
ARDON
En mains
finlandaises
La firme finlandaise
Kone a pris le contrôle
de la maison
Neuwerth. PAGE 7

¦ FRANCE
La facture est salée
Tous les magouilleurs
de l'affaire Elf iront en
Prison. Même Roland
Dumas. PAGE 9

¦ SION
Joies, richesses,
honneurs...
Le fabuleux destin des
de Werra a inspiré aux
musées cantonaux une
exposition
passionnante à la tour
des Sorciers.

PAGE 13

¦ HAUT-VALAIS
Sportarena dernière
Vendredi, Loèche-les-
Bains Tourisme sera
fixé sur l'avenir de sa
grande arène sportive.
En attendant, les
prestataires de la
station veulent croire
à leur avenir.

PAGE 17

¦ CYCLISME
Le Giro sommeille
Les favoris du Tour
d'Italie attendent la
montagne pour
s'affronter. En
attendant, les seconds
couteaux s'imposent à
l'image de l'Espagnol
Lastras dans la
onzième étape.

Dès qu'ils sortent de leur camp de Suva tion du contingent autrichien. Les choses
Reka, au Kosovo, les hommes de la pourraient cependant bien changer le 10 juin
Swiss Company sont sous la protec- prochain. La parole est au peuple... PAGES 2-3
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Incroyable
Roddick!

Le Valais
troglodyte
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_¦¦ Temps présent exami-
ne ce soir les «affaires» valai-
sannes. Jean-Luc Addor (no-
tre photo), Jean-Marie Four-
nier, Hervé Valette, Eric Fel-
ley, Dominique Giroud
figurent parmi les interve-
nants. Si cette émission
constitue un bon résumé
des différentes affaires qui
ont secoué le Valais, elle
n'échappe pas aux clichés
habituels sur le Vieux-Pays.

-_-_¦ Les crampes Michael
Chang, il connaît. Il y a dou-
ze ans, il remportait le tour-
noi en boitant bas face à un
Ivan Lendl médusé. Etrange
retour de l'histoire, hier il a
dû céder face au jeune pro-
dige américain Andy Roddick
(photo), âgé de 18 ans, à son
tour perclus de crampes
après trois heures cinquante
de match.

PAGE 21

¦ SANTÉ
Cinq mille francs
pour arrêter
La Journée mondiale
sans tabac a lieu ce
31 mai. Un concours
peut vous aider à
gagner le combat
contre la cigarette.

PAGE 28
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Nos soldats engagés à l'étranger doivent pouvoir se défendre.
Guerre de tranchées entre adversaires et partisans de la Swisscoy.
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Un vrai
faux pas

campaqne a

Schmid
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Soldats armés ! Les partis sont divisés, mais les extrêmes se retrouvent pour
dire non. Et jouer sur l'émotionnel. La votation se joue à coups de millions.

a campagne sup érieures à ce qui est ad- |̂ M||| ^HnBM |
l'armement des mis, soit 3 millions. Les
soldats suisses oc- tous-ménages déjà diffusés
cupés dans des

mWËM opérations de re-
construction à l'étranger est
très étrange. Les partis sont

coûteraient un million, les
campagnes d'affichage et
d'annonces un million cha-
cune. Les affiches de
l'ASIN, avec leurs cimetiè-
res militaires, sont très at-

divisés, à commencer par
les socialistes. Si le PSS ap-
prouve le projet , une large trayantes, mais irritent. Les

affiches jouent surtout sur
l'émotionnel, regrette le
Département fédéral de la P
protection de la popula-

frange s'y oppose, surtout
du enté, romand niï les élé-
ments les plus à gauche
s'allient aux pacifistes et
aux opposants à l'armée.
Leur campagne, basée sur
la nécessité d'un engage-
ment en faveur du dévelop-
pement plutôt que du mili-
taire, ne disposerait que
d'une centaine de milliers
de francs.

A droite, ce sont d'au-
tres ordres de grandeur
dont il est question. L'UDC
qui milite contte l'arme-

tion, et elles laissent croire
à un engagement militaire
à l'étranger et à une remise
en cause de la neutralité, ceen cause de la neutralité , ce ^^_Ŝ  «"$̂  /y ^ ŷy A. 7 '_^^Q*_rqui est hors de propos. <J_^ </ 

~~  ̂J& /  _̂__4^X Am\
Partisans nombreux 

^^ +*&* j  ̂ /?  ̂
^̂! y 5v^ Àm\mais sans argent 

^^ ^Vv^ // *£? f  y /  -A
Les partisans de la loi pré- 

^  ̂
¦-., »"* \ / J/ ~»' *\r Àm\sentent un front plus large. 

^  ̂ ^^/ / ^X mM
Ils bénéficient de l' appui de 

^  ̂
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AM
trois des quatre partis gou- 

^  ̂ y ^t^  X̂
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Âm\vernementaux (radicaux , 
^  ̂ ^vv 5̂  _r Âm\démocrates-chrétiens, so- -____w ^r f  _^|
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", Pour IWC et son P^Uent Ueli Maurer qui combattent la modif ication de la loi sur l'armée,
sein d'un comité de campa '* neutralité est '"compatible avec l'envoi de soldais suisses à l'étranger, armés ou non. keystone
gne unique qui vise surtout

ment des soldats suisses à
l'étranger dans la foulée de
Christoph Blocher, est ce-
pendant divisée elle aussi,
contrairement à ce que lais-
se croire l'ampleur de sa
campagne: près d'un demi-
million.

à faire de l'information,
soulignant la nécessité
d'une autodéfense pour les
soldats suisses occupés à la
reconstruction qui doivent

a une autoaerense pour les M" nrai«nii|uo
Les millions de l'ASIN soldats suisses occupés à la a Se|on ie dernier sondage ,
L'essentiel de la campagne reconstruction qui doivent ,e 16 maj maj s non rendu ,
d'opposition au projet vient f

e P1 a™ aujourd nui sous se des so|dats suj sses - ,.̂
cependant de l'Association la Protection d autres forces 60% de Quj Les nop représer
pour une Suisse indépen- aimees- indécis sont 9%.
dante et neutre (ASIN) qui T hnHapt p«t infé
constitue la véritable arme • „ ' V  ™"ff J-*,™ *_ Les Romands se distinguent c
politique de Christoph Bio- gg _£ ™LsTserait ^fédérés. 

AI

°

rS 
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'" 

^cher. Ainsi, autre paradoxe, de _f i  Jfâ . ,. tiennent le principe d une aui
extrême-droite et extrême- centaine

_ J, J^gauche se rejoignent dans 
 ̂franc _ de dons obtenusleur combat contre ce pro- fe parti radical suisse née en œuvre, il n'y aurait

Jet qui coordonne la campagne donc Pas ™ sou Pour sou"
L'ASIN admet que son au plan national. tenir la Po^que du gouver-

budget est passé de 1 à nement et du Parlement qui
1,5 million à quoi s'ajoute- Reste le Plus extraordi- appuient tous deux le pnn-
raient les dons obtenus par naire: en réalité, pratique- cipe d une autodéfense,
une association sœur, Suis- ment toute la campagne en mais n'ont pas de budget

que la Suisse doit faire
preuve de solidarité face à
la collectivité internationale,
notamment en adhérant à
l'ONU.

ainsi a un autre UDC,
Christoph Blocher.

Engagement
exceptionnel
L'économie n 'intervient que
lorsque les enjeux sont éco-
nomiques, ce qui n'est pas
le cas ici. Son engagement
est donc exceptionnel. La
raison en est très intéres-
sante, car elle démontte
que l'économie n 'est pas fa-
vorable à un repli de la

Et comme le vote du 10se-Oosis de paix. Mais le ™r, de la l01 est hnancee
budget, tout comme les ar- P31 1 économie! Le 1,6 mil-
guments avancés par hon de francs du comité a
l'ASIN, sont contestés. !te verse Par Economie-

pour le détendre...

L'engagement de l'Etat
se fait au travers de la bro-
chure explicative remise à

juin prépare en quelque
sorte le futur scrutin sur les
Nations Unies, l'économie a
décidé de s'engager avec
force. Quitte à s'opposer el-
le aussi à Christoph Blo-
cher.

François Tissot-Daguette/ROC

Suisse qui a recueilli cette
somme auprès d'entrepri-
ses. Si l'économie, souvent
accusée de ne pas s'engager
socialement, n 'était pas en-

Selon les partisans du
principe d'autodéfense, les
dépenses réelles de l'ASIN
seraient au moins deux fois

chaque citoyen ainsi que
des Uès nombreuses inter-
ventions du nouveau chef

Suisse sur elle-même. Elledu DDPS, Samuel

Terrorisme
éradiquable

¦ La Suisse est une place financière
ttès active qui voit passer dans ses
murs nombre de transactions, par-
fois ttès complexes et confuses pour
les analystes financiers. Notte pays
vient de signer récemment une con-
vention avec l'ONU pour lutter plus
activement contte le financement et
la préparation d'actes tenoristes.
Cette nouvelle convention et ses rè-
glements devraient s'avérer ttès effi-
caces puisqu'elles permettent de
condamner l'acte de préparation et
de financement en lui-même, sans
prendre en compte l'attentat ou
toute autre forme de terrorisme
dans sa réalisation. Cette nouvelle
appréhension de la problématique
offre la possibilité d'agir ainsi en
amont de la filière, dans une sorte
de travail de prévention des actes
terroristes: une meilleure approche

avec des outils efficaces qui de-
vraient permettre d'avancer rapide-
ment dans ces réseaux parfois com-
pliqués, aux ramifications multiples
et ttès étendues sur le plan interna-
tional.

Mais en réfléchissant on se de-
mande si la lutte contte la criminali-
té économique ne devrait pas aussi
bénéficier de meilleurs instruments
d'enquête, de recherche, de traque
des contrevenants qui fréquemment
agissent presque au grand jour sa-
chant que la législation suisse per-
met quelques écarts pas systémati-
quement poursuivis. On sent chez
certains fonctionnaires comme une
retenue ou un consensus tacite pro-
pre aux défenseurs à tout crin de
notte place financière sur le plan in-
ternational. A méditer...

Jean-Marc Theytaz

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Le peuple est appelé à se pro-
noncer le 10 juin sur un volet impor-
tant de la Défense nationale: la co-
opération en matière d'instruction
avec des armées de pays amis. Deux
innovations, intéressantes mais mi-
neures, figurent au menu.

A l'heure actuelle, lorsque nos
troupes s'entraînent à l'étranger, le
Conseil fédéral doit, à l'occasion de
chaque exercice, passer un «accord
bagatelle» ' avec le pays hôte. Berne
souhaite pouvoir simplifier cette lour-
de procédure en concluant des ac-
cords cadres, valables pour plusieurs
exercices.

Seconde innovation... Aujour-
d'hui , si un de nos soldats a un acci-
dent lors d'un exercice en Suède, par
exemple, il est soumis à la loi suédoi-
se. Le Conseil fédéral et le Parlement
proposent qu'il soit soumis à la loi
suisse, ce qui lui assure une meilleure
protection juridique.

Par le biais du référendum, l'un
des bras armés blochériens, l'Associa-
tion pour une Suisse indépendante et
neutre (ASIN) conteste la révision ad
hoc de la loi militaire. Motif évoqué: la
coopération en matière d'instruction
prépare le terrain d'une adhésion de
notre pays à l'OTAN et viole donc les
sacro-saints principes de la neutralité.

Pour disposer d'une défense cré-
dible, apte à garantir le cas échéant le
maintien de notre autonomie, nous
dépensons bon an mal an plusieurs
milliards de francs. A ce prix, on peut
estimer que le contribuable a droit à
ce qui se fait de mieux. Or une armée
moderne et performante ne se prépa-
re pas qu'en simulateur ou dans le
camotzet d'une caserne.

Nos Forces aériennes comme nos
Forces terrestres ne peuvent complè-
tement s'affûter en Suisse. Notre pays
est tout simplement trop petit et trop
peuplé. Bref, OTAN ou pas OTAN,
pour assurer leur mission, nos troupes
doivent aller se former en terres et en
deux étrangers.

En contestant la coopération en
matière d'instruction, l'ASIN roule de
facto pour une armée d'opérette, in-
apte à défendre et la neutralité et l'in-
dépendance. C'est un vrai faux pas
idéologique! ¦

Sion, février 2006
¦ Torino a eu le bon la douche froide , on se mit à espérer

E.*» A goût d'inviter à la céré- un casino, pour bien montrer ce qui
monie d'ouverture des intéresse au premier chef: l'argent et

TÊÊRf: Jeux olympiques d'hiver le hasard. Je dis le hasard parce que
les anciens du comité là encore, Sion n'est pas maître de la
de candidature de Sion. décision.

