachette.
Verticalement: 1. Rien ne l'empêche d'être prophète en son
pays. 2. Premier eldorado - Drôle de manière de pousser la
chansonnette... 3. Note - Etat de mélange - Une faux le terras-
se. 4. Farce d'autrefois - Dans un espace prévu. 5. Qui appar-
tient au gratin. 6. Conquérant musulman - Quand il s'écroule,
on peut essuyer les plâtres... 7. Femmes de bon ou mauvais con-
seil - Ornement architectural. 8. Conjonction - A la tête de l'ac-
tion - Ecrivain suisse romand. 9. Appareil à mesurer les efforts
de matière.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Imbroglio. 2. Narine. Ne. 3. Trip. Noce. 4. Ego
La. 5. Lé. Gredin. 6. Mue. On. 7. Idée. Rues. 8. Geste. Têt. 9. En. Tube
10. Nice. Os. 11. Terrestre.
Verticalement: 1. Intelligent. 2. Marge. Dénié. 3. Brio. Mes. Cr. 4
RIP. Guetter. 5. On. Pré. Eu. 6. Génie. Bas. 7. Doute. 8. Inclinée. Or. 9
Océan. Stase.

UfcL A<=>& AV'

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 1 1 8
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Là Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Glis, 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950 Sion,
jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
ponse 346 77 93. 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 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

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

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, is (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Indiana Jones au féminin.
Avec la séduisante Angelina Jolie

¦ MONTHÉOLO

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sior
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71.

¦ PLAZA

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦lliaaaaaaaaaaaaaWi SIERRE lî aHBBMI

¦ BOURG (027) 455 01 18
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Simon West, avec Angelina Jolie, Daniel Craig, John Voight.
Lara Croft enfin en chair et en os! Film d'aventure d'après le fameux jeu
Tomb Raider, un film plein d'action et de surprises, avec la merveilleuse
Angelina Jolie dans la version féminine de Indiana Jones.

M CASINO
La chambre du fils
Ce soir lundi à 20 h 30

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.

SION

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

(027) 322 32 42

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir lundi 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.

¦ CAPITULE
Mortelle Saint-Valentin
Ce soir lundi 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) 32215 45

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45

Shrek
Ce soir lundi 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.

Cinéma Open Air, les Iles, Sion
Tigre et dragon
Ce soir lundi à 21 h 45
Version originale sous-titrée français.
D'Ang Lee, avec Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Chang Chen.

¦¦¦MMMHM MARTIGNY Î Î Î Î Î H
¦ CASINO

Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Roberto Succo
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Cédric Kahn, avec Stefano
Cassetti, Isild Le Besco.
Cédric Kahn restitue l'histoire du
tueur en série, en traquant le mo-
ment où tout dérape. Clinique et
sans appel.

(027) 72217 74

¦ CORSO (027) 722 26 22
Shrek
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

Une révolution en matière d'animation.
Des studios DreamWorks, de Steven Spielberg.
Un festival d'impertinence et de satire qui déchaînera les applaudisse-
ments des grands comme des petits.
Sélection officielle au Festival de Cannes 2001

¦1-------------------I------------HH MONTHEY ¦

(024) 471 22 60
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Prolongation deuxième semaine.
Version française. Son numérique dolby-digital.
Angelina Jolie, belle rebelle, enfin en chair et en os: c'est Indiana Jones à
la puissance 10 dans l'adaptation superattendue du jeu vidéo le plus po-
pulaire du monde.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(027) 455 14 60

12 ans

(024) 471 22 61
Shrek
Ce soir lundi 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 scène un ogre verdâtre dans
un Moyen Age plus grand que
nature.
Sélection officielle Cannes 2001 !
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch
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21.00 20.55
Mieux vaut
être riche... 5201153s

20.45
La splendeur
des Amberson

Uroences

7.00 Les Zap 87SS880
7.55 Télétubbies 3327257
8.20 Top Models 7757439
8.45 La loi de Los Angeles

6295624
10.15 Euronews 4405996
10.25 Les feux de l'amour

4421915

11.10 Providence 1043921
11.55 Grands gourmands

9964354
12.25 Affaires de goûts

9511606

12.45 TJ Flash-Météo 39523170
13.00 Airline (1/6) 555915

Crossair
13.30 Questions pour un

champion 568002
14.00 La vie de famille

Laure s'émancipe
4167557

15.25 Cyclisme 6105335
Tour de France.
2e étape:
Calais - Anvers

17.15 Sous le soleil 418538
18.10 Top Models 2293995
18.30 MétéO 722828
18.35 La poule aux œufs

d'or 2373248
18.45 Génération 01

Banco Jass 5339118
19.20 Tout sport 579373
19.30 TJ soir-Météo 364354

7.00 Euronews 545541 is
7.45 Quel temps fait-il?

50484373
8,05 Questions pour un

champion 93492793
8.30 Les Zap 24643880
10.30 Euronews 18742441
11.00 Tennis: Internationaux

de Gstaad 4OSSB8SO
13.00 La saga des McGregor

64659880
13.45 Les Zap 12768996

Alice au pays des
merveilles; Charlie;
Willy Souris; Les
Razmokets; Le petit
monde de Jolibois;
Renada; Il était une
fois... l'homme; Bus et
Compagnie; Batmann;
Pokémon

18.30 Télétubbies 15453731
19.00 Videomachine 68713539
19.25 L'anglais avec Victor

48609731
19.55 Banco Jass 53593328
20.00 Videomachine 74535335

6.40
6.50

8.28
9.05
11.00
11.55
12.05
12.50
13.00
13.40
13.50

14.40

Info-Météo
Jeunesse

60485118 6.30

8.35
Salut les toons 62935199
MétéO 388944151
Jeunesse 97740793
Sydney Police 77131199
Tac O Tac TV 81926267
Le juste prix 79949101
A vrai dire 57518460

8.40

9.05

9.39

Le journal 70891847

21180354Météo
Les feux de l'amour

26396538
Le soleil en plein cœur
(1 ) 63030996
Téléfilm de Simon
Wincer

16.20 Xena, la guerrière
15546625

17.10 Sunset beach 9323553s
18.00 Sous le soleil 22371625
19.00 Le maillon faible

28975441
19.50 MétéO 49622354
19.55 J'ai deux métiers

49621625

19.58 Parce qu'il y aura
toujours des hommes

349621625
20.00 Le journal 91935995

commissaire de police?