Ceux-ci ont dû se rendre à Lausanne Aujourd'hui , février 2006, Sion
pour embarquer dans le Pendolino n'a pas de casino, encore moins de
de Torino. En effet, les trains inter- salle de congrès. Viège, Sierre, Saviè-
nationaux ne s'arrêtent plus en Va- se et Monthey ont uni leurs efforts
lais. Ils auraient pu utiliser une des pour devenir un pôle important au
nombreuses compagnies d'aviation niveau européen en matière de salles
installées à Sion. Mais l'aéroport a de spectacles. Martigny va s'y join-
été séquestré par les armées de dre avec la salle de congrès mise à
l'OTAN pour garantir la sécurité con- disposition par une caisse-maladie
tre les terroristes nationalistes de Pa- et payée avec nos cotisations,
danie qui menacent les Jeux transal- Sierre est devenu un important
pins. centre de formation romand avec les

Hautes Ecoles techniques, informati-
Sion a vécu une dizaine d'an- ques, de gestion, de santé et de so-

nées sous l'emprise de ce projet, cial. Les campus ont favorisé la ve-
Rien ne pouvait être entrepris sans nue d'institutions culturelles de re-
en référer. Du coup, l'on n 'a rien en- nommée. Une motion de la députa-
trepris. Sans réaliser que l'on n 'était tion sierroise demandant la
pas maître de la décision. Sitôt après délocalisation à Sierre du Départe-

ment de l'éducation, de la culture et
du sport a toutes les chances
d'aboutir , soutenue par les Chablai-
siens qui veulent les Travaux publics
et les Haut-Valaisans qui ont obtenu
les Finances. Il est vrai, qu 'en mesu-
re de rétorsion , l'hôpital de Sion a
été mis sous tutelle et que le chef du
Département de la santé a ses bu-
reaux dans l'hôpital.

Du coup, Sécurité et Institutions
s'est déplacé à la caserne, on ne sait
jamais.

Les centres commerciaux, les
assurances, les banques désertent
lentement la capitale. La Banque
Cantonale du Valais a mis à l'enquê-
te un écono-pôle à Conthey.

Demain 28 févier 2006, ambian-
ce électrique au Conseil général de
Sion. Une motion demande la possi-
bilité d'organiser le tournoi de foot
de l'Ascension de Bramois sur les
vestiges du stade de Tourbillon.

Pierre-André Milhit



adictions
jOSNIE-HERZEGOVINE : 1996-2000: 55 bérets
jtines prêtent assistance à l'OSCE (Organisation pour
3 sécurité et la coopération en Europe) dans les
iomaines du transport terrestre et aérien , de
entretien des véhicules, du service postal et des
lonseils médicaux..

^,-> -TTK
KOSOVO : 1999-fin 2001 (?).* Un contingent de 160
«ilontaires non armés participe à la Mission de paix au
Kosovo (KFOR). La Swiss Company (Swisscoy) fournit
«n soutien logistique au profit du bataillon autrichien
iAUCON). Domaines d'engagement: construction de
camps, préparation d'eau potable, transports spéciaux,
service sanitaire..

¦ XVH
SAHARA OCCIDENTAL: 1989-90: 150 hommes et
fsmtnes apportent un soutien sanitaire.
1991-94: 80 personnes font fonctionner trois
'cliniques du désert".

* \y
ET ENCORE: les yeux et les oreilles du R 7
Conseil de sécurité de l'ONU. B%k »
Proche-Orient: 9 >̂

Ex-Yougoslavie: 1
Géorgie: 4 <
République démocratique du Congo: 1
Ethiopie et Erythrée: 4
DIVERS: ... 1

Au total : 250 personnes engagées

Mais franchement, les domaines de la construction de
que font-ils là-bas ? camPs- des transports spéciaux, du

traitement et de la distribution de
¦ En juin 1999, le Conseil fédéral reaU| du génie et du soutjen médi.
décidait de participer à la Force de ca*
maintien de la paix au Kosovo, la
KFOR. Pourquoi? Pour empoigner le Et pour assurer sa sécurité? Selon
problème aigu posé par les réfugiés les directives de la loi militaire, la
et les expulsés de Suisse. Et appor- Swisscoy comprend un module de
ter une contribution à la stabilisa- sécurité formé de gardes-fortifica-
tion de la région. tions armés. Des individus peuvent

être armés pour l'autoprotection,
Les cent soixante volontaires recru- ave

_ 
des jsto|et

_ 
et des fusj|s ^tes pour cette participation sont en saut Majs dans ,.ensemb|ej ,a

majorité des mihtaires non armes. tectjon de |g formatjon  ̂assurée
Hs sont reunis dans une compagnie ,.AU(m par |es Autrichiens
Honnmmpp MA/K<;rnv (nniir ".VUK*;~ , ~ v . donc.
Company) au profit du contingent
autrichien (AUCON). Mais atten- Ce ne sont pas des petites choses.
tion: la Swisscoy n'est pas subor- Août 1999, un détachement a com-
donnée à l'AUCON. Ni à l'OTAN. El- mencé les préparatifs pour la cons-
le est «attribuée pour collaboration truction du Swisscamp Casablanca
à l'AUCON». à Suva Reka. Neuf vols et deux
r, ... ., , . r . . convois terrestres et maritimes ontDes détails? La Swisscoy est enga- ... , . , .
. . , . ,' , ¦ ? ete nécessaires pour acheminergee dans le secteur de la brigade . . . ., ..¦_,, ., . . . ,a ... .. i . ., o ,  tout le matériel d un poids total demultinationale sud, a Suva Reka, ,n*r \  ¦ c ..¦ ,,7 , ,, . i 1715 tonnes. Le fret transportesous la responsabilité de I armée al- ... . \i . i - • J n • comprenait trois cents conteneurs ¦

lemande, dans la région de Prizren. , *7  ̂. , *.,. t. . <dont du matériel télématique et des
Ce que la Swisscoy fournit à l'AU- modules de bureaux et d'habita-

. CON, c'est un appui logistique dans tion. Stéphane Sieber

ouïes ies GO
COREE: 1953: 93 militaires pour surveiller le
cessez-le-feu. Aujourd'hui: 5 officiers s'assurent que
les armées des deux Corées respectent leurs
engagements.

Les avantages de la coopération
L'armée suisse collabore de plus en plus activement avec des armées étrangères.

P^ epuis les années hui-

U 
tante, les collaborations
que l'armée suisse en-

tretient avec des armées étran-
gères s'intensifient lentement
mais sûrement. Objectifs visés:
doper la qualité de l'instruc-
tion, ménager l'environne-
ment, économiser de l'argent,
se préparer à mieux répondre,
ensemble, à des catastrophes.
«Lorsque nous allons à l'exté-
rieur, nous allons nous former,
pas nous faire commander par
d'autres», affirme haut et fort
Jean-Luc Piller, porte-parole
des Forces terrestres.

S'agissant de ces derniè-
res, plusieurs formes de colla-
borations avec des armées
étrangères existent aujour
d'hui.
- Des officiers et des sous-of

fi.ciers suisses de carrière ef-
fectuent une formation de
courte ou longue durée dans
une académie militaire étran-
gère, en France ou aux Etats-
Unis par exemple. Les Forces
terrestres font des cours de
répétition à l'étranger. «Nos
p laces d'armes sont bonnes et
suffisantes ,» dit Jean-Luc Pil-
ler. «Mais elles sont trop peti-
tes. Nous ne pouvons nous en-
traîner que jusqu 'au niveau de
la compagnie renforcée. Pas
question de former une bri-
gade blindée ou un bataillon.
En Suède, en revanche, nous
avons pu nous entraîner dans
un terrain grand comme la
moitié du canton de Fri-
bourg.»

Au surplus, les forces ter-
restres accomplissent des

exercices transfrontaliers. «Il
ne s'agit pas d'exercices mili-
taires. Ils visent la sauvegarde
des conditions d'existence suite
à une catastrophe. Par exem-
p le, lors de l'exercice Léman,
les Français avaient simulé
une catastrophe aérienne près
d'Annecy. Nous avons exercé,
par-dessus la f rontière, la co-
opération des militaires, des
po liciers, des samaritains et
des pompiers», relève Jean-
Luc Piller.

Par ailleurs, des militaires
étrangers viennent en Suisse.

«Pour y suivre des cours
de courte ou de longue durée,
mais également pour utiliser
nos simulateurs - Superpuma
à Emmen, chars à Thoune -
qui sont les meilleurs au mon-
de», avance le porte-parole.

Des militaires étrangers
viennent s'entraîner dans le
terrain helvétique. «Mais très
peu », ajoute Jean-Luc Piller.
«On ne verra jamais la Légion
étrangère dans le Jura!» Quoi
qu'il en soit, l'an dernier, les
Forces terrestres ont accueilli
sept cent cinquante militaires
étrangers d'une trentaine de
pays. Notamment des Belges,
qui ont exercé le secours en
montagne.

Jean-Luc Piller espère que
le souverain donnera le 10
juin son feu vert à la modifi-
cation de la loi sur l'armée
portant sur la coopération en
matière d'instruction: «Il ne
s'agit pas de se subordonner à
l 'étranger, mais de continuer
ce qui se fait déjà.»

Bernard-Olivier Schneider

PUBLICITÉ
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quasi impossible en Suisse. ter l'air alpin. BOS

TADJIKISTAN: 1995-98 : Mini-contingent médical
(replié à cause de l'instabilité dans la région).

http://www.sanibat.ch


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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.95

Obligations Bans Sans Sans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.55 3.55

Taux Lombard 3.00 5.37
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affaire rebondit avec plusieurs plaintes pénales contre les responsables de cette entreprise de traiteur

vend certaines installations

Les 
événements se pré-

cipitent dans l'affaire
de la faillite du Gour-
met S.A. Affaire qui
avait pourtant jusqu 'ici

plutôt eu tendance à s'enliser.
Qu'on en juge. Neuf mois après
avoir été inculpés pour faux
dans les titres et escroquerie, les
administrateurs de cette entre-
prise spécialisée dans le service
traiteur et les banquets à la carte
se retrouvent à nouveau dans le
collimateur de la justice. Hier
sur le banc des accusés, Jacky
Beney passe en effet aujourd'hui
à l'offensive. En sa qualité de

«cessionnaire des droits de la
masse en faillite Le Gourmet
SA», il vient de se constituer
partie civile en dénonçant les
fondateurs et administrateurs de
la société, des notables du Valais
central, dont un avocat de Sier-
re.

Grave faute de gestion
Dans sa plainte adressée au
Tribunal d'instruction pénale
du Valais central, Jacky Beney
adresse plusieurs griefs. «L'une
des administratrices était une
femme de paille agissant pour

le compte de son mari qui ne Gourmet S.A. Et il n'est pas le
pouvait pas apparaître dans ce seul. Ce même jour, le Tribunal
conseil en raison de son activi- d'Hérens-Conthey a encore
té d'employé de banque.» Mais enregistré deux autres plaintes
il y a plus grave aux yeux de dirigées contte ces dirigeants,
Jacky Beney. Après avoir cons- une première déposée par l'an-
taté qu'un financement insuf- cien personnel du Gourmet
fisant et l'absence de liquidités S.A., la seconde par sept four-
avaient placé la société dans nisseurs et la famille Beney.
une situation inextricable, le Ceux-ci reprochent «une dota-
plaignant relève que Le Gour- don en capital manifestement
met S.A. ne disposait d'aucun insuffisante ainsi qu 'un f inan-
crédit d'exploitation. «Ce qui cernent insuffisant qui ne pou-
constitue une grave faute de mit due conduire à la faillite» ,
gestion.» Il accuse également Les demandeurs soutiennent
les administrateurs d'avoir 1ue des actifs de la société Le
bradé le patrimoine de la so- Gourmet S.A. ont été distraits,
ciété en vendant du matériel à sans droit > de son patrimoine,
leur profit. Autre grief formulé, lui causant, par là, un domma-
la société aurait conclu une ge. Affaires à suivre donc
compensation en nature avec Pascal Guex
un créancier alors que la failli-
te paraissait inéluctable. «Cette A I/ I^M lfAM#pratique tombe sous le coup de 3\M\/Cn Vcl lC
l'article 167 du Code p énal qui
condamne le paiement d'une ¦ Le groupe Alcan, l'un des lea-
dette échue autrement qu 'en ders mondiaux de l'aluminium
numéraire.» et des emballages de spécialités

(chiffre d'affaires annuel de 13
Pluie de plaintes milliards de dollars US) a an-
C'est le 14 mai dernier que Ja- nonce hier la vente de certaines
cky Beney a déposé sa plainte installations en Espagne et en
contte les administrateurs du Allemagne.

¦ i ¦ ¦ m i m i

Ces transactions font partie
des cessions exigées par la Com-
mission européenne comme
condition de son approbation
de la fusion entre Alcan et Alu-
suisse, en octobre 2000.

Les deux installations ven-
dues fabriquent des contenants

en aluminium de qualité supé-
rieure qui sont largement utili-
sés dans l'industrie alimentaire.
Alcan continuera à exploiter ses
autres installations de produc-
tion de feuilles minces et d'em-
ballages à Ohle et dans d'autres
villes. Pascal Vuistiner
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CONSEIL FÉDÉRAL

Les milliards antibruit
Berne fixe des valeurs limites plus sévères pour les aéroports de Genève et de Zurich

Le  

Conseil fédéral a fixé
hier des valeurs limites
«bruit» plus sévères
pour les aéroports de
Genève et de Zurich.

Principale conséquence: les ex-
ploitants devront dépenser quel-
que 2,3 milliards de francs pour
indemniser les riverains.

Dans son argumentaire,
Berne reconnaît que les avions
constituent une importante
source de nuisances sonores.
Reste que le Conseil fédéral est
aussi conscient de l'énorme ap-
port économique qu'apportent
des aéroports performants.
Aussi, dans un premier temps, le
Conseil fédéral s'était rallié à dés
valeurs limites plutôt favorables
aux exploitants d'aéroport.

En décembre dernier, le
Tribunal fédéral avait toutefois
estimé que ces valeurs étaient
trop basses et ne correspon-
daient pas à la loi sur la protec-
tion de l'environnement.

Berne a donc remis l'ouvra-
ge sur le métier. Hier, il a publié
le résultat de ces travaux. A la
clé, des valeurs limites plus sé-
vères pour les aéroports de
Cointrin et de Kloten. Elles en-
treront en force le ler juin et
doivent permettre «d'éviter les
perturbations considérables
pendant la journée, ainsi qu 'au
début et à la f in de la nuit».

Les retombées ne sont pas
négligeables puisque les loge-
ments d'au moins 55 000 rive-
rains (18 000 à Genève) des

Mortelles randonnées
Nonante-trois personnes ont perdu la vie en montagne en 2000.

es accidents mortels en du total des accidents mortels, seveli cinq randonneurs étran- les sauveteurs. D'autres sports
Les accidents mortels en

montagne sont restés sta-
bles l'année passée. Au to-

tal, 93 personnes ont perdu la
vie, contre 94 en 1999. Les mau-
vaises conditions météorologi-
ques cet été ont toutefois rendu
la randonnée particulièrement
dangereuse.

Les chiffres comparés ne
tiennent pas compte de l'acci-
dent exceptionnel de canyoning
du Saxetbach, qui avait tué 21
personnes, précise le Club alpin
suisse dans son rapport annuel.
Autre fait réjouissant: le nombre
d'étrangers impliqués est en
nette baisse: il représente 32%

ACCORDS DE SCHENGEN ET DE DUBLIN «au Tessin Y  ̂̂ ^trois niveaux: la commission de

H — , sauvetage est responsable sur le
JmtmimKm mjL JTI ̂  j " *  mgm M>M I"T)LmT\M __!**%¦ -___" plan suisse; les zones de sauve-
|_r% I l  W P||| 1£|C lf*B taëe relèvent des cantons et les
' %^^*B ^i *_P ^_* ¦ "̂  J^^  ̂J *̂* stations de sauvetages des com-

^^ ^^ munes. ATS

Le Conseil fédéral a pris hier l'UDC à son propre piège. 

En  
effet , ce parti ne man- aux accords de Schengen (sécu- deuxième lieu , s'agissant des ïl t̂^U [ r*j*j  "

que pas une occasion rite) et de Dublin (réfugiés) . échanges d'information desti- _~_~_^_^_~_^_~_^_'pour rompre une lance en nés à lutter contre le crime or-
faveur de la sécurité intérieure.
Il lutte aussi avec la dernière des
vigueurs contre les retombées
négatives de la politique d'asile.
Mais en même temps, l'UDC
version blochérienne essaie de
freiner des quatre fers chaque
fois qu'il est question d'un rap-
prochement Suisse-Union euro-
péenne. Il voit en particulier
d'un très mauvais œil une éven-
tuelle participation de la Suisse

deux aéroports seront équipes
de fenêtres antibruit parce que
les nuisances sonores y dépas-
sent les valeurs limites d'expo-
sition déterminantes.

Par ailleurs, dans les envi-
rons immédiats des aéroports , il
sera plus difficile, voire impos-
sible de construire. Aucun ter-
rain ne sera plus classé en zone
à bâtir.

2,3 milliards
Les exploitants des deux aéro-
ports devront faire face à de
nombreuses demandes d'in-
demnisation. Sur la base des
mouvements aériens d'aujour-
d'hui, Berne estime qu'ils au-
ront à débourser 300 millions
pour les fenêtres antibruit et
diverses mesures de protection
acoustique, ainsi que quelque
deux milliards pour compenser
la perte de valeur des biens im-
mobiliers.

Taxe en vue
Dans le cas de Kloten, si l'ex-
ploitant répercutait ces coûts
sur les passagers en imposant
une taxe de 7 francs par billet,
il les amortirait en l'espace de
quinze ans, note un Conseil fé-
déral optimiste. Avec toutefois
ce bémol: «Les éventuelles con-
séquences pour l'aéroport de
Zurich d'un accord avec l'Alle-
magne ne peuven t être évaluées

, à l'heure actuelle.»
Du Palais fédéral

B.-O. Schneider

STATISTIQUE

contte 50% les autres années.
A contrario, jamais encore

autant de citoyens suisses n'ont
été impliqués dans des acci-
dents de montagne. Ils étaient
338 en 2000 contte 302 l'année
précédente.

Au total, 38 personnes ont
perdu la vie lors de randonnées,
un chiffre qui dépasse toutes les
autres activités depuis 1995. La
neige à faible altitude et les ter-
rains glissants ont causé cet été
de nombreuses chutes mortel-
les. Le plus grave accident re-
monte à début août: une coulée
de boue à Grindelwald avait en-

De solides évidences
Hier donc, spécialement à l'in-
tention de la formation de
droite, le Conseil fédéral a ré-
pété quelques solides éviden-
ces.

En premier lieu, Berne no-
te qu'il est devenu impossible
de développer davantage en-
core la coopération en matière
de justice et police, du moins
sur une base bilatérale. En

Berne entend lutter contre le bruit des avions. keystone

gers, en tuant trois. Les ama-
teurs de courses de haute mon-
tagne ont eu plus de chance.
«Seulement» 27 personnes ont
été tuées, un chiffre qu'on
n'avait plus vu depuis 1984, in-
dique le CAS. Au nombre de 12,
les décès en courses à skis ont
aussi diminué, de 20% par rap-
port à 1999.

Les adeptes du hors-piste
ont surtout trouvé la mort dans
des avalanches ou des ruptures
de corniche. Si le nombre d'is-
sues fatales (11) reste stable, les
randonneurs à skis et snow-
boardeurs ont fortement sollicité

ganisé, la Suisse souffre à
l'heure actuelle d'un «déficit
considérable». Bref , notre pays
aurait intérêt à adhérer à
Schengen pour ne pas devenir
une plaque tournante mafieu-
se. Enfin , la Suisse gagnerait à
adhérer aux accords de Dublin.
A défaut, notte pays servira de
porte d'entrée et de base de re-
pli aux migrants clandestins en
Europe. BOS

extrêmes comme le parapente,
le canyoning et l'escalade de pa-
rois de glace ont aussi eu leur lot
de traumatismes. Ce dernier
sport est d'ailleurs responsable à
lui seul d'un tiers des 1350 inter-
ventions d'urgence liées aux
sports l'année passée.

Pour leur part, les quelque
2500 sauveteurs du CAS ont ef-
fectué 374 missions pour venir
en aide à 510 personnes en si-
tuation de détresse, soit 3,6 de
moins par rapport à l'an dernier.
Cela représente 9676 heures
d'engagement. Les interventions
ont été particulièrement nom-
breuses dans les Alpes bernoises
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Swissair inquiet
¦ La taxe sur le bruit prélevée
auprès des passagers par l'aéro-
port de Zurich pourrait passer
de 3,5 à 10 francs en raison de
l'abaissement des limites sono-
res. Par sa décision, le Conseil
fédéral a privilégié l'environne-
ment aux considérations écono-
miques et financières , a relevé
hier Unique Zurich Airport.

L'aéroport a déploré l'ab-
sence de coordination euro-
péenne en matière de limites de
bruit. «Les nouvelles valeurs
adoptées par la Suisse et l'app li-
cation du principe du pollueur-
payeur peuvent entraîner des
distorsions de la concurrence,
car voler en Suisse va revenir
plus cher qu 'à l'étranger.» Les
surcoûts seront répercutés sur
les passagers et les compagnies,
a-t-il répété.

La perspective de «supplé-
ments ttès lourds» inquiète
Swissair. La taxe de 7 francs à
prélever auprès des passagers
mentionnée par la Confédéra-
tion est «irréaliste», estime la
compagnie aérienne dans un
communiqué.

Les derniers appareils
achetés par Swissair et Crossair
sont en général deux fois moins
bruyants que les modèles pré-
cédents. «Ces limites de bruit

très sévères sanctionnent cette
politique d'acquisition au lieu
de l'honorer», écrit Swissair.

Renforcer les mesures de
protection de la population est
nécessaire, mais monter des fe-
nêtres antibruit ne suffit pas. Il
faut aussi prendre des mesures
à l'extérieur des logements, exi-
ge la Fédération suisse contre
les émissions aériennes (SSF).
En outre, seule une réduction
des mouvements aériens peut
éviter aux riverains de vivre
«comme dans un bunker».

A l'instar du Conseil d'Etat
zurichois , Unique Zurich Air-
port s'est félicité du renouvelle-
ment de la concession d'exploi-
tation de l'aéroport pour cin-
quante ans. Selon lui, seule une
concession de cette durée lui
permet de mener à bien ses
projets de développement et
d'investissement. Ses adversai-
res, les communes riveraines en
tête, sont en revanche déçus.

L'aéroport a rappelé que la
question des nouvelles trajec-
toires de vol à définir à la suite
de l' accord aérien négocié en
avril entre la Suisse et l'Allema-
gne ne doit pas être réglé dans
la concession, mais dans le rè-
glement d'exploitation. L'élabo-
ration d'une nouvelle mouture
est en cours. ATS

LES DÉPOUILLES DE MOBUTU AUX ENCHÈRES

Succès inespéré
¦ Les meubles, la vaisselle et
les bibelots de l'ex-dictateur du
Zaïre Mobutu Sese Seko ont été
vendus hier aux enchères à Savi-
gny. La vente a rapporté 180 000
francs. La villa, estimée à 4,25
millions de francs , sera adjugée
en septembre.

Plusieurs centaines de cu-
rieux et d'acheteurs se sont
pressés à de Savigny, à quelques
kilomètres de Lausanne. Dans la
salle polyvalente un groupe de
fauteuils tendus de brocard réu-
nis sur un tapis d'Orient voisine
avec le bureau du dictateur,
avec son sous-main et sa cor-
beille à papier. Entre les deux
s'entassent d'innombrables ta-
bleaux et bibelots d'un goût pas
toujours certain.

Plus loin, on trouve plu-
sieurs services de porcelaine,
verres et argenterie. Une centai-
ne de bouteilles de vin, dont
plusieurs grands crus, sont aussi
à vendre.

Les nombreux cadeaux re-
çus par l'ex-président suscitent
quelques commentaires, tel ce
casque de la NASA couplé avec
une maquette d'Apollo 11. A la

PUBLICITÉ 

dernière minute, une photo de
la famille Nixon, dédicacée de la
main de l'ancien président amé-
ricain, est retirée de la vente. Il
semble qu'un membre de la fa-
mille l'ait revendiquée comme
souvenir.

L'enchère la plus haute a
été atteinte par une pendulette
de table Patek Philippe, émaillée
et décorée de figurines à la Boti-
celli. Pour 16 500 francs , son
acheteur a droit en prime au
certificat d'authenticité et au
mode d'emploi.

Clou de la vente: la mise à
l'encan de la canne de Mobutu ,
symbole du dictateur au même
titte que sa toque de léopard.
Pour 2000 francs et sous les ap-
plaudissements, elle entre en
possession du boulanger de Pa-
lézieux.

A l'issue de la vente, Jean-
Pierre Allaz a le sourire. Le chef
de l'Office des poursuites et fail-
lites du district de Lavaux atten-
dait retirer 70 000 francs de la
vente, même s'il en espérait
100 000. L'opération aura finale-
ment rapporté près du double.