22.35 Ça vaut le détour 
22 2596606441 "¦«

23.45 L'empreinte du crime
41013731 _ _  '

0.30 Mode in France
88358118

1.45 La joyeuse tribu
94762557

2.30 Les derniers bistrots
39508170

3.00 La pirogue 77712489
3.50 Histoires naturelles

39406644
4.40 Musique 95730439

Télématin 6486iso9
Un livre si436460
Des jours et des vies

55333267
Amour, gloire et
beauté 72975243
DktV.CûOl 430107199

6.00 Euronews
7.00 MNK
10.50 Tour et détours

97064996

54956606

77488793
Bon appétit, bien sûr

68493170
Le 12/14 86455593

11.40

12.05
13.20

14.10
14.15

11.05 Flash info 81916880
11.15 Jeu: La gym des

neurones 90555033
11.45 Les Z'Amours 10952995
12.20 Pyramide 94550957
12.55 Journal 35377335
13.45 Consomag 20041354
13.50 Le Tour: la légende

C est mon choix '
36017335

Keno 73669373
Les aventures de
Ragtime 72955286
Film de William Byron
Hillman, avec Perry
King
L'île fantastique76323199 16.00

97699915 Le vaudou14.25 Cyclisme 97599915 Le vauaou
Tour de France. Le piège eisisisi
l_e direct: 16.50 Les jours Euros 21864439
Calais Anvers 16.55 Masada (1/4)Film de

17.30 Le Tour: vestiaires Boris Sagal, avec Peter
42454335 O'Toole 77726538

17.55 Un livre 66070793 18.25 Questions pour un
18.00 La fête à la maison champion 39027083

93751441 18-55 19/20-Météo 94862915
18.25 Nash Bridges 40759511 20.10 Tout le sport 49512977
19.15 Le Tour: l'arrivée 20.15 Le journal du Tour

82724996 «599793

19.45 Le tour des femmes 20-30 c'est mon choix
29354064 ce soir 21475996

19.50 Un gars, une fille
J1 .QS715

20.00 Journal 91984538

55789002

admis avoir

20.50
Recto verso 86828489
Film de Jean-Marc Longval,
avec Smaïn.
Les caméléons.
Criblé de dettes, suite à un li-
cenciement injuste, un anima-
teur-vedette, incorrigible cou-
reur de jupons, se fait passer
pour homosexuel afin d'être
embauché sur une chaîne de
télévision gay...

La fin du jour.
Après qu'il eut
évincé Morgenstem durant
une opération délicate, provo-
cant la mort du patient, l'hô-
pital suspend Benton...

Urgences
De l'imbécillité
humaine
Urgences

59343118

58065118

Souffrez les petits
enfants

Météo-Soir 3 17342002
Vie privée

23.15

0.50
1.15

2.25

Athlétisme 76726644
Meeting Le.Nikaïa
Journajv .- >¦ 32273571
MusiquTau cœur de * QQ
I ete 83790151 •'

Les crimes sexuels (R)
36567373

Vie publique 32295606 22.4o Le troisième jumeau „ „
Fautll brûler les ..... g__ 22.25
provocateurs ? ( .- 4Q .,  Mode 5 . ._ g _ ,.41 

;
Les.senes de l ete - 45 Tour de France à ,a
Histoire du Vatican voi|e-Météo 48588354 0 352/3). 40686958 

 ̂M comme musique
Vatican 1962, )2mm 1-0SRévolution dans 4 2„ Fréquenstar: Axe||e 1i30
1 E9ll5e Red 92695151

5.10 Culture Pub 79533002

3.35 24 heures c

3.55 Le • Caire (R)
74899267
39403557

6.05 M comme musique
61835286

9.00 M6 boutique 12888151
9.40 M comme musique

85200538
10.40 Kidété 96332557
12.04 Météo 455799977
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 59827170
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 22532557
13.35 Le choix du retour

Téléfilm de Ain Barry
51244847

15.15 Demain à la Une
Première édition; Cas
de conscience 33053422

16.50 M comme musique
77948267

17.15 767 en détresse
86394538

18.55 Le caméléon 248H828
19.50 Tour de France à la

VOile 67594712
19.54 Six minutes/Météo

449826129
20.00 Mode 6 29773731
20.05 Madame est servie

20382199

20.40 Qui décide? 7354024s

et bien portant que fau-
ché et mal foutu
Film de Max Pecas, avec Syl-
vain Green.
Convoqué par le notaire,
après la mort de son père
qu'il n'a jamais rencontré, un
jeune homme de 18 ans fait
la connaissance de son frère
dont il ne soupçonnait même
pas l'existence...

7.15 Debout les zouzous
40063002

8.35 Lapins crétins 95877828
9.15 Faiseur d'images

63218644
9.25 Cinq sur cinq 33882642
9.40 Faits d'architecture

95614444
10.10 Tous sur orbite!

68106016
10.20 La Côte d'Opale

26199460
10.50 Carnets de plongée

61483793
11.25 Daktari 807016O6
12.20 Cellulo 31744996
12.50 Découverte

scientifique 401 SOOSB
14.00 La folie des grandeurs

44651083
15.00 Le culte bueti 33532557
15.55 Révolution douce

42575199
17.00 Alf 53446373
17.30 100% Questions

53449460
18.00 Les cobras 94486286
18.55 Je suis un citoyen du

monde 61259731
19.00 Nature 467915

Vietnam sauvage
19.50 ARTE info 290809
20.15 Reportage 94553s

Opération E-Day

684286
Film d'Orson Welles, avec Jo-
seph Cotten.
Grandeur et décadence d'une
grande famille bourgeoise à
l'ère du capitalisme naissant.

The spirit of Charles
Lindberg 9535354
Film d'Orson Welles
Orson Welles ' Vienna
Film d'Orson Welles

9534625
Le vent des Aurès

6781921
Orson Welles'
Magic Show 919045
Orson Welles?
London 1630652
Arte Info 1259300
Orson Welles
L'homme orchestre (R)

51857403

20.05
BOX Office 6806441
Tél. 0901 55 66 01,02, ou 03
1.- Les 101 dalmatiens
Réalisateur Stephen Herek.
Avec Glenne Close.
2- Bienvenue à Gattaca
Réalisateur Jerry London.
Avec Ethann Hawke, Uma
Thurman.
3- Le pic de Dante
Réalisateur Roger Donaldson.
Avec Pierce Brosnan, Linda
Hamilton.

22.00 La femme Nikita
Le visage dans le
miroir 17840828

22.45 Spin City 329967
23.10 Then came you 6984083
23.35 Voilà 3781915
23.55 TJ Soir 34794199

8.00 Journal canadien 19649267
8.30 IVe Jeux de la Francophonie
58818441 9.05 Zig Zag café 56820489
10.15 Le vol de la colombe. Film
16050118 12.00 Infos 43316002
12.05 100% Questions 27019354
12.30 Journal de France 3 56561199
13.05 Tour et détours 78815286
14.15 Le vol de la colombe 99024660
16.30 Histoires d'îles 26826557
17.05 Pyramide 26890408 17.30
Questions pour un champion
26820373 18.15 Le vol de la colombe
71620064 20.00 Journal suisse
41909335 20.30 Journal France 2
41908606 21.15 Le point 11097921
22.15 Le fruit défendu 27619426
00.15 Journal belge 96733132 0.451

Soir 3 52493215

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Adelheid und ihre Môr-
der 11.10 Sabrina 11.35 Die neue
Addams Familie 12.00 Das Leben
und ich 12.20 Die wilder 70er 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Boulevard
13.40 Die Liimmel von der ersten
Bank. Film 15.05 Tour de France
17.15 Schaaafe 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Sylvia. Film 18.45 Was macht ei-
gentlich? 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo 19.55
SchweizerLacher 21.05 Who is who
21.50 10 vor 10 22.20 Nkosis
Kampf gegen Aids. Doku 23.10 Net-
toyage à sec. Film 0.45
Nachtbulletin/Meteo

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Assassinats politiques 10.04
De fil en aiguille 11.06 Y'a plus
d'saisonl 12.07 Salut les p'tits zè-
bres 12,30 Journal 13.00 Café des
arts 13,30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Les rouages du plaisir 15.04
Ma parolel 16.04 Les gars de la
Marine 17.09 Aqua concert 18.00
Forums 19,05 Trafic 20.04 Entre
chienne et loup 21.04 Le jeu de
l'oie 22.04 La ligne de coeur 22.30
U journal de la nuit

temps, les promenades de l'été
9.06 Musiques d'un siècle 10.05
Vocalises 12.34 Nota Bene 13.30
A vue d'esprit 14.04 Musique
d'abord 15.30 Concert: Orchestre
de Chambre de Lausanne. Sibelius;
van Beethoven; Mendelssohn
17.00 Les femmes et la guerre
18.06 JazzZ 19.00 L'été des festi-
vals 22.30 A tous les temps, les
promenades de l'été 23.00 Musi-
ques d'un siècle