Theodora Peter/ATS

http://www.pourlapaix.ch
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Ecole-club Migros 
SION 027 327 72 27 eclub.sion@ecvs.ch
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Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin
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pension complète
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Tous les vendredis:
10% sur tous nos articles

et toujours nos
fins de série à 40%

Ouvert le lundi après-midi
1926 FULLY - Tél. 027/746 16 28

En Journée «t «n soirée

pour adultes et pour jeunes
Suivez les cours sous le soleil de l'Ecole-club!
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Défaroussallleuse électrique EFCO 8100 E ,Q
Puissance 1000 Watt, 4.5 kg, sangle, »
tête à til nylon A

Prix brut Fr.>67

Voire Station-Service Yanmar: ^
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Monthey GOLLUT FABRICE 024/ 472 32 54
Collonges DARBELLAY FERNAND 027/ 767 12 89
Sion BIOLLAZ J.-F. 079/ 628 08 56
Vollèges TERRETTAZ A. & FILS 027/ 785 11 56
Nendaz GARAGE DE LA PRINTSE 027/ 288 37 67
Fontenelle MARET CLAUDE 027/ 77612 91
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L'enjeu de l'article sur les
évêchés est politique

État

C'est le seul article de la Constitution fédérale
qui traite des rapports entre les communautés
religieuses et la Confédération. L'abroger sans
contrepartie serait reconnaître que l'État n'a
rien à dire sur les rapports entre religions et

Le 10 juin

Comité suisse contre l'abrogation
de l'article sur les évêchés (CSAAE)
case postale 446,3000 Bern 5
ou info@conscience-lib.ch /
www.conscience-lib.ch
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http://www.swisslanguageclub.ch
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Bâle sous le choc
Le goupe Roche supprimera quelque 3000 emplois dont 600 en Suisse.

E n  

vue d'améliorer la
rentabilité de sa divi-
sion «Pharma», le
groupe bâlois Roche
va supprimer environ

3000 emplois durant ces deux
ou trois prochaines années dans
le monde, dont 600 en Suisse.
Les sites les plus touchés sont
ceux de Palo Alto et Nutley
(Etats-Unis) , Welwyn (Grande-
Bretagne) et Bâle, a annoncé
hier le groupe.

Le géant de la chimie bâloi-
se s'est engagé «à mener le pro-
cessus de restructuration dans le
respect des considérations socia-
les et en limitant les licencie-
ments au strict minimum». Le
site le plus touché est celui de
Nutley avec 900 suppressions
de postes. Il est suivi de Melwyn
avec 700 suppressions, Bâle
avec 600 et Palo Alto avec 200.

Roche entend réorganiser
ses activités de fabrication à
l'échelle mondiale, ce qui aura
des effets à Bâle et Melwyn,
avec une réduction de la pro-
duction chimique dans la pre-
mière ville et un abandon pro-
gressif des activités de produc-
tion dans la seconde. Les activi-
tés de recherche actuellement
poursuivies à Melwyn seront
transférées vers d'autres sites et
le développement clinique me-
né à Palo Alto sera arrêté.

Le groupe veut également

Un mauvais coup pour l'industrie bâloise

réduire «substantiellement» ses «Pharma» à 20%-25% du chiffre
coûts administratifs au siège de d'affaires.
Bâle. L'ensemble de ces restruc- L6 géant pharmaceutique
turations devrait être achevé emploie 65 000 personnes, dont
dans les deux à trois prochaines 45 000 dans sa division «Phar-
années, avec pour objectif de ma», selon les chiffres de la fin
porter la marge bénéficiaire de l'an dernier. Depuis plu-
opérationnelle de la division sieurs semaines, des rumeurs

keystone

laissaient entendre qu 'une re-
structuration lourde devrait
avoir lieu.

Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) a déploré cette «re-
structuration brutale». Selon les
calculs du syndicat, il y aurait
environ 700 suppressions d'em-
plois en Suisse, soit 8% des pos-
tes de travail.

L'Association des organisa-
tions suisses des employés de
l'industrie chimique (VSAC) de-
mande que les 600 postes de
travail supprimés soient rétablis
à moyen terme. En effet , cette
restructuration remet en ques-
tion tout le site industriel de
Bâle, a souligné Grégory Zirn-
giebel, son porte-parole. Selon
lui, ces suppressions d'emplois
vont réduire considérablement
les chances des jeunes sur le
marché du travail. Même s'il
croit que Roche tiendra ses pro-
messes, il souligne que les dé-
gâts à l'économie régionale ne
seront pas minimes.

Le Gouvernement bâlois a
également déploré ces suppres-
sions d'emplois, observant que
beaucoup de personnes vont
perdre leur travail sans avoir le
choix. Les autorités se déclarent
cependant convaincues que Ro-
che mettra sur pied un plan so-
cial de grande envergure et of-
frira des indemnités de départ
équitables. AP
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Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. ^rererence pour véhicules japonais 

Donnez ' BOISSONS S
VERBIER: Garage de la Piscine SA, Jost Frères. | Je!. 079 449 11 43 j  de votre sang \ \ 

'  ̂ *

NEUWERTH EN MAINS FINLANDAISES

Kone prend
le contrôle de
la f imne d'Ardon
¦ Importante nouvelle dans le
monde des ascenseurs et des es-
calators romands. Kone, entre-
prise finlandaise qui occupe une
position prédominante dans le
monde (présence dans plus de
50 pays et 23 000 collaborateurs)
reprend la majorité des parts de
la maison Neuwerth à Ardon.
Kone renforce ainsi sa présence
sur le marché en Valais et en
Suisse romande.

Le département élévateurs
ne fait pas partie de ce contrat.
Les activités de ce dernier sont
reprises par Patrice Neuwerth et
toute son équipe sous la nouvel-
le raison sociale Neuwerth Logi-
sitics SA

Toujours en Valais
Le département ascenseurs,
entreprise de moyenne impor-
tance (60 personnes pour un
chiffre d'affaires de 15 millions
de francs suisses en 2000), con-
tinue de fonctionner comme
entreprise indépendante avec
siège à Ardon. Jacques Neu-
werth et Charles-Albert Fellay,
précédents propriétiares, pren-
nent la direction de l'entreprise
collectivement avec le directeur
de Kone Suisse.

«Dans sa région, avec ses
produits d'ascenseurs et son

service, la position du marché
occupée par l'entreprise Neu-
werth est importante», souli-
gne Esa Màenpâà , directeur de
Kone Suisse. A l'heure actuelle,
Neuwerth entretient 1800 ins-
tallations alors que le groupe
Kone s'occupe de 500 000 as-
censeurs et escalators dans le
monde.

Avantages réciproques
Les deux entreprises voient des
avantages réciproques dans
cette collaboration. Par un sa-
voir-faire très étendu dans les
installations neuves, l'entretien
et la modernisation, Neuwerth
voit sa compétitivité renforcée.
Particulièrement l'introduction
du monospace Kone dans le
programme Neuwerth - le pre-
mier ascenseur sans local des
machines considéré comme ré-
volutionnaire - va élargir et re-
vitaliser le champ d'action. En
2000, le groupe Kone, dont le
siège social se trouve à Helsin-
ki, a réalisé un chiffre d'affaires
de plus de 4 milliards de francs
suisses. Pour la Suisse, avec un
effectif de 48 collaborateurs, le
chiffre d'affaires 2000 fut de
15,5 millions de francs suisses.

Pascal Vuistiner

http://www.garageolympic.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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ACCIDENT
Une longue attente
Joe Spring, un Canadien de 19
ans, a survécu huit jours coin-
cé dans la carcasse de sa voi-
ture avec seulement une bou-
teille d'eau pour tout ravitail-
lement. Il devait être opéré
mercredi, vingt-quatre heures
après avoir été retrouvé en
contrebas d'une route de Co-
lombie-Britannique, dans
l'ouest du pays, enfoui dans
une végétation touffue. Il
souffre de blessures à la tête,
a une hanche démise, des cô-
tes brisées et est en état d'hy-
pothermie. C'est un hélicoptè-
re qui a finalement repéré la
voiture accidentée. Le garçon
était à moitié inconscient, gra-
vement déshydraté et il diva-
guait.

Les réti

dent du Sénat

TCHÉTCHÉNIE
Combats intenses
Dix-huit personnes au moins
ont été tuées au cours des
dernières vingt-quatre heures
en Tchétchénie, où le Comité
international de la Croix rouge
(CICR) a décidé de réduire ses
activités. Un de ses employés
tchétchènes a été blessé par
balles à Grozny. Les rebelles
ont depuis quelques semaines
intensifié leurs attaques con-
tre les forces russes.

TIBET
Sous-aveu chinois
Plus d'une centaine de prison-
niers politiques sont détenus
au Tibet, a reconnu hier la
presse officielle chinoise. Dans
un article sur la vie dans les
prisons tibétaines, le China
Daily a rapporté que 5% des
plus de 2300 prisonniers déte-
nus au Tibet (soit au moins
115 personnes) avaient été
condamnés pour «espionnage,
subversion et terrorisme» . Il
s'agit des chefs d'inculpation
les plus fréquemment utilisés
à rencontre des indépendan-
tistes tibétains. Le nombre de
prisonniers politiques paraît
très inférieur aux estimations
d'organismes comme Amnesty
International.

ALLEMAGNE
SS condamné
L'ancien SS Anton Malloth a
été condamné hier à la prison
à perpétuité par un tribunal
de Munich. Agé de 89 ans, il a
été reconnu coupable du
meurtre et de la tentative de
meurtre de deux détenus juifs
du camp de concentration de
Terezin (Theresienstadt). L'an-
cien SS avait été condamné à
mort par contumace en 1948
par la justice tchèque, qui le
soupçonne d'être responsable
de la mort de centaines de
personnes à Terezin. Mais
cette condamnation avait été
annulée vingt ans plus tard
afin d'obtenir son extradition
pour le juger à nouveau, en
Allemagne cette fois.

RUSSIE
Un tsar démis
Rem Viakhirev, qui régnait sur
Gazprom depuis 1992, a été
écarté hier de la direction du
géant russe au profit d'un pro-
che de Vladimir Poutine. Cette
décision saluée par les inves-
tisseurs doit permettre au
Kremlin de lancer la grande
réforme du secteur gazier. M.
Viakhirev régnait depuis près
de dix ans sur Gazprom. Son
départ était considéré par les
investisseurs comme un test
de la détermination du prési-
dent Poutine à réformer l'éco-
nomie russe.

ITALIE

de la maiorité
Silvio Berlusconi a déjà mécontenté deux de ses alliés

La présidence du Sénat échappe à Fini et celle de la Chambre à Bossi
arcello Fera, 58
ans, un des diri-
geants de Forza
Italia (FI), a été
élu hier prési-
italien, lors de la

première session du Parlement
issu des législatives du 13 mai.
La séance s'est ouverte dans la
confusion, des sièges de dépu-
tés n'étant toujours pas attri-
bués.

M. Fera, un universitaire
toscan, a obtenu 178 voix (sur
315) lors du premier tour. Le
président du Sénat est le
deuxième personnage de l'Etat
italien, après le président de la
République.

Âpres négociations
Le choix de M. Fera avait été
arrêté mardi par Silvio Berlus-
coni, au terme d'âpres négo-
ciations avec ses partenaires
dans la coalition Maison des li-
bertés (CdL).

Alliance nationale (AN), le
parti postfasciste de Gianfranco
Fini, avait notamment reven-
diqué pour le candidat de sa
formation la présidence de la
Chambre haute.«Les présidents

Marcello Pera devient le deuxième personnage d'Italie, après le
président de la République. keystone

des chambres sont sûrement
des personnalités très dignes
mais je ne digère par le traite-
ment réservé à Domenico Fisi-
chella et à Alliance nationale»,
a ainsi déclaré Francesco Sto-
race, un des* dirigeants de AN
et président de la région Lazio.

Outre le président du Sé-
nat, les parlementaires de-
vaient choisir celui de la

Chambre des députés. M. Ber-
lusconi a proposé le chef du
petit parti démocrate-chrétien
CCD, Pierferdinando Casini,
comme candidat.

Gourmande Lega
Umberto Bossi, chef du parti
xénophobe et populiste de la
Ligue du Nord , a réclamé à
plusieurs reprises ce poste

pour l'un des députés de sa
formation.

Les députés avaient réussi
hier à réaliser deux tours de
vote seulement, en raison de la
longueur de la procédure. La
session a été suspendue et re-
prendra ce matin.

Quatre tours d'un scrutin
où chaque député est appelé
nominativement avant de dé-
poser un bulletin dans une ur-
ne sont nécessaires. La majori-
té des deux tiers est requise
pour les trois premiers tours,
tandis qu'à partir du quatrième
tour, la majorité absolue est
suffisante.

Confusion
Les travaux de la XlVe législa-
ture italienne ont débuté dans
la confusion. La première ses-
sion de la Chambre des dépu-
tés a dû être suspendue une
heure après avoir commencé.