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 21.00
Rencontre avec Yvan

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 A tous les

20.25
Portraits
PaSSion 63396441

Tour de France

Une série de Jean-Louis Roy.
L'indien des Acacias.
Depuis sa plus tendre enfan-
ce, l'esprit d'Aimé Moret et
son cœur voguaient bien loin
de son quartier des Acacias à
Genève: Ailleurs, dans les
grandes plaines de l'Ouest
américain auprès de ses frè-
res Indiens...
20.55 Ricardo, Miriam

y Fidel 33081539
22.30 Fans de foot 90559199
23.00 Cyclisme 57522257

Résumé de l'étape du
jour

23.20 TJ Soir-Météo 97566606
0.00 Festival de Jazz de

Montreux 2001
Nikka Costa 70266731

1.15 Textvision 11827045

7.15 Télétubbies 37261880 7.40 Le
Zapping 85939422 7.45 Best of Nulle
part ailleurs 38370354 8.30 En va-
cances 80296793 10.15 Tout la cape
et l'épée 56301660 10.50 Cy-
bertrOque 76672083 12.40 Canal-t-
Classique 89717644 13.10 Seinfeld
83420118 13.35 Dune 51214606
15.20 Partir avec le National Géo-
graphie 14266712 16.15 Saint-Cyr
93763644 18.40 Spin City 37719267
19.15 Best of Nulle part ailleurs
80652422 20.10 Daria 40377644
20.35 L'ombre d'un soupçon
72525354 22.45 Corridas. El Juli a
Madrid 80624426 0.15 Le phénomè-
ne el Juli 66056652 1.10 Lundi boxe
43484652 2.10 Seinfeld 13995565
2.35 Spin city 53838519

10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.30 Danielle Steels Vâter. Melo-
dram 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Tour de France
15.00 Tagesschau 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 St. Angela 19.49 Das
Wetter 19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Tour de France
20.20 Zauberhafte Heimat 21.05
Report 21.45 In aller Freundschaft.
Arztserie 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 0.00 Polylux 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Hbllenfahrt. Katastro-
phenfilm 2.20 Tagesschau 2.25
Wiederholungen

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

20.50
Navarro 63277731
Film de Gérard Marx, avec
Roger Hanm. Le contrat.
Un contrat a été lancé contre
Navarro. Autour de lui, des
innocents sont tués... Qui est
le commanditaire assez fou
pour tenter d'assassiner un

10.10 Recre Kids 60670688 11.10
Méditerranée 92653606 12.05 Vive
l'été 57536538 12.40 Récré Kids
67465422 14.15 Cinq à sec 97875101
15.15 Hill Street Blues 69843002
16.05 Force de frappe 61639915
16.55 Max la menace 94451170
17.20 Une maman formidable
84762828 17.50 Le pic noir, écho des
forêts. Doc 29846809 18.20 Hill
Street Blues 30577557 19.15 Flash
infos 63997847 19.25 Vive l'été
53108828 20.00 Max la Menace
74541267 20.25 La panthère rose
32881625 20.35 Hercule Poirot
87375335 21.30 Renegade. Film
d'Enzo Barboni avec Terence Hill
99313129 23.10 Le vent de la Tous-
saint. Drame 66335915

HJTFHJHH HTPfîli S-ETT-FH
10.00 Tagesschau 10.03 Der Land-
arzt. Série 10.50 Mit Leib und Seele.
Série 11.35 Praxis tàglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery. Doku 15.00 Tagesschau
15.10 Streit um Drei 16.00 heute in
Europa 16.15 Risiko 17,00 Tages-
schau 17.15 Hallo Deutschland
17.43 Régionales 17.40 Leute heute
17.49 Tagesmillion 17.55 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.18 Tour de
France 19.25 Wiso 20.15 Die letzte
Rettung. Krimi 21.45 Heute-
Journal/Wetter 22.15 Die unertràgli-
che Leichtigkeit. Film 0.55 Heute
1.00 Asphaltflimmern. Film 2.20
Heute 2.25 Wiederholungen

7.55 Hôr mal, wer da hâmmert! 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco
8.40 Das Krokodil und sein Nilpferd. le vecchie novità 8.55 La bottega
Komôdie 10.15 Der Bulle von Tôlz. del signor Pietro 9.15 La scacciapen-
Krimi 11.45 Kinderprogramm 14.55 sien di Peo 9.40 Euronews 10.30
Felicity 15.40 Beverly Hills, 90120 Luethi e Blanc 11.00 Renzo et Lucia
16.25 Emergency Room 17.10 Der ":°9 Gli, ,a™ci di PaPÂ V2,30
Prinz von Bel-Air 17.35 Hôr mal, Telegiornale/ Meteo 12.45 Cuon

wer da hâmmert! 18.30 Chaos City. s.e,
nza 

f n
à ".15 **™ e^r J .nnn i/-» t n 14.10 Un mondo nuovo. TéléfilmComedy 19.00 King of Queens UM M |ro d| Francia19 23 Money Maker 19.30 Z,B/ „ 25 T-_ na svi2Z*ro 18 „„ Te,e.

Kultur/Wetter/Sport 20.15 Yankee giornale 18.05 Jag: awoeati in divi-
Zulu. Satire 21.45 Heartbreak Ridge. sa , Telefilm 18.55 Titoli attualità
Militârfilm 23.45 Nikita 0.30 Antho- 19.00 Vita con gli animal! 19,25
ny Dellaventura, Privatdetektiv 1.15 Oggi sport 19.35 II Régionale 20.00
Wiederholungen Telegiornale/Meteo 20.40 Halifax

22.20 II filo di Arianna 23.15 Tele-
giornale 23.25 Law & Order 0.10
Renegade 0.50 Textvision

RADI O CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin
9.00 Contact. Les tubes de l'été, la
vie d'artistes, jeux, agenda 11,00
Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
de rien 16.00 La tournée: Mon-
treux Jazz Festival 17.00 Infos
18.00 Le Journal du soir. Le 18-19
19.00 Le meilleur de la musique

hill-l S J t-1 ̂ I =r -I j  • ¦4il:{»J--1-i>l:<ai WJ^Mif
Pas d'émission le matin 12.00 Cen- 6.15 Anciennes civilisations
tra! 7 67441286 12.45 Supercopter 99589354 7.05 Cinq colonnes à la
47301052 13.35 Un cas pour deux une 99834625 8.30 Isadora Duncan
21730606 15.45 Le Renard 74316915 66865489 9.20 En noir et blanc
16.40 Le mot gagnant 57864977 12513480 11.20 Celtic contre Ran-
16.45 Derrick 12763151 17.50 Des gers 90970606 12.30 Histoires
jours et des vies 64862731 18.15 d'avions 84205737 13.25 Questions
Top models 27968915 18.40 Super- d'enfants 70353002 14.20 Bienvenue
copter 45541996 19.30 Voilà! en Ouganda 62310098 15.15
69696828 20.00 La vie de famille Perspectives américaines 19499557
29559996 20.20 Friends 50153625 "¦" H tout demeure 75470847

20.45 Le camp de l'enfer. Film d'Eric "-1" Hl*1™ d" -fz 5ançaiî

Karson avec Tom Sherritt 68947286 ^^"f.̂ JL "̂.i .r <¦. n i  j  ... ... „,,,., dest n 57698441 19.05 Dans es cou-22.25 Stars Boulevard 858,8967 „ ____ 
d
,
un trombon_ 5128315,

22.35 Malone, un tueur en enfer. 20 30 Loin du vjêtnam 5022,267
Fllm .86530557 0.05 Emotions 22.50 Un monde de rave 10835373
67333213 0.30 tes nouvelles filles d à 23.45 Notre siècle 86225422 0.45 Le
côté 18423687 monc|e des animaux 26455010

7.00 Eurosport matin 4015083 8.30 11.00 et 14.00 «Echanges», émis-
Cyclisme: Tour de France 394002 sions proposées par d'autres produc-
9.30 Moto: GP de Grande-Bretagne teurs ou télévisions locales que Ca-
976460 11.00 Superbike 618793 nal 9. Interwiew de Patrick Bruel,
12.00 Football: championnat d'Euro- réalisée par Ici Télé (Vevey), avant
pe féminin 328809 13.30 Cyclisme: son concert sédunois 16.00 et
Tour de France 639286 14.30 In Ex- 16.45 Clip Session, magazine musi-
trem'Gliss 555625 15.00 Cyclisme: cal 20.00 à 24.00 Emission sépciale
Tour de France, 2e étape: Calais-An- depuis la Gay Pride de Sion. Re-
vers 14181199 17.45 Eurosportnews transmission des discours, du-défilé
Flash 300793 18.00 Athletissima de et interviews. Avec des reprotages
Lausanne 793199 19.30 Footbal inédits raélisé durant le week-end.
924267 21.00 GP de Grande-Breta- Programme détaillé toutes les trois
gne 456915 22.00 Cyclisme: Tour de minutes dur notre cablotexte. Pro-
France 452199 23.00 Eurosport soir gramme détaillé même durant les
585712 23.15 Athlétisme: meeting émissions, en pages 105, 106 et 107
du Nikaïa 6445606 1.45 Eurosport de notre télétexte
soir ,8257126

6,00-22.00 Dessins animés 6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Punto de encuentro 9,30
Araucaria, el escarabajo verde 10.00

HMM Cine. Rocky carambola 11,30 Vidas
paralelas 12.30 Al filo de lo imposi-

, , ble 13.00 Telediario internacional
Western 20.45 Duel au Colorado. 13i30 Los pueb|os 14.00 Saber y
De Frank Me Donald, avec Audie garlar i4i30 corazon de Verano
Murphy, Ben Cooper 22.20 The dark 15.00 Telediariol 15.55 Terra nos-
at the top of the stairs. De Delbert tra ig.oo Telenovela 18.00 Teledia-
Mann, avec Robert Preston 0,30 II rj0 internacional 18.30 Barrlo se-
faut marier papa. De Vincente Min- Samo 19.00 Marcelino pan y vino
nelli, avec Glenn Ford 2.30 II était 19,30 Enredate 20,00 Gente 21.00
un petit navire. De Charles Frend, Telediario 2 22.00 Ala... dina 22.30
avec Alec Guinness 4.00 Avalanche Concurso famlliar 1.00 Espana en
express. De Mark Robson comunidad 1.30 Polideportivo 2.00

Telediario internacional 2.30 La
mentira

BFTT_!M

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 Tgl - Flash 10.35 Attualità
10.45 La magnifica bambola. Film
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 14.05 Ricominc'rare 14.05
Quark Atlante, immagini da! pianeta
15.00 L'amore prima di tutto. Film
16.50 Tg Parlamento 17.00 TG 1,
Che tempo fa 17.15 La signora del
west 18.00 Varietà 20.00 Telegior-
nale 20.35 Supervarietà 20.45 La
strada per il paradiso 22.45 TG1
22.50 Ma chi erano mai questi bea-
tles 0.30 TG1

__ h__ M
7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Um café do majestic 8.45
Malta portuguesa 9.15 Atlântida
10.15 Noticias 10.30 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Aldeia Global 16.30 Ju-
nior 17.30 As Liçoes do Tonecas
18.00 Reporter RTP 18.30 Regioes
19,00 Diario de Maria 19.45 Mâqui-
nas 20.15 Bastidores 21.00 TeleJor-
nal 22.00 Sinais 23.15 Economia
23.30 Por outro lado 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 As Liçoes do To-
necas 1.45 Pontos de fuga 2.15 Ba-
stidores 3.00 24 Horas

MalmmÏM
7.00 Go cart Mattina 9.35 Ellen
10.00 Sorgente di vita 10.30 Dieci
minuti 10.40 TG2-Medicina 33
11.00 TG2 mattina 11.20 II virginia-
no 12.35 Costume e societa 13.00
TG2 giorno 13.30 Salute 14.10 Un
caso per due 15.15 Jake & Jason dé-
tectives 16.00 The pratice 17.00
Due poliziotti a palm beach 17.45
Law and order 18.30 TG 2- Flash
18.40 Rai sport sportsera 19.00 II
nostro amico Charly 20.00 Zorro
20.30 TG 2 20.50 Titans 22.45 TG
2 notte 23.00 Parlamento 23,05
Palconscenico présenta: the legend
is back

ShowView: mode d'emploi
Une fols 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



enter aes auerres
To  

end ail wars, du
Suisse-Américain Da-
vid Cunningham pré-
senté au festival ciné-
matographique de

Taormina, est un cri d'alarme
qui résonne comme une son-
nette tirée à bloc contre toutes
les guerres où qu 'elles aient lieu
et les crimes contre l'humanité.
Un tel film est vraiment le bien-
venu au moment même où
l'ancien dictateur Slobodan Mi-
losevic comparait devant le tri-
bunal international pour répon-
dre de ses «erreurs».

Tourné de façon magistrale
et interprété de même, To end
ail wars suscite en l'âme du
spectateur le moins émotif, un
sentiment de malaise intense
qui se propage bien après le gé-
nérique.

Tortures
Selon le roi Louis XV de Fran-
ce, «pardonner est un acte di-
gne d'un roi, oublier c'est
idiot». C'est sur cette affirma-
tion que tourne en fait tout ce
film. L'histoire se passe en
Thaïlande durant la Seconde
Guerre mondiale. Un groupe

Le film To end ail wars, présenté à Taormina, est un réquisitoire
contre toutes les guerres et les crimes contre l'humanité.

La nouvelle version du film de Coppola Apocalypse Now a été présentée à Taormina. idc

de soldats britanniques est
capturé et emprisonné par les
Japonais. Suivent une série de
tortures physiques et psycho-
logiques difficiles à supporter ,
même pour le spectateur le

plus aguerri. Entre une cruci-
fixion , un cassage de reins à
l'aide d'une pelle et la cons-
truction d'une voie ferrée sur
450 kilomètres en un an à pei-
ne, Cunningham s'interroge et

nous interroge sur la possibili-
té de pardonner pour peut-
être pousser les hommes à dire
enfin «jamais p lus».