La majorité menée par Sil-
vio Berlusconi et l'opposition
ont échangé une première pas-
se d'arme à propos de «sièges
fantômes», des sièges restés va-
cants du fait de la complexité
du système électoral italien.

Onze députés de Forza Ita-
lia (FI) , dont M. Berlusconi lui-
même, ont été élus dans plu-
sieurs circonscriptions à la fois
dans le cadre de la proportion-
nelle, sans avoir de suppléants
désignés, selon les calculs de la
presse italienne.

Redistribution
Forza Italia a déjà perdu deux
sièges, qui, faute de candidats,
ont été attribués par la Cour de
cassation à la coalition de cen-
tre-gauche l'Olivier. Cette re-
distribution ne modifie pas la
majorité écrasante dont bénéfi-
cie la droite au sein du Parle-
ment.

Finalement, la présidence
provisoire de la Chambre a dé-
cidé de renvoyer la résolution
du problème. Elle espère ainsi
favoriser l'avancement des tra-
vaux et l'élection du président
de la Chambre basse.

La confusion était aussi
parfois bon enfant: les nou-
veaux élus ont eu à se familia-
riser avec les procédures de vo-
te électronique, la disposition
des locaux ou l'organisation
des travaux. ATS/AFP

Quand
son
Le chef de

sera

L

'Assemblée nationale indo-
nésienne a officiellement
engagé hier une procédure

de destitution du président Ab-
durrahman Wahid. Des milliers
de ses partisans ont manifesté à
Jakarta. Un manifestant est
mort.

A une écrasante majorité,
les députés ont décidé que l'As-
semblée consultative du peuple
(MPR) se réunirait en session
extraordinaire, vraisemblable-
ment en août. Elle devra décider
d'une éventuelle destitution du
chef de l'Etat, au profit de la vi-
ce-présidente Megawati Soekar-
noputri.

M. Wahid, 60 ans, au pou-
voir depuis dix-neuf mois, est
accusé d'être impliqué dans
deux affaires de corruption. Son
parti, le PKB - moins de 10% des
sièges - a dénoncé un «coup
d'Etat civil». Mais tous les autres
députés, à l'exception de trois
membres d'une petite forma-
tion, se sont prononcés pour la
convocation du MPR en session
spéciale.

La crise qui mine le pays a
pris une tournure dramatique.
Des troubles ont été constatés
dans plusieurs villes. Dans la ca-
pitale, malgré la tentative d'en-
viron 4000 manifestants d'inves-
tir le parlement, en menaçant le
pays d'un «bain de sang» si M.
Wahid était destitué, l'Assem-
blée a achevé, imperturbable,
ses travaux.

Les députés ont été proté-
gés par un dernier cordon de
policiers anti-émeutes et d'une
imposante barricade d'éléments
mobiles lestés de tonnes d'eau.
La police avait menacé de tirer
si les manifestants tentaient
d'enfoncer cette dernière ligne.

on veut noyer
président...
l'Etat indonésien, innocenté,
quand même destitué.

A Pasuruan, la police a tiré sur la foule. keystone

Musulmans au créneau
Les protestataires, certains ar-
més de bâtons, arrivés de l'est
de Java, le bastion de M. Wa-
hid, avaient auparavant réussi,
malgré des tirs de gaz lacrymo-
gènes, à franchir les grilles ex-
térieures du parlement protégé
par quelque 3000 membres des
forces de sécurité.

Dans l'est de l'île, la situa-
tion s'est brutalement aggravée
après deux jours de violences.
Cette région est la place forte
de ' la principale organisation
musulmane de masse, la Nah-
dlatul Ulama, qui revendique
40 millions de membres, que
M. Wahid a présidée pendant
quinze ans. Une personne a été
tuée par balles et cinq autres
blessées à Pasuruan lors de
violents heurts avec le police.
Cette dernière a aussi tiré à Ba-
nyuwangi où manifestaient des
milliers de partisans du chef de
l'Etat. M. Wahid , un musulman
modéré, en partie aveugle, a de

nouveau indiqué qu'il refusait
de démissionner malgré son
isolement politique.

Innocent, peut-être
incompétent, sans doute
Le parti de ce dernier a rappelé
mercredi que le procureur gé-
néral venait d'estimer qu'il
n'existait aucune preuve de
l'implication de M. Wahid dans
deux scandales financiers , à la
base de la procédure de desti-
tution lancée il y a quatre mois
par les députés, et que M. Wa-
hid a dénoncé comme anti-
constitutionnelle.

Mais des représentants de
partis ont expliqué depuis deux
jours que ce document juridi-
que ne modifiait pas leur posi-
tion. Ils ont réitéré leur volonté
de poursuivre la procédure de
destitution, car M. Wahid est
depuis mis en cause politique-
ment, pour son incompétence
et son bilan. ATS/AFP/Reuters

CRESCENDO DIPLOMATIQUE

Arafat invite l'UE à
entrer dans la danse
¦ Un nouvel attentat à la voitu-
re piégée a frappé hier Israël,
peu avant une rencontre sécuri-
taire. Exprimant sa colère, Ariel
Sharon a toutefois assuré que
l'Etat hébreu s'en tiendrait à la
retenue.

La voiture piégée a explosé
dans le quartier industriel de la
station balnéaire de Netanya,
peu après le départ d'un car
d'écoliers. Six personnes sont en
état de choc. Netanya, cible pri-
vilégiée des extrémistes palesti-
niens, se ttouve à 40 km au nord
de Tel-Aviv et près de la frontiè-
re avec la Cisjordanie.

Revendiqué par le groupe
radical palestinien Jihad islami-
que, cet attentat est survenu
dors qu'Israéliens et Palesti-
niens devaient se retrouver pour
une nouvelle réunion sécuritai-
re. Une première entrevue orga-
nisée mardi soir à l'instigation
de l'émissaire américain William
Burns n'avait rien donné

Précédant Ariel Sharon en
Europe, Yasser Arafat se trouvait
au Danemark pour un enttetien
avec le premier ministre suédois
Goran Persson. Ce dernier a
promis que l'UE , dont son pays
assume la présidence tournante,
assumerait un rôle «constructif»
dans la recherche de la paix au
Proche-Orient

Yasser Arafat a demandé
l'envoi urgent d'observateurs
afin de «stopper la violence et
protéger le processus de paix».
Bien qu'étant favorable à l'idée,
la Commission européenne a ré-
pondu que l'UE n'enverrait pas
d'observateurs au Proche-Orient
sans l'accord d'Israël.

Signe que l'inquiétude se
propage dans le monde entier,
le Vatican a annoncé que le pa-
pe avait dépêché deux émissai-
res chargés de rencontrer Ariel
Sharon et Yasser Arafat.

ATS/AFP/Reuters

MACÉDOINE: REPRISE DES COMBATS

Brève trêve
¦ L'armée macédonienne a mis
fin hier à sa trêve unilatérale à la
suite d'une attaque lancée par
les rebelles albanophones contre
ses soldats. Skopje l'avait décré-
tée plus tôt dans la journée pour
permettre l'évacuation de civils
piégés par les combats.

La guérilla a tiré des obus
de mortier conUe des positions
macédoniennes dans le village
de Matejce, au nord du pays.
Les forces gouvernementales ont
riposté par des tirs d'artillerie, a
expliqué un porte-parole mili-
taire.

Quelques heures plus tôt,
l'armée avait annoncé qu'elle al-
lait suspendre le pilonnage des
positions rebelles pour permet-
tre l'évacuation des civils pris au

piège dans les bastions de la
guérilla. Selon les dirigeants de
la communauté albanaise, tous
les civils sont restés chez eux,
craignant d'être maltraités par
les forces armées macédonien-
nes.

Entte 8000 et 15 000 per-
sonnes, selon différentes sour-
ces, ont fui leurs villages situés
sur les collines pilonnées par les
forces gouvernementales et sont
coincées à Lipkovo, village à 25
km au nord de Skopje, où la
guérilla albanaise de l'Armée de
libération nationale (UCK) a son
quartier général. Ils vivent de-
puis plusieurs semaines dans
des conditions exuêmement
précaires. ATS/AFP/Reuters



Factures salées pour chèques du pétrole
Les magouilleurs de l'affaire Elf iront tous en prison.

P

eines sévères pour les
acteurs de l'affaire Elf:
l'ex-ministre socialis-
te français Roland
Dumas a été con-

damné hier à trente mois de pri-
son, dont six fermes, pour «recel
d'abus de biens sociaux». Loïk
Le Floch-Prigent et Alfred Sirven
écopent respectivement de trois
ans et demi et quatre ans de pri-
son ferme.

Ce dossier concerne le dé-
tournement par les dirigeants
d'Elf de plus de 16 millions de
francs suisses au profit de Chris-
tine Deviers-Joncour. Celle-ci a
bénéficié au début des années
nonante d'un appartement de
luxe à Paris, d'un emploi fictif à
Elf et de versements d'argent en
Suisse. M. Dumas, 78 ans, était
poursuivi pour avoir favorisé
l'embauche de son amie et avoir
bénéficié d'une partie des avan-
tages consentis à celle-ci. A la
lecture du verdict, l'ancien pré-
sident du Conseil constitution-
nel - qui écope en outre de
250 000 francs suisses d'amende
- n'a pas eu de réaction et il est
parti par une porte dérobée.

L ancienne maîttesse de
M. Dumas, Christine Deviers-
Joncour, 53 ans, a été condam-
née à trois ans de prison, dont
dix-huit mois fermes, et à
375 000 francs suisses d'amende.

Lourdes peines
Les peines de prison les plus
sévères ont touché les anciens
dirigeants d'Elf. Loïk Le Floch-

Coup très dur pour Le Floch-Prigent, à gauche, et Roland Dumas: une «première» dans les annales de
la Ve République dont ils se seraient bien passés. keystone

Prigent, 57 ans, écope de trois
ans et demi de prison ferme et
500 000 francs suisses d'amen-
de. Alfred Sirven, 74 ans, son
bras droit, écope de quatre ans
de prison ferme et également
500 000 francs suisses d'amen-
de, pour «abus de biens so-
ciaux». Considéré comme
l'homme clé du dossier, il a re-
fusé d'être extrait de la prison
de la Santé et ne s'est pas ren-
du à la lecmre du jugement.

Si tous ont d'ores et déjà
annoncé vouloir faire appel,
l'avocate de Mme Deviers-Jon-
cour hésite encore. L'ex-amie
de Roland Dumas a purgé cinq
mois de détention provisoire
durant l'enquête en 1997 et la

peine prononcée ne signifie
pas forcément pour elle un re-
tour en cellule.

Relaxés
L'ex-directeur général d'Elf,
André Tarallo, 74 ans, et l'ex-
directeur de la filiale suisse Elf
Aquitaine International, Jean-
Claude Vauchez, 69 ans, ont

et 250 000 francs suisses
d'amende a été prononcée
contre l'homme d'affaires et
ex-amant de Mme Deviers-
Joncour, Gilbert Miara, 62 ans.

Les peines prononcées ont
été en général inférieures à cel-
les requises par le procureur

Bill

Jean-Pierre Champrenault. A
rencontre de M. Dumas, il
avait demandé le 19 mars deux
ans de prison ferme, une
amende de 625 000 francs suis-
ses, l'interdiction d'exercer
toute fonction publique et l'in-
terdiction des droits civiques,
civils et de famille, pour cinq
ans.