Taormina a donc franchi

la «subtile ligne rouge» pour
reprendre le titre d'un autre
film important sur la guerre
réalisé il y a deux ans par
l'Américain Malik. Et pour
mieux mettre l'accent sur cette
ligne qui donne tout droit sur
l'enfer, les organisateurs ont
choisi deux autres films dont
l'un de taille puisqu'il s'agit de
la nouvelle version de Apoca-
lypse now. Auparavant, il y eut
la présentation de Tigerland
de Joël Schumacher (auteur
entre autres films de Falling
down et Batman forever pour
ne citer que deux titres fort
connus du grand public) .

Au cœur du Vietnam
Un groupe de soldats amé-

ricains est expédié dans l'avant
enfer du Vietnam, soit dans un
camps de préparation en Loui-
siane, «l'infâme Tigerland». En
1971, la guerre au Vietnam bat
son plein. Les Etats-Unis tra-
versent la tempête de l'opinion
publique tandis que les soldats
s'entraînent et apprennent
comment bien torturer les
«Viets» pour mieux les faire
parler. Les techniques sont
toujours les mêmes: une dé-

charge électrique sur les parties
intimes. Ainsi raconte un ser-
gent en ricanant: «Vous pour-
rez les reconnaître même dans
le noir lorsqu 'ils s'illumineront
comme un arbre de Noël...»
Suit bien entendu le saut à la
liane, le tir au «Jaune», etc.
L'argument est de choix, dom-
mage que le film ne tienne pas
vraiment la route.

Mais les organisateurs se
sont rattrapés en projetant la
version revue, corrigée et ral-
longée de Apocalypse now.
Trois heures et demie qui pas-
sent très vite. On sort étourdi
en ayant bien du mal à oublier
surtout l'une des premières sé-
quences, peut-être la plus for-
te, celle des surfers qui che-
vauchent les vagues sur du
Wagner. Et aussi, la scène
«française» où revient le nom
de l'un des grands hommes
politiques, Mendès France.

Quant aux deux mots qui
bouclent le film «l'horreur,
l 'horreur», ils résument à eux
seuls, l'enfer de toutes les
guerres. De ce point de vue, le
titre To end ail wars est un ex-
cellent point final. De Taormina

Ariel F. Dumont

400

PERFORMANCE

?es corps dans ia rue
Le 19e Belluard Bollwerk International a passé hier par Fribourg.

personnes en tenue d'Adam et Eve pour le photographe Spencer Tunick.

Le photographe Spencer Tunick, Une sculpture vivante s'est déployée hier matin dans les rues de
originaire de Brooklyn, en plei- Fribourg. keystone
ne action. keystone

Quelque quatre cents corps nus devant l'Hôtel de Ville de Fribourg pour un happening de Spencer
Tunick.

P

lus de 400 personnes en
tenue d'Eve se sont allon-
gées hier matin sur la pla-

ce de l'Hôtel-de-Ville de Fri-
bourg. Elles participaient à un
happening du photographe
new-yorkais Spencer Tunick,
dans le cadre du Belluard Boll-
werk International (BBI). Bra-
vant le crachin, les 416 partici-
pants se sont réunis à 5 heures
du matin. Ils ont dû patienter
une heure avant de s'exhiber, les
nuages voilant la lumière mati-
nale. Ils se sont ensuite couchés
sur le sol selon les directives du

photographe, le temps de trois
prises, avant d'aller se rhabiller.
L'événement, qui a duré qua-
rante minutes, a été suivi par de
nombreux journalistes, indique
le BBI. Curieux et voyeurs ont
été tenus à l'écart. Chaque mo-
dèle recevra une photo de la
performance collective.

Il y a deux ans
L'artiste, qui a choisi Fribourg
comme première étape d'une
tournée internationale, avait
déjà sévi en Suisse. Il y a deux
ans, plus de 300 personnes
s'étaient dévêtues pour lui près

keystone

de la fontaine à Tinguely, à Bâ-
le. Quelques mois plus tard,
300 personnes ont fait de mê-
me devant le Museumsquartier
de Vienne.

Aux Etats-Unis
Surtout actif aux Etats-Unis, où
il a notamment photographié
1200 corps nus dans un aéro-
port du Maine, Spencer Tunick
a aussi rencontré des difficultés
avec la police new-yorkaise
alors que 200 de ses nus
avaient occupé le Times Square
dans le cadre d'un projet inti-
tulé «Nudespace». ATS

CINÉMA



AÉROPORT DE SION

Un riverain bien délicat
¦ Réponse à M. G. Clavien
(Nouvelliste du 27 juin )

La lecture de votre courrier
paru dans le NF, qui dénonce
avec véhémence les nuisances
de l'aéroport de Sion, m'a laissé
quelque peu pantois et perplexe
comme beaucoup d'autres ci-
toyens. Avant de passer plus
loin, je pense qu 'il faut remette
l'église au milieu du village, à
moins, que vous ne soyez, éga-
lement , dérangé par le bruit des
cloches.

Comme vous l'avez si bien
dit, le Valais vit principalement
du tourisme. Il est évident qu 'à

1 heure actuelle, les gens ne
veulent plus perdre de temps
dans leurs déplacements.
L'avion est, aujourd'hui , le
moyen de transport le plus ra-
pide et le plus efficace car il
permet aux touristes de passer
un ou deux jours supplémentai-
res dans notre beau pays. A ce
point de vue, l'aéroport de Sion
est plus qu'une nécessité, il fait
partie de l'arsenal des possibili-
tés d'amener des gens dans no-
tre merveilleuse contrée.

Maintenant, je vais aller
encore un peu plus loin. Si, par
malchance, vous vous retrou-
viez une fois blessé en monta-

gne, je suis sur que vous seriez
très heureux d'entendre le bruit
insupportable d'un hélicoptère
civil venant vous porter secours.
Peut-être, que ce jour-là , vous
vous poserez une question tou-
te bête: comment est-il arrivé
jusque-là? A ce moment-là, une
petite lumière rouge s'allumera
et vous apportera une réponse
toute simple: il y a un aéroport
à Sion qui n 'est pas seulement
là pour faire du bruit. De plus,
au cas où vous ne le sauriez
pas, le secours en montagne a
été mis au point par Hermann
Geiger, de Sion, qui a été le pre-
mier pilote au monde à se poser
sur un glacier avec un avion
muni de skis.

Je pousserai le bouchon
encore un peu loin. En vous at-
taquant à l'aviation militaire
vous mettez en danger l' exis-
tence même de cet aéroport qui
est d'abord un aérodrome mili-
taire et dont le civil profite un
maximum de ces nombreuses
installations que sont les radars,
l'équipement de déblaiement
de la neige, d'entretien de la
piste, du contrôle aérien, de la
sécurité et j'en passe.

Maintenant, si vous pensez
que l' on peut se permettre de
perdre 250 à 300 emplois civils
et militaires, et non 100 comme
vous le prétendez , ainsi que la
formation de 40 apprentis en
polymécanique, alors j'ai le re-
gret de vous dire que vous êtes
égoïste. Pour clore un débat
dont vous semblez ignorer les
tenants et aboutissants, je vous
informe qu'en plus de cela,
chaque année, des travaux se
montant à des dizaines de mil-
lions de francs sont adjugés à
des entreprises privées de la ré-
gion.

Si vous raisonniez un peu ,
vous vous feriez la réflexion sui-
vante: habiter Châtroz, magnifi-
que région, déboisée par votre
famille à l'époque où il n 'y avait
pas encore d'écologistes, vous
signifie-t-il le droit de vous dire
riverain de l'aéroport? Si oui,
alors, je crois qu'il est grand
temps, pour vous, d'aller cher-
cher un lieu plus calme et sur-
tout pas à côté d'un aéroport se
situant à quelques kilomètres
de chez vous. (...)