Le Parquet avait requis
trois ans de prison, dont un
avec sursis, contre Christine
Deviers-Joncour, et cinq ans de
prison ferme contre Loïk Le
Floch-Prigent et Alfred Sirven.
Ce dernier avait été arrêté aux
Philippines le 2 février à l'issue
d'une fuite de près de quatre
ans. ATS/AFP/Reuters
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afin d'obtenir les prix netS de milliers ,Ay ¦ encIuètes. filatures, recherches et constitutions de preuves
, \ A A \ __ i - , I ' f v'ÊÊ ¦ surveillances contre les vols dans les grandes surfaces,de pneUS pour les 4X4, les automobiles, TOUT LE MONDE Ifl les hôtels et restaurants

les Camionnettes et les poids lourds. PEUT AIDER! %¦ ¦ contrôle du respect du cahier des charges du personnel
.̂ -i 4«p dans les entreprises et sociétés

/  Q ^\ M__V ifr #1 " lutte contre les ,raucJes aux assurances
La minute de Chargement f  ̂ ] ¦ concepts de sécurité pour les sociétés et particuliers
nui rannortp nro^l V l Y i " Protec,ion et escortes de personnes
H VW y ¦ > J J rtAmnntable ¦ Nous disposons de matériel de surveillance discret et

\2r Piscine IASO modèle «'̂ *  ̂
avec fi/tra

.;
on * "**¦ technologie

__„ ' -KomÀtre 4 m, hauteur 120 cm, K» " DIRECTION JO Georges, ancien policier
Offre valable pour toute commande écrite. DONNEZ aiameu llGO.- Rue du Scex **• cp466'1951 Sion

DE VOTRE SANG Prix spécia l: FT. ¦»***' demande Tél. 027/323 1315 Fax 027/283 22 25
Q36 -46409. SAUVEZ DES VIES Documentat ion et Int e des pm 

^mmmWTÏÙlA J^d'l'
JM_

nT?_ITÏÏ r̂T!T.^___________l_MiB_B_ _̂ _̂ _̂ _̂B__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B_ _̂ _̂-̂ _B__ _̂ B̂_ _̂_ii_ _̂H__l__ _̂_l I | | 028-307eaS/RQC -_¦-_» *.WM lll •»». 1 il 111 -m '1 H ^"1 !>¦ I--..L'*M

http://www.fornage.ch


Actions du 29.5 au 4.6
de Nouvelle-Zélande

le kg

Gigot d'agneau frais avec

ramage suisse
à raclette

le kg

1490
au lieu de

19.-

¦ •*_*«<_

yy &"~' l '̂ s I £_>.
___________

%| r̂ Jr Poires
Packham

d'Afrique du Sud,
classe 1

le kg

du Danemark

Escalopes de poulet fraîches
importées, le kg

m mrn ^
au lieu de 22.50

Tous les jus
__..».> de fruitsmmes t.<s v ^̂  « __.«.«. _—«*.
. nouvelles  ̂ W Jft ^̂  ANNA's BEST
i nav-5 ^̂ i-»̂  

 ̂
M JZ ______ -.80 de moins

J pdyb £ A SS __. _ ¦ r- i
ekg .̂ É̂ fclfc *i **f L**. 

Exemple:
Jus d orange40

Sauc

Société coopérative Migros Valais

50
au lieu de

3.30
(+dépôt)

je
u
v.

m * des points, "̂ r j f  ^̂ ^̂ ^
| I des économies. | 

^
S au |jeu (Je 4.9Q

http://www.migros.ch


LOÈCHE-LES-BAINS
Quel avenir pour Sportarena ?
_e dernier essai pour sauver Sportarena

rocnains jours; ia Taiinie
re vite 17
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Si  

la tête d'affiche prin-
cipale n 'est pas en-
core connue, le pro-
gramme du 10e Mor-
gins Jazz Rock Festival

prévu du ler au 4 août a été
présenté. On y trouve le Cyrille
Bugnon Quartet & Erik Truffaz,
mais aussi de la musique classi-
que avec l'Octuor du Festival Ti-
bor Varga. Les enfants ne seront
pas oubliés, tout comme les
amateurs de rock celtique
ou de powerfunk ou de
rhythm'n'blues. La samba brési-
lienne enflammera aussi les
hauteurs de Morgins. Reste à
connaître le nom de la tête d'af-
fiche. Pourquoi tant de mystère
derrière cet invité surprise? Les
organisateurs chablaisiens expli-
quent que «dix ans oblige, le
Morgins Jazz Rock s'est saigné
pour offrir une tête d'affiche mé-
morable. Mais la «paperasse »
prenant p lus de temps que pré-
vu, on ne parle pour l 'instant
que d'une «surprise guest».

Dix ans de festival morgi-
nois, cela se fête. Et à l'heure
d'un premier bilan, les chiffres
annoncés font tourner la tête:
114 concerts, une annulation à
cause du mauvais temps, plus
de 20 000 spectateurs.

«Des moments magiques
sous la lune, d'autres p lus hu-
mides dans la bruine, mais une
envie irrésistible d'y revenir, an-
née après année», note les orga-
nisateurs, toujours aussi déter-
minés à faire de ce rendez-vous
un événement musical incon-
tournable.

Le MJR est résolument un
cas dans la pléthore des événe-
ments de l'été. Le spectateur
s'immerge totalement dans la
nature, sommet de la Foilleuse.

L'affiche de la dixième édition,
toute de fraîcheur. idd

Eclectisme
A la demande générale, le MJR
persiste et signe deux nouvelles
soirées classiques en salle, pour
ouvrir cette dixième édition.
L'éclectisme de la programma-
tion de ce véritable open air à
la montagne est donc toujours
de mise. Le mercredi ler août,
grande soirée jazz avec un pla-
teau romand et un concert ex-
clusif sous le label Cyrille Bu-
gnon Quartet & Erik Truffaz.
Cyrille Bugnon convie le très
contemporain trompettiste
franco-genevois, pour une fu-
sion exceptionnelle, dans la ro-
tonde Val-Joie. Le lendemain,
toujours dans la rotonde, le
Festival Tibor Varga est à nou-
veau accueilli avec une soirée
en deux parties.

Vendredi, on grimpe sur le
télésiège pour rejoindre le
sommet de la Foilleuse. Devant
la grande scène, le Jazz Rock
des enfants organise son goûter

De Bugatti à Ferrari: magique
Les plus belles voitures du monde visitent le Valais demain.

Etapes à Vionnaz et Crans-Montana.

A découvrir sur nos routes demain: une Alvis 4,3 litres Coupé
chauffeur en aluminium datant de 1937. L'un des plus beaux pur-
sang de son époque. idd

U n  
rallye d'exception avec

les plus belles voitures de
collection du monde sera

de passage en Valais jeudi à
l'occasion du Rallye Divonne
Prestige. Une trentaine d'équi-
pages venus du monde entier
(France, Suisse, Belgique, Alle-
magne, Royaume-Uni, Etats-
Unis , etc.) feront étape à Vion-
naz à la mi-journée avant de se
rendre à Crans-Montana pour y
passer la nuit.

Après le Rallye du Mont-
Blanc des voitures de collection

Belles mécaniques oublier la Bugatti 57 C Cabriolet
n j \  _ _ Stelvio carrossée par Ganqloff ,m ¦ Ces voitures comptent parmi , _. . , , . _. ,„ . .?r.MmmJ i i u ¦_ ¦ i J i dont il n existe que 20 a 25les plus beaux véhicules de col- . . , M . .

£*.-JB lection et datent de 1920 à exemplaires. Les puristes admi-

W M Kl 1960. On pourra admirer sur reront aussi un superbe cabr.o-

•M IA nos routes une Rolls Royce Sil- let Delage D6 75 avec son style

mÊ ver Ghost, une Bugatti 57C Ca- unique et exceptionnel. Cerise
3 _-,... u «£+_-_ .,_ . ««._ .- _.._._*..*.. ,J„«:+

de 1977 à 1986, puis le Grand
Prix de Divonne de 1992 à 2000,
voici le premier Rallye Divonne
Prestige, alliant lui aussi gastro-
nomie et passion automobile.
Cet événement, qui se veut ex-
ceptionnel et prestigieux, réuni-
ra une belle palette de voitures
(voir encadré) .

Depuis Divonne
Le programme de ces quatre
jours met l'accent sur la con-
vivialité et le plaisir: les partici-

briolet Aravis Letourneur et sur Ie 9aieau* nous auron5 ara'x

Marchand, dont il n'existe que à - 'unique Delahave 135 MS

six modèles ou encore l'Auburn Compétition de 1938. Celle qui
Boat Tail de 1934 qui a gagné
les principaux concours d'élé-
gance comme Bagatelle. Partici-
pent aussi une Mercedes Benz

gagne les Vingt-Quatre Heu-
es du Mans de cette même an-
ée! Les Ferrari seront aussi du
ériple avec deux fameuses 250

300 SL Gullwinq, avec ses fa- GTO, considérées comme la
meuses portes papillon, une Al- quintessence de la marque au
vis 4,3 litres, l'un des plus cheval cabré. De nombreuses
beaux véhicules de son temps autres voitures tout aussi excep-
et parmi les plus rapides. Sans tionnelles seront présentes.

aucune contrainte de chrono- rat dimanche. Dans chacune
mètre sur le parcours. La ville des étapes les participants se-
de Divonne-les-Bains et son ront accueillis dans les meil-
casino, partenaires principaux leurs nôtels et les hauts lieux
de l'événement, est le point de de la gastronomie,
départ (aujourd'hui) et d'arri- Vendredi sem le jour devee (lundi) du rallye. Ce der- rétape suisse du rally6i et aussi
nier fera étape en Smsse à Ge-  ̂grand moment de prestige,
nève et Crans-Montana de- A Genève, les voitures arrive-
main ler juin, à Chamonix et ront vers 11 heures et seront
Evian-les-Bains le 2 juin, à exposées sur les quais. Elles
Veyner-du-Lac chez Marc Vey- quitteront leurs places d'expo

sition vers 14 heures, afin de se
diriger vers Crans-Montana.
Durant cette étape, les équipa-
ges seront guidés par le direc-
teur de course et ancien pilote,
le Genevois Florian Vestch.

A 16 heures
fls emprunteront la superbe
route du bord du lac en pas-
sant par Nyon, Morges, Vevey,
et Montreux puis feront une
étape gastronomique vers
16 neures à Vionnaz au Manoir
du Vigneron où ils pourront
déguster des crus helvétiques
et des produits du terroir. A

Crans-Montana, les pilotes se-
ront reçus à l'Excelsior Mila
Hôtel, par son directeur Didier
Cuendet, par ailleurs organisa-
teur du rallye. Le rallye y fera
étape pour la nuit. Les voitures
seront exposées devant l'hôtel
à partir de 19 heures. Les ama-
teurs et connaisseurs de voitu-
res de collection ne sauraient
rater ce rendez-vous unique,
où un des plus prestigieux pla-
teaux mondiaux de véhicules
de collection sera réuni pour
leur plus grand plaisir.

Gilles Berreau

PUBLICITÉ

e Morgins Jazz R
Musiques du monde sur l'alpe du 1er au 4 août.

IS
i n

cH

gramme samedi. m

blés ex-punks de Bâtes Motel, Cornouailles (GB). Ils précéde-
reconvertis en vrais rockers ront un compatriote mondiale-
celtiques, venus tout droit des ment connu, James Taylor

¦

Quartet JTQ, son funk, sa cho-
riste, sa section de cuivres et
son fameux Hammond Organ
dont il est l'un des meilleurs
pratiquants de la planète. Le
funk reste de mise en fin de
soirée avec le powerfunk des
Lausannois de Disfunktion.

Samedi 4, rock à 19 heures
avec Liz Libido, formation suis-
se alémanique, doublée d'un
chanteur américain, William
White. A la nuit tombante,
après l'invité surprise, les neuf
musiciens et choristes de Sa-
mambaia vous proposent un
voyage musical à travers le
Brésil. Gilles Berreau
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f /^s Mimotec SA
l \sJ micromolds technology
\ Q www.mimotec.ch

Jeune entreprise de haute
technologie

en microtechnique
cherche pour tout de suite

des mécaniciens
flexibles et aimant le travail précis.

Les dossiers complets avec photo sont
à adresser à:

Mimotec S.A.
A l'att. de M. Lorenz

Blancherie 61 - 1950 Sion
036-462614

TTM V
Traitements Thermiques SA, Sierre,

revêtements synthétiques industriels,
fabrication d'appareils électroménagers

cherche jeune

peintre industriel
(ou carrosserie)

Vos responsabilités:
• préparation des pièces (lavage, sablage)

• application de résines techniques
(poudre ou liquide, p. ex. Teflon et autres)

• revêtements électrostatiques

Formation interne garantie

Engagement: dès que possible

Veuillez envoyer votre dossier complet à:
TTM SA, à l'att. de M. P. Burkard, île Falcon, 3960 Sierre

036-464191

y m ^ '0̂ ' -- - t?*7- A
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Nouvelle Mazda MX-5.
Essayez-la pour Fr. 98-- par jour.

Vous n'avez jamais piloté un roadster MX-5?
• C'est le moment de céder à la tentation!

tfataq e  ̂
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^̂ T Route de la Drague 46 SION
*̂ (027) 323 39 77

© mazoa

 ̂ Messageries
i J^_N*j ' du Rhône
2| | C.p. 941 -1951 Sion

T ^^^^^ T Tél. 027/329 75 85
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mall: messageries@nouvel-lste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

stresse, mal de oosr
Pour votre bien-être i = 

massages ^̂ ^̂ ^ Lrelaxants C^̂ Z B̂ou sportifs p—>Ĵ
par jeune masseuse
diplômée. Samaritains«(079) 380 77 48 
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Nadine C. Sierre
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Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Des appareils électriques enclenchés
pour rien créent des besoins de
climatisation supplémentaires.
Il faut donc payer deux fois!

. 
Service de l'énergie
"R 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Fermé le dimanche

ÏJGALWNL I INAUGURATION
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Tél. (027) 306 21 38 - . ¦- > - « ._ « .  -
_ Fax (027)'306 62 1oJ \Q jeUCll 31 11131

FENDANT

Rue de la Drague 14 ™ 11lT T Ĵ -̂^̂ -̂fcC1950 Sion M̂étjLll -L iyP
Tél. (027) 323 76 30 ^^^^^^
Natel (079) 221 13 os Les nouveaux tenanciers,
hMiWMH Fam. Lancellotti et M. Battagliese
WéB J-M^l 

se 
réjouissent 

de vous accueillir
¦ SI Hill et vous invitent à partager l'apéritif
lEIlllMIJl aujourd'hui, de 17 h à 19 h!
¦ l 8 8̂ 5̂ _________________________________________________»* .

saion "Souder dôi
Dames et messieurs à Martigny

p T^ÊL fête sa 1re année jE^È

Dominique et Carmen

vous offrent durant le mois de juin

UN RABAIS de 50%
sur tous nos soins Biosthétique

Nous vous proposons pour tous types de cheveux
nos soins, ainsi que nos traitements intensifs

pour cheveux secs, fragiles et sans brillance au bain d'huile.

Dominique et Carmen se feront un plaisir de vous accueillir
et de vous présenter les divers services

tels que coiffure, maquillage et manucure.

Avenue du Grand-Saint-Bernard 34, Martigny
à côté du cinéma Corso

Tél. (027) 722 05 04

036-463840

Rte de Bellerive CH- 3960 Sierre
Tél. 027/458 18 00 Fax. 027/458 18 19

VIGNERONS
ACTION SPECIALE
10% SUR CARTONS

ET BOUTEILLES
du stock

Venez visiter notre dépôt de Sierre
(Long des Berges du Rhône 1000m

depuis Chippis)

Valable pour le mois de juin
Sur présentation de cette

annonce. 

dessinateur projeteur
en installations électriques

But:

Demandons
• Bases

• Spécificités

Offrons:

Faire offre avec CV détaillé, disponibilité et prétentions de salaire
sous pli avec mention «Offre d'emploi». Offre traitée confidentiel-
lement. 018-741527

Renforcer les secteurs dessin (DAO),
schématique, métrés et suivi de réalisation

- bonnes connaissances de l'ensemble
des techniques électriques dans le domaine
de l'installation CFC ou expérience équivalente
de 3 ans au minimum

- intérêt technique naturel
- volonté de progresser
- aptitude à l'organisation usuelle des tâches

de travail
- ouverture d'esprit

- indépendance dans la transcription
des projets en documents de réalisation.

- maîtrise des outils DAO (Vektor Works,
Minicad, Logocad)

un soutien technique et une méthodologie
de travail permettant une réelle possibilité
de progression dans le métier
des conditions modernes de travail associées
à des outils performants
politique salariale objective tenant compte
de l'engagement personnel de la qualité
des prestations et de l'efficacité
date de l'engagement juillet 2001

sportif,

Institut O.S.
Pour votre bien-être

massage

relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
«(027) 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-456538

sommelière
à 50%
Auberge du Gueuroz
Route de Martigny-
Salvan
© (027) 764 18 97.

036-464164

Gains
accessoires
lucratifs
Si vous êtes âgées entre
24 et 55 ans, appelez le
C (078) 603 70 73.

036-464024

Demandes
d'emploi

Etudiante
de 17 ans
cherche
un travail dans la région
de Martigny ou
Entremont du 25 juin au
13 juillet 2001.
© (027) 785 16 88
dés 18 heures.

036-464102
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Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chel
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,

Christian Dayer, Yann Gessler (stagiaire), Jean-
François Albelda (stagiaire); Antoine Gessler,
rubrique internationale.
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Pierre Mayoraz, Jean-Jacques Rudaz (Sport
Magazine).
Magazine; Didier Chammartin, Manuela Giroud,
Michel Pichon, Joël Jenzer, Csilla Bohnet,
Cathrine Killé-Elsiq.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio.
Photo: François Mamin.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Slon, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi , 10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

"Une exploitation à quelque lin que ce soit des
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289x440 millimètres.
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Bureau d'ingénieurs-conseils en électricité
ÉLECTRO-ÉTUDES - G. + J. S.A., Lausanne & Genève

cherche

Consultations SB*?**
Massages Massages ^V

3""6"3

relaxation antistress, sauna
réflexologie réflexologie, massages

relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Rte des Falaises 1
SIERRE
8(027) 455 70 01.

036-463192

par masseuse
diplômée. 7j/7j
© (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-464182

par masseuse
diplômée.
© (027)322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-458677

professeur

et d'aérobic

On cherche

de steo

Entrée: tout de suite.
Fitness-Center
Vitamine
Martigny
©(027) 722 44 00.

036-463777
Hôtel,
région de montagne,
à 20 min de Sion,
cherche

cuisinier
pour saison d'été.
Tél. (079) 628 34 79.

011-706928

PERDRE DU POIDS
SANS LE REPRENDRE

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

et je continue avec vous.
Méthode DANYLINE facile, équilibrée

Marie-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

® (027) 346 63 53,
® (079) 428 16 33.

Bientôt à Sion. „,_ „- ,_
036-462447

Auberge-Restaurant
du Godet
Derborence
cherche

2 serveuses
plein temps et
temps partiel
Logement à disposition.
Bon salaire.
© (079) 427 64 55

036-463455
Café-Restaurant
à Sierra
cherche

cuisinier
et aide
de cuisine
© (027) 455 12 92.

036-463616

Pub à Sion
cherche

extra
vendredi, samedi,
dimanche.
Environ 15 heures.
Dès mi-juillet, place fixe.
© (079) 373 36 80.

036-464163

URGENT
cherchons

Le Nouvelliste Offres d'emploi
Cherche jeune fille, été 2001,
pour 1 an, dans famille suisse
alémanique (Morat), pour garder
Dominic (12 ans) et Nicole (6
ans) + aide mén., nourrie logée,
cours d'allemand payés. Salaire:
Fr. 400 - 500 - /mois.
Tél. privé: 026/670 13 30, apr. 18H, M™ C. Plana
Tél. bureau: 031/307 55 42, 8H.-17H.

163-713659/ROC

Annonces diverses
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mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.mimotec.ch
mailto:redaction@nouvelllste.ch
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Joies, richesses, honneurs...
Le fabuleux destin des de Werra a inspiré aux musées cantonaux une exposition passionnante

A voir tout l'été à la tour des Sorciers.

J

'avais 10 ans, je voyais par-
tout les témoins de la gran-
deur passée des de Werra.

Mais perso nne ne m'expliquait
ce qui était arrivé. J 'ai voulu
chercher la vérité. A partir de ce
moment, j 'ai collectionné tout ce
qui se rapportait à notre passé.»
Hans von Werra a grandi à Loè-
che entouré des débris de la fa-
buleuse fortune familiale. Deve-
nu un chimiste respectable , il a
quitté le Valais, sans jamais tout
à fait oublier son rêve d'enfant:
écrire un jour un livre sur la
fantastique ascension et la ver-
tigineuse chute des de Werra.
Plus exactement sur ce rameau
issu de Ferdinand, avocat à la
Cour d'Autriche sous François
II, qui à force d'intelligence ou
de coups de chance, selon le
point de vue, réussit à obtenir
fortune et gloire dans un par-
cours romanesque digne du
meilleur Dumas.

Fier de sa réussite, le baron
tout frais ne craint pas d'étaler
sa puissance en modernisant
une bâtisse médiévale à La
Souste, jardins et colonnades
vénitiennes, ni de convier les
nobliaux du voisinage à Loèche
dans une somptueuse salle de
bal à la décoration tapageuse
(ce style Empire, pied de nez au
bon goût conservateur prisé par
les Valaisans).

Mais les musées cantonaux
ne se seraient pas emparés de
cette belle histoire pour la met-
tre en scène dans leur exposi-
tion d'été à la tour des Sorciers

L'exposition a pu compter sur le
mais de Werra avant tout.
si quelques épisodes postérieurs
ne rajoutaient un poÛ de mora-
le à l'affaire. Trois générations
auront suffi à enterrer la fabu-
leuse fortune du baron. Ruinés,
les descendants font adopter
deux de leurs enfants par une
riche famille allemande dans les
années vingt. De ce choix dé-
sastreux naîtra une deuxième
légende, celle de Franz von
Werra, aviateur mort pour la
gloire de l'Allemagne nazie.

Une leçon d'histoire, c'est
l'impression qui domine en
parcourant cette (In)fortunes ,
exposition étagée dans le mo-
nument historique de la tour

soutien de Pierre, le médecin et de Hans, le chimiste, lointains cousins
nf

des Sorciers. Pas un clou dans
les murs, un impératif du cahier
des charges, mais des panneaux
colorés , des objets bizarres ou
rares, telle cette horloge Empire
cylindrique ou un costume
d'apparat tout droit issu d'un
conte de fées. A chaque niveau,
la vidéo réchauffe une mise en fruit d'une analyse sociale per-
scène élégante, mais un peu se- cutante. En déboulonnant quel-
che. Habitants de Loèche, ques mythes, Thomas Antoniet-
membres d'une famille morce- ti et Marie-Claude Morand cou-
lée, tous apportent une part de tribuent à accéléer la révision
vérité au destin des de Werra. de notre histoire valaisanne.
Le roman-fleuve de cette famil- Véronique Ribordy
le forme une partie du puzzle. <|[£~ &^r deSi_£

L'exposition brosse au pas- * I
^^

h
Tt

d'j»li*ji illïï;
sage le portrait d une société en 30 septembre.

plein changement, arrivée de
l'industrie, du tourisme, de fa-
milles immigrées qui prennent
la place des hauts lignages du
passé, figés dans leurs tradi-
tions. Visiblement, le sujet a
inspiré les commissaires de
l'exposition qui livrent ici le

Wilfried Meichtry a longtemps rêvé de Franz von Werra, enfant de
Loèche comme lui, avant de lui consacrer une thèse et un roman, nf

GRAND-SAINT-
BERNARD

Ouverture
du col
¦ Le col du Grand-Saint-Ber-
nard sera ouvert au trafic ce
vendredi à 15 heures. D'impor-
tantes chutes de neige, dont la
hauteur cumulée se monte à
22 m 60 (le maximum enregis-
tré était de 24 m 50), avaient
marqué l'hiver dernier.

Le déneigement de la route
du col a été entravé par des
conditions météorologiques
difficiles. Cependant, les puis-
santes fraiseuses, qui ont tra-
vaillé intensivement; ont per-
mis de libérer la route.

Les collaborateurs du Ser-
vice cantonal des routes et des
cours d'eau ont fait un effort
particulier, en coordination
avec leurs homologues italiens,
pour que cette ouverture puis-
se avoir lieu avant le grand
week-end de la Pentecôte.

La traditionnelle règle qui
fixe l'ouverture avant le 15 juin ,
jour de la Saint-Bernard , est
ainsi respectée, mais cette an-
née avec une bonne marge
d'avance. C
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Métiers d'art à l'honneur
Une rencontre internationale aura lieu à la fin juin à Champex

Les 
métiers d'art seront

à l'honneur les 29,
30 juin et 1er juillet
2001 à l'occasion de la
première rencontre

internationale de Champex-
Lac. Organisée par l'Amicale
des commerçants de la station,
la manifestation, qui tourne
autour d'un budget de fonc-
tionnement de l'ordre de
60 000 francs , aura pour cadre
une tente de 875 mètres carrés
expressément aménagée pour
la circonstance sur la place des
Forts. Au nombre de quarante-
six, les exposants en provenan-
ce de France, d'Italie et de
Suisse occuperont 540 mètres
carrés de surface d'exposition.

Un comité ad hoc a été
constitué avec, à sa tête, Em-
manuel Guerin, par ailleurs
président de l'Amicale des
commerçants de Champex, et
Daniel Mettraux, responsable
technique.

André Byrde, membre du comité, Emmanuel Guerin, président du
CO, et Daniel Mettraux, responsable technique, devant un élément
de la fresque de Biaggio La Terra. nf

Celui-ci explique que «la
sélection des artisans s'est opé-
rée sur la base de trois critères.
Ils doivent être des profession-
nels, être aptes à former un ap-

PUBLICITÉ

prenti et pouvoir faire la dé
monstration de leur savoir-fat
re lors de la manifestation».

Durant trois jours , les visi
teurs auront le privilège de cô

toyer des matières telles que le
bois, la pierre , le verre, les mé-
taux, le cuir , la terre, le papier,
le plâtre, etc. La possibilité se-
ra offerte de découvrir ou de
redécouvrir des métiers mé-
connus, presque disparus,
dont l'origine se perd dans la
nuit des temps. «Le tavillon-
neur et le maréchal-ferrant
voisineront avec le ferrailleur,
le souffleur de verre, le graveur
ou encore le mosaïste d'art»,
souligne Daniel Mettraux.