Jean-Georges Evéquoz
Châteauneuf-Conthey

La violence à l'école
¦ «Vous aurez beau apprendre
tout ce que la science nous en-
seigne sur les enfants, si vous
n 'avez pas le sens de ce qu 'est
l'enfance, il vous faudra renouer
avec l'enfant qui est en vous,
c'est le meilleur guide que vous
puissiez trouver. C'est telle-
ment juste! Je ne peux qu'en-
courager tous ceux qui pensent
que les pédagogues exagèrent, à
retrouver l'enfant en eux! Cet
enfant nous offre l'occasion de
découvrir qu 'un monde existe
parfois entre les idées reçues et
la réalité. Je pense que les péda-
gogues sont très souvent mal
compris, et je partage le point
de vue de M. Jean-Luc Aubert
qui écrit dans son livre: «Quels
tepères donner à nos enfants
dans un monde déboussolé: au-
jourd 'hui, l'enfant est considéré
comme un individu à par entiè-
re avec des devoirs, certes, mais
aussi des droits. Parfois même, il
a pris - via un discours p édago-
gique mal interprété ou mal ex-
p liqué - tous les pouvoirs.»
«L'éducation doit trouver sa voie
entre la scylla du lalsser-faire et
la charybde de l'interdiction.»
(Freud). Et c'est bien là que ré-
side toute la difficulté: conser-
ver un juste milieu.

Ce qui me dérange dans
votre courrier, M. Romain
[Nouvelliste du 21 juin) , c'est
que vous fassiez la distinction
entre les parents coupables de
ne plus fixer de limites, et les
enseignants que vous désignez,
me semble-t-il, comme étant

parfaits. Nous savons bien que
les parents qui portent le souci
de fixer les limites nécessaies
n'ont pas complètement dispa-
rus. Quant aux enseignants,
voici ce qu'en dit le docteur
Thomas Gordon dans son livre
Enseignants efficaces: «Certains
types de messages produisent un
effet thérapeutique des p lus
sains. Par contre, d'autres for-
mes de messages produisent des
effets destructeurs et antithéra-
peutiques. Les gens qui reçoivent
ces messages se sentent jugés et
coupables. Un petit nombre
d'enseignants utilisent inmitive-
ment ces messages thérapeuti-
ques comme s'ils leur étaient
«naturels». La p lupart doivent
d'abord désapprendre leurs mo-
des de communication destruc-
teurs pour ensuite acquérir un
langage constructif et créateur.
Je n'ai pas lu le livre Parents ef-
f icaces de ce même docteur
Gordon. Je ne serais pas éton-
née que le discours reste le mê-
me. La violence, parfois, se ca-
che bien. Tellement bien que
nous avons beaucoup de peine
à la voir. Nous avons, parents et
enseignants, encore tellement à
apprendre dans le domaine de
la communication et des rela-
tions humaines! Portons le sou-
ci de nous former et de nous
informer. Portons le souci de
collaborer pour le bien de nos
enfants et de nos élèves.

Anne Rodriges
Versegères

La grappe
Peut toujours courir pour sauver sa
peau

Célèbre 75 ans de mariage

Mère de famille nombreuse

Moyen de transport forestier

Wapiti au pays des tipis

Témoin de naissance

Non d'un petit bonhomme

Amusez-vous à ajoutet une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents. So|ution du jeu précédent:vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
nuit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les MERINGUE - MEUNIER - MENEUR - NEUME - MENU
formes verbales. - UNE - NU

A bientôt
M. René Bornet
¦ Monsieur le directeur,

A l'occasion de votre dé-
part définitif de la direction de
l'Hôpital régional Sion-Hérens-
Conthey, le groupe des Uru-
guayens, employé de divers
secteurs de ce centre, souhaite
vous manifester sa très vive et
sincère reconnaissance.

Il existe dans notre pays
une expression courante qui a
transcendé son modeste sens
initial. «Gracias por el fuego»,
disons-nous aujourd'hui (mer-
ci pour le feu) en voulant si-
gnifier: merci pour la chaleur
de votre accueil, merci pour la
portée humaine de votre geste,
merci pour la compréhension,
la tolérance et le respect. C'est
précisément ce que nous sou-
haitons vous exprimer en ce
jour; pour tout cela et pour
bien plus encore, il nous reste
un merci sur les lèvres. «Gra-
cias por el fuego», donc Mon-
sieur le directeur; il nous a ré-
chauffé le cœur lors de l'ac-
complissement de nos tâches
quotidiennes dans ce pays pit-
toresque, terre de vignes, de
montagnes et de neige.

Nous vous réitérons notre
gratitude et notre sympathie et
vous souhaitons le meilleur
pour cette nouvelle tranche de
vie qui s'ouvre devant vous.

A bientôt, Monsieur le di-
recteur!

Le groupe d'Uruguayens

Lina CARRON
CARRON

La rédaction
du Journal de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Jean-Luc, rédac-
teur de notre journal des an-
nées durant, et grand-
maman de Sylvie, ancienne
présidente de notre mensuel.
Chère famille, comptez sur
nos pensées émues ainsi que
sur nos prières.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

GLAMOUR
versace
très nature
Le show Versace devant un
parterre de stars a clos de gla-
moureuse façon la première
journée des défilés de haute
couture automne-hiver
2001-2002. La nouvelle collec-
tion de Donatella Versace, fi-
dèle au talent de son frère dé-
funt, était très inspirée par la
nature, avec côté couleurs une
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AVIS MORTUAIRES

L'agent général et les collaborateurs
de la Vaudoise Assurances, agences de Martigny,

Monthey, Leytron et Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina CARRON
maman de leur collaborateur M. Jean-Luc Carron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

Le conseil d'administration,
la commission scolaire,

la direction et le personnel enseignant
du CO Sainte-Marie à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina CARRON
maman de Roland Carron, leur collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration,
la commission scolaire, la direction

et les professeurs
du collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina CARRON
maman de M. Vincent Carron, professeur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

I CAPRICE

prédominance du lilas et du
fuchsia. John Galliano a de
son côté fait souffler l'esprit
de Gengis Khan sur la maison
Dior. Le créateur a puisé son
inspiration dans les vêtements
ethniques des lointaines con-
trées d'Asie mineure.

américain, s'est installée à
Notting Hill dans l'apparte-
ment de son amoureux.

Will Smith
et l'eau d'Evian
Will Smith prend soin de sa
peau. Sur le tournage de son
dernier film, l'acteur a deman-
dé de pouvoir prendre des
douches à l'eau d'Evian. Le
transport de l'eau a coûté plus
de 25 000 dollars. Il aurait pu
utiliser l'eau de pluie qui est
tombée abondamment durant
le tournage... ATS/wenn

CAUCHEMAR
La nuit
de Madonna
Madonna a passé une nuit de
cauchemar dans un palace
londonien. La climatisation de
la suite qu'elle occupait avec
son mari Guy Ritchie au Ber-
keley Hôtel ne fonctionnait
pas. Aux premières heures de
la journée, la chanteuse, fu-
rieuse, a quitté l'hôtel et s'est
installée au Claridges.

RUMEURS
Claudia Schiffer
enceinte?
Claudia Schiffer attendrait son
premier enfant, selon Actu-
star. Le mannequin qui fré-
quente depuis huit mois Mat-
thew Vaughn, un producteur

¦ Sainte Véronique
Giulianin
(1660-1727). Clarisse à
17 ans, elle devint maîtresse
des novices, puis abbesse de
son couvent, elle fut favorisée
des stigmates de la Passion le
Vendredi-Saint de 1697.



Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur
Mt. 6: 21

Ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

f 2. . l l \à?k-*m-£*

GUIGNARD
née THÉODULOZ

1947

enlevée subitement à l'af-
fection des siens, après une

vendredicourte maladie, le
6 juillet 2001:o juuiei zuu-.:

Son époux:
David Guignard-Théoduloz, au Lieu, et ses filles Sylvie et
Myriam, et ses trois petits-enfants;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Josiane Collombin-Théoduloz et son fils , à Conthey;
Roger et Inge Théoduloz-Buttiker, à Glèbes;
Marie-Cécile et Marcel Bornet-Théoduloz et leurs enfants,
à Brignon et Montana;
Jean-Bernard et Cécile Théoduloz-Campiche et leurs
enfants, à Veysonnaz;
Claude et Marie-Jeanne Guignard-Bettex, à Romairimôtier;
Sa marraine et son parrain:
Agnès Massy et René Théoduloz;
Ses filleules et son filleul:
Corinne, Gil et Lise;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le mercredi 11 juillet 2001, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle de Glèbes où la famile sera
présente le mardi 10 juillet 2001, de 19 à 20 heures. Veillée
de prière à 20 heures.
Pensez à l'association IMC Valais, CCP 19-5087-2, ou à une
œuvre de protection de l'enfance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Fully

CARRON

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina CARRON

maman de M. Roland Carron, député, et parente de
plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir

Union Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina CARRON

maman de Jérôme Carron et
,tante de Fernand Moret,
membres d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les chasseurs
du Pré-Carré

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina CARRON

mère de leurs collègues et
amis Jean-Luc et Jérôme
Carron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Li Rondeniâ de Fully

t
Le groupe folklorique

le regret de fairea le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina CARRON

maman de Roland, membre
fondateur, membre d'hon-
neur et membre actif de la
société.

Pour lesPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Colonie paroissiale

de Fully

le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina CARRON

dévouée à la colonie depuis
sa construction.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Je veux bien espérer qu 'au pays de lumière
j 'apercevrai de loin mon chalet Belle-Pierre,
Où j 'aurais tant voulu, pour mes vieux jours,
vous composer une chanson d'amour.

A. R.

Le mercredi 4 juillet 200 1 , est î É-̂ .décédé à l'hôpital de ^k
Monthey, à l'âge de 68 ans i&

Monsieur m

moniteur d'auto-école
à Monthey et Val-dTlliez ^^^^^^^^^^^^*

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marcelle Lang-Rey, à Val-d'llliez;
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle et Pierre-Marie Fornage-Lang, et leurs filles Marie
et Lara, à Val-d'llliez;
Jean-Pierre Lang, et son amie Sandrine Nicole, à Val-
d'llliez;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille de feu Placide et Frieda Lang- Rast;
La famille de feu Pierre-Ignace et Marie Bey-Trombert;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
chalet Belle-Pierre, route de Champéry, 1873 Val-d'llliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société

Télé Champéry - Crosets - Portes-du-Soleil SA.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans LANG
beau-père de Pierre-Marie Fornage, administrateur de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Ecole de conduite

G. Fellay, J.-M. Rouiller, J.-P. Lang, P.-A. Clerc
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans LANG
collègue et papa de Jean-Pierre, collègue et ami.

t t
La société Espérance Le Consortage

du Mont-Catogne du four banal
. , c . , de Soulalexa le regret de fane part du

décès de a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis ROSSET Monsieur

Francis ROSSETmembre de la société.
UBmmmmmmmmmmmmmmmmmm consort du four , membre du

comité et membre du comité
—Z r~; 7, ; " 7 I du 10e anniversaire, oncle deTransmission d avis mortuaires Jean_ Marc> vice-président.Dans I impossibilité de confirmer I arrivée

de chaque avis mortuaire soit de famille n i  u J
soit de société, transmis par fax ou par Pour les membres du con-
e-mail , nous vous prions , par mesure de sécu- sortage, rendez-vous une
rite, de nous appeler après votre envoi demi-heure avant la céré-
(027) 329 7511, pour vous assurer qu 'il nous monie devant la crypte.
est bien parvenu. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
Ce que Tu as fait, Seigneur
m'a remplie de joie.

Le dimanche 8 juillet 2001 , le I
^

Î ^^"̂ |
Père de toute consolation a ^m /^SBEè». ¦
accueilli chez Lui notre chère *g /,

Sœur

Marie-Paul I^^ÉUCARRUPT ^̂ flde Chamoson

Elle était dans la 83e année de son âge et la 57e année de sa
profession religieuse.
Durant vingt-sept ans, Sœur Marie-Paul a été enseignante à
l'école d'infirmières de Sion, puis durant onze ans, au centre
médico-social de Vétroz, en tant qu'infirmière de santé
publique. A partir de 1989, elle s'est investie pour organiser la
bibliothèque de la congrégation.
Personnalité généreuse, elle a su transmettre aux jeunes sa
passion pour les enfants, les pauvres et les malades. Elle a
aussi connu le chemin de la souffrance qu 'elle a assumé sans
plainte, avec courage. Elle puisait sa force auprès de Celui
qui fut la source de son espérance.
Nous la recommandons à vos prières:
La congrégation des sœurs hospitalières de Sion;
Sœur Jean-Marie, ursuline, à Sion;
Monsieur et Madame Simon et Claude Carrupt, leurs
enfants et petits-enfants, à Chamoson;
Madame Mélanie Carrupt, ses enfants et petits-enfants, à
Chamoson;
La famille de feu Théophile Carrupt, à Chamoson;
La famille de feu Camille Martin, à Chamoson.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 10 juillet 2001, à 10 h 30.
Sœur Marie-Paul repose à l'oratoire des sœurs hospitalières,
chemin de Pellier 4, 1950 Sion.

t 
Nous avons l'immense
chagrin de faire part du
décès, le dimanche 8 juillet
2001, de

y J T h  1
Monsieur

Francis
ROSSET

1931 I ^w 'MI

Annette Rosset-Taramarcaz, à Soulalex;
Anita Vaudan, ses enfants et petits-enfants, à Soulalex,
Orsières et Fully;
Alice Cretton, ses enfants et petits-enfants, à Orsières;
Hélène Demichiel, ses enfants et petits-enfants, à Orsières;
Jean-Pierre et Nadia Taramarcaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Sembrancher;
Henri et Bernadette Taramarcaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Orsières;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleul .ejs en Suisse et
en France;
Michel et Rose-Marie Gabriel, à Genève;
Famille Ledermann, à Soulalex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 10 juillet 2001, à 14 h 30.
Le corps repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, aujour-
d'hui lundi 9 juillet 2001, à 19 heures.

t
Le Syndicat d'élevage bovin de La Duay

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis ROSSET
son cher et dévoué ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
«Vous êtes maintenant dans la douleur,
mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira ,
et p ersonne ne pourra nous enlever votre joie », dit le Seigneur.

Jean 16:22.

Au soir du j eudi 5 juillet 2001, dans sa 73e année

Madame

Alice mmmÊkFUMEAUX- Wv-, J
MORARD 7 ^

née COTTEB , .x'\

nous a quittés subitement à i ,̂ . ' .
son domicile, entourée de , 'v XW^'^-M
l'affection de sa famille. Lf '*,.i .. ¦• , ' . '•'—,'.'. ' "̂ 1

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Germain Fumeaux, à Vétroz;
Sa fille , son beau-fils, ses petits-enfants:
Monique et Jean-Jacques Défayes-Morard, Frédéric et
Fabienne, à Leytron;
Sa belle-fille:
Rose-Marie Chevey-Fumeaux, son ami Jacques-Roland, et
leurs enfants, à Vétroz;
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères , ses
neveux et nièces:
Gustave et Germaine Cotter et leur famille;
Fernand et Linette Cotter et leur famille;
Clovis et Thérésa Cotter et leur famille;
Marie-Jo et John Blanc et leur famille;
Marcel et Marguerite Morard;
Georgette Morard et sa famille;
Martial Fumeaux;
Famille de feu Henri Fournier-Bourban;
Son oncle et ses tantes, ses cousins et cousines, ses filleuls
et fileules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir d'Alice, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Germain Fumeaux,

avenue de la Gare 32, 1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de Sa fidèle
servante

Hélène SAVIOZ
pieusement décédée le dimanche 8 juillet 2001, à l'âge de
89 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Pierre Roux, à Grimisuat;
Andrée et Alexis Savioz, à Sion;
Révérend Père Dany Savioz, au Canada;
Roger et Angela Savioz-Calabretto, et leurs enfants, à
Grimisuat;
Josiane et Normand Savioz-Buck, et leurs enfants, au
Canada;
Elisabeth Savioz, à Sion;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimisuat , le mardi 10 juillet 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle de Champian où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 9 juillet de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur

François CHAMOREL
1938

a le pénible regret de faire part de son décès survenu au
home Les Tilleuls à Monthey, le jeudi 5 juillet 2001.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, le mardi 10 ju illet 2001, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Afe venez pas p leurer sur ma tombe
Mais chantez un air joyeux.

Les enfants, parents et amis et ceux qui l'aimaient ont la
douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard MUHLEMATTER
sculpteur

IL * l*2h. m^LmW

Messe de mémoire à Sion, église des capucins, demain mardi
10 juillet 2001, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Notre petite

Margaux
tant aimée a quitté cette terre si cruelle le lendemain de sa
naissance le 3 juillet 2001.

Notre peine est immense et nous la garderons toujours dans
nos cœurs.
Ses parents:
Philippe et Anne-Chantal Delalay, à Saint-Léonard;
Sa sœur chérie:
Chloé;
Ses grands-parents:
Joseph et Claudette Delalay, à Saint-Léonard;
Christiane Bétrisey, à Saint-Léonard;
Son arrière-grand-mère:
Antoinette Coppey, à Ardon;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, tous les nombreux
amis qui partagent notre douleur.

La messe des anges a eu lieu dans l'intimité.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à une association pour
la recherche génétique.

Que tout se meuve, agisse et crée,
que tout se forme, puis se transforme,
le repos n 'est que vaine apparence.

Ses enfants:
Monica et François;
Marcel et Béatrice;
Ses sœurs:
Bertha Tscheliesnig, et famille;
Helga et Hannes Urdl, et famille;
Son frère:
Erwin et Elisabeth Van der Fecht, et famille;
Sa belle-famille:
Heinz et Friedi Kohler;
Werner et Lotti Jôrg;
Raymond et Maria Gerber, et famille;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse, en Autriche et en Argentine ont l'immense douleur
de faire part du décès de

Madame

Margarethe Maria
KOHLER
née VAN DER FECHT

leur très chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le jeudi
5 juillet 2001, dans sa 74e année, après avoir lutté avec
courage et dignité.

Le culte aura lieu à l'église de Puplinge, le mercredi 11 juillet
2001, à 9 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Puplinge.
La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges.
La famille remercie chaleureusement les docteurs Exquis,
Besson et Mathey, ainsi que tous les médecins et le
personnel soignant de l'hôpital de la Tour de même que tous
ceux qui l'ont entourée au cours de sa maladie.
Domicile: chemin des Tulipiers 20, 1208 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une maman et une grand-maman c'est tant de choses
c'est comme un bouquet de roses, ça fait partie du bonheur.
Tu as rejoin t papa que tu aimais tant.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante .

Madame

Rose DUMOULIN
née VARONE

1914
veuve de Philibert

M j g m_ \ Aê "^- WWv''¦ff ***¦- ir^^mT

kSI
décédée à l'hôpital de Sion, le samedi 7 juillet 2001, munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Georges Coppey-Dumoulin, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Pascal Coppey, à Savièse;
Patricia Coppey, et son ami Charly Varone, à Savièse;
Ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur:
Norbert Héritier-Varone, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Savièse et Sion;
Emma Dubuis-Varone, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse et Sion;
Emma Varone-Reynard, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Marthe Dubuis-Varone, et sa fille , à Savièse;
Famille de feu François Dumoulin-Luyet, à Savièse;
Ses filleules:
Marianne, Rose, Juliana et Christine;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le mardi 10 juillet 2001, à 17 heures. .
Rose repose à la crypte de Saint-Germain où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 juillet 2001, dès 17 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement à
son domicile à Muraz, le
dimanche 8 juillet 2001, après
une longue et pénible
maladie

Monsieur

René !?V È̂
PICHARD |==£==^

1927

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Marie-Louise Dischinger-Salamin, à Sierre, ses enfants et
petits-enfants;
Famille André Pichard, à Bex;
Famille Marie Ravy, à Aigle;
Famille Henri Pichard, à Aigle;
Famille Jean-Louis Wûrsten-Bernard, à Bex;
Famille André Michaud, à Aigle;
Famille Roland Bordogna, à Bex;
Famille Marco Zufferey, à Sierre;
Famille René Zufferey, à Chandolin et Bâle;
Révérende Sœur Emmanuelle Zufferey, à San Francisco;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant à Sierre, le mardi
10 juillet 2001, à 15 heures.
René repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 juillet 2001, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Antenne
François-Xavier-Bagnoud des soins palliatifs, CCP
19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Lundi 9 juillet 2001

MmmM L'aspect attractif qu'exerce le sabot de Vénus suscite la
cueillette et l'arrachage, ce qui a provoqué sa rareté et sa totale
disparition en certains endroits.

nifères. Pour les «amis des fleurs» qui seraient tentés de la déter-
rer pour la transplanter dans leur jardin, signalons que l'opéra-
tion est vouée à l'échec, car la plante ne retrouvera jamais les
conditions nécessaires à sa survie.

idii. UII.II riecebbciire. ) . Hueriu-un uisp-u-iiuii en tei-ouis enuiuiis. uon est vouée a i ecnec, car ia pianie ne reuouvera jamais tes
la catastrophe générale? Cette magnifique orchidée, qui s'épanouit sur les sols calcai- conditions nécessaires à sa survie.

Jean-Marc Theytaz res jusqu 'à 2000 m d'altitude, affectionne les forêts claires de co- Georges Laurent

prochains jours, si ce n'est qu'aucun anticyclone ne
Rien n'est encore vraiment décidé pour ces

daigne s'établir sur nos régions. Le temps sera par
conséquent changeant, les températures resteront¦ffljlRffiMnSBKfREB Prévisions personnalisées

Températures maximales les plus basses et les P̂ l" telepnOOe
plus élevées à Sion (depuis l961).source: Météo suisse 0900 575 775 Fr.2.13/min(Mété_N-»«)
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Il y a une vie sur le Web

http://www.nouvelliste.ch/