Fresque aux enchères
Diplômé de scénographie à
l'Académie des beaux-arts de
Florence, le peintre sicilien
Biaggio La Terra a offert aux
organisateurs une fresque
d'une dimension de douze mè-
tres de long et de deux mètres
de haut. Elle sera vendue aux
enchères le samedi 30 juin. Le
bénéfice de l'opération sera
versé au profit du centre pour

handicapés La Castalie, à Mon-
they.

Avec les Bouetsedons
La première rencontre interna-
tionale des métiers d'art de
Champex-Lac ouvrira officiel-
lement ses portes le vendredi
29 juin à 18 heures avec la par-
ticipation du groupe folklori-
que Les Bouetsedons d'Orsie-
res. Le lendemain, la tente sera
accessible au public de 10 à
22 heures. A 17 heures, il sera
procédé à la vente aux enchè-
res de la fresque en présence
de son auteur. Dimanche, la
tente sera ouverte de 9 à
22 heures. Charles Méroz
Durant ce week-end de fête, les visi-
teurs pourront parquer leur véhicule
sur la place du télésiège. Un bus-navet-
te les transportera ensuite sur le site
de la manifestation.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.visilab.th


CHABLAIS

tsoaee iniercuiTurei crée
Le Chablais disposera d'une structure permanente

capable de promouvoir l'intégration des étrangers

U n  

espace irjtercultu-
rel est bientôt prêt
pour desservir les
cultures pluriethni-
ques de la région

chablaisienne. La tenue d'un
premier Civic-Café (voir enca-
dré) sera la première réalisation
concrète de l'espace intercultu-
rel.

Intégration nécessaire
La diversité culturelle est un
fait aujourd'hui. Avec plus de
30% de la population étrangè-
res représentant quelque 79
nationalités, des villes comme
Monthey en sont confrontées
depuis quelques années déjà.
Répondre aux attentes géné-
rées par l'intégration de cette
population, telle est la mission
du nouvel Espace interculturel
du Chablais. Ce dernier s'effor-
cera aussi d'encourager la par-

______ 7L_ __s_ r 7 . J
Aude Joris, conseillère municipale, Anne-Marie Ulrich de
l'Association d'entraide et chômage et Marie-Paule Vuissoz de
Caritas Valais. nf

ticipation des étrangers à la vie
politique, sociale et culturelle,
l'égalité des chances, le partage
des responsabilités et des déci-
sions. Pour atteindre ces objec-

tifs, l'espace interculturel sera
doté d'une structure perma-
nente avec un secrétariat pro-
pre. Les prochaines réalisations
de l'espace interculturel seront

la mise en place d'un espace
de rencontre, de culture et de
citoyenneté. Des activités parti-
cipatives réunissant les femmes
peu intégrées sont également
prévues. En outre, les activités
culturelles avec des soirées dé-
diées aux différents pays et cul-

tures seront renforcées.

L'espace prévoit enfin de
favoriser des activités liées à la
formation comme les activités
artistiques ou encore de mettre
sur pied une bibliothèque in-
terculturelle.

Projet reconnu
L'espace interculturel a été re-
tenu pour bénéficier de sub-
ventions accordées par la Con-
fédération dans le cadre du
programme de promotion ci-
blée de l'intégration des étran-
gers en Suisse, accepté récem-
ment par le Parlement.

Les initiateurs du projet ,
l'Association d'entraide et chô-
mage du Chablais valaisan et
Caritas Valais ont en effet pu
satisfaire toutes les conditions
requises. Ils ont également ras-
semblé autour d'eux d'autres
organisations et associations,
ainsi que la commune de Mon-
they pour avoir un plus large
éventail de services à disposi-
tion. Laurent Favre
1er Civic-Café, le jeudi 7 juin à 19 heu-
res au Café-Restaurant du Market Les
Mousquetaires.

MONTHEY

Diaporama sur l'arthrose
¦ L'arthrose est l'affection rhu-
matismale la plus répandue.

Souvent silencieuse pen-
dant de nombreuses années, elle
se réveille soudainement plus ou
moins brusquement par des
douleurs, une tuméfaction et
une raideur de l'articulation ma-
lade.

Pourtant, en prenant des
mesures médicales appropriées
et/ou en adoptant un comporte-
ment correct, on peut grande-

ment influencer son évolution et
sa progression.

Suite au succès des jour-
nées médicales relatives à ce su-
jet organisées par la Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme
(LVR) à Sion, la LVR convie à
nouveau le public, demain jeudi
31 mai, dès 20 h 15 au Foyer du
Crochetan à Monthey, à décou-
vrir un diaporama sur l'arthrose.

Ce diaporama sera précédé,
à 19 h 30, par l'assemblée géné-
rale de la LVR.

Toutes les personnes inté-
ressées par ce thème sont cor-
dialement invitées à participer à
cette soirée d'information (en-
trée libre) .

Elles peuvent aussi s adres-
ser au secrétariat de la LVR à
Sion au tél. (027) 322 59 14 et
commander gratuitement une
brochure d'information sur l'ar-
throse. C

OVRONNAZ

Douze heures de jass

De gauche à droite: Théo Braun et Marc Nicollin (3es), Cédric Levrand et Tristan Roduit (1ers), David
Niklaus et Gilles Reynard (2es). bd

¦ Cinquante-trois équipes ont
participé samedi dernier aux
douze heures de jass d'Ovron-
naz, organisées par le jass-club
13-Etoiles.

La première place est reve-
nue à la paire formée de Cédric
Levrand et Tristan Roduit avec

Le duo fulliérain a devancé
dans l'ordre David Niklaus et
Gilles Reynard, de Nendaz
(16 037 points), Théo Braun et
Marc Nicollin, du Jass-Club de
Nyon (16 011 points), Yvette
Fournier et Clarisse Glassey, de
Nendaz (15 975 points), puis Al-
phonse Pitteloud et Roger Ru-

daz, de Vex (15 946 points).

Vu le succès rencontré par
cette épreuve, la dernière de la
saison 2000-2001, les organisa-
teurs du jass-club 13-Etoiles ont
décidé de la reconduire le same-
di 20 octobre prochain à la Pen-
sion d'Ovronnaz. CM

MARTIGNY

VILLARS

600 poissons morts
à Bretaye

v ¦ Le 29 mai 2001, après la sai-
son hivernale et le dégagement
du lac de Bretaye au-dessus de
Villars sur la commune d'Ollon,
500 à 600 poissons morts ont été
découverts par le garde-pêche
de l'arrondissement.

L'enquête entreprise par la
gendarmerie de Chesières a per-
mis d'établir qu'en avril dernier,
une conduite hydraulique d'une
dameuse s'était rompue acci-
dentellement. Environ 15 litres
d'huile se sont écoulés sur le sol.

Une partie de la neige souillée
avait été recueillie. Ce n'est qu'à
la fonte de la neige que la pollu-
tion s'est révélée importante.

Des pompiers spécialistes g
d'Aigle sont intervenus. Des res-
ponsables de la commune d'Ol-
lon et du Service des eaux, sols
et assainissement se sont rendus
sur place.

Le juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vau-
dois a ouvert une enquête. C

¦ MARTIGNY
219 000 véhicules
immatriculés
Plus de 219 000 véhicules
sont immatriculés et réperto-
riés dans la 48e édition des
propriétaires de véhicules à
moteur du canton du Valais.
Le livre, qui comporte près de
1300 pages, pèse 800 gram-
mes et a nécessité l'acquisi-
tion de 6 tonnes de papier,
vient de sortir des presses de
l'Imprimerie Cassaz-Montfort,
à Martigny, avec le concours
du Service cantonal des auto-
mobiles. Il est en vente dans
tous les kiosques au prix de
20 francs.

¦ FULLY
Sentier des Follatères
L'Office du tourisme de Fully
organise une randonnée bota-
nique accompagnée aux Folla-
tères ce vendredi 1er juin de
14 à 17 heures. Renseigne-
ments et inscriptions aux
(027) 746 33 34 ou 746 20 80

¦ MARTIGNY
Concert de l'Edelweiss
La fanfare municipale L'Edel-
weiss donnera un concert de
quartier ce vendredi 1 er juin à
19 heures sur la place de Mar
tigny-Bourg.

ECOLES DE FULLY

Directeur
à temps partiel
¦ Agé de 41 ans, Frédéric Car-
ron-Caillet a été nommé au pos-
te de directeur à temps partiel
pour les écoles de Fully. Il pren-
dra ses fonctions le ler juillet.

A Fully, ce poste a expressé-
ment été créé pour faire face à
l'augmentation croissante du
nombre d'élèves; ils sont 780 ac-
tuellement en classes enfantines
et dans le secteur primaire. Le
cahier des charges prévoit des
tâches d'organisation adminis-
trative, de représentation du
personnel enseignant auprès des
autorités cantonales et commu-
nales compétentes, ainsi qu'une
part dévolue à l'enseignement
proprement dit. «Ce travail
s'inscrit dans la continuité de ce
que j 'accomplis depuis quelques
années maintenant», précise le
nouveau directeur.

Marié et père de trois en-
fants, Frédéric Carron-Caillet
est actuellement titulaire d'une
classe de troisième primaire à
Vers-l'Eglise. Il se distingue par
un engagement de tous les ins-
tants dans la vie fulliéraine. Il
est membre du groupe folklori-
que Li Rondenia depuis 1978,
porte le grade de premier-lieu-
tenant au sein du corps des sa-
peurs-pompiers et siège au

Frédéric Carron-Caillet. nf

également été membre actif au
sein du FC Fully et a fonctionné
au comité de la SD au poste de
secrétaire. CM

— PUBLICITÉ

Supervision pour:
enseignants, éducateurs,

parents
professionnels de la santé

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

Sortie hebdomadaire du grou
pe de randonneurs Les ven-
dredistes. Rendez-vous sur la
place de l'Hôtel de Ville de
Monthey à 8 heures. Rensei-
gnements au 471 14 53.

MONTHEY
Les douces balades
Vendredi 1er juin, rendez-vous
à la gare AOMC de Monthey à
13 h 15. Départ pour Saint-Tri-
phon Village et le jardin bota-
nique.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch


durée à vous proposer. Nous avons une solution. vous serez engage en tixe. fQr die ganze Sommersaison.

Lieu de travail: Valais central Lieu de travail: Valais Lieu de travail: Valais Lieu de travail: Bas-Valais Arbeitsort nach Wahl.
P.-A. Donnet, (027) 327 2 327 Ch. TUrin, (024) 471 9 471 Ch. Boulnoix, (027) 327 2 327 Ch. Turin, (024) 471 9 471 S. Maeusli. (027) 945 17 18
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La Banque Raiffeisen de Bagnes
au Châble/VS

cherche de suite ou pour date à convenir une

Collaboratrice Back- office /
Trafic des paiements

Cette future collaboratrice se verra confier les tâches
suivantes :
• Assurer un déroulement impeccable du trafic des

paiements et de toutes les opérations s'y référant
• Effectuer les contrôles nécessaires dans le respect des

directives internes
• Garantir la concordance du compte ordinaire et du CCP

Nous demandons :
• CFC d'employée de commerce ou titre jugé équivalent
• Expérience bancaire dans un travail similaire
• Facilité avec les chiffres
• Précision, rapidité et discrétion

Nous offrons un poste de travail agréable à une
personne , entre 25 ans et 45 ans, stable et désireuse
de s'intégrer au sein d'un groupe dynamique en
jpteine évolution.

/S/ cette fonction vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre dossier complet de candidature à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen de Bagnes
A l'att de M. Jean-Michel Besse
Case postale
1934 Le Châble (VS)

RAIFFEISEN
http://www.raiffeisen.ch

Le Syndicat chrétien de Sierre
engage

secrétaire-réceptionniste
La candidate doit:
- posséder un CFC d'employée de commerce ou un diplôme

d'une école officielle
- être bilingue (français-allemand)
- avoir de bonnes connaissances dans les domaines de

l'informatique (Excel & Word)

Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié avec une équipe jeune et dynamique.

Entrée en fonctions dès le 1.8.2001.

Faire offre écrite au:
Syndicat chrétien, rue Centrale 4, 3960 Sierre.

036-464278

GEMEINDE SITTEN

STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Stadtgemeinde SITTEN sucht, fur das Schuljahr

2001/2002, fur die zweisprachigen Klassen der Stadt
(classes bilingues)

1 Primarlehrer/in
(Teilpensum: 50 % deutsch).

Anstellungsbedingungen und Gehalt:
gemâss rechtmâssigen Bestimmungen

Sprache: Muttersprache Deutsch mit guten
Franzôsischkenntnissen oder zweisprachig.

Schulbeginn: 23. August 2001.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und
Arbeitszeugnissen, sind bis zum 13. Juni 2001 an die
Schuldirektion, rue St-Guérin 3, 1950 Sitten, zu richten,
wo auch weitere Auskunft erteilt werden kann
(© (027) 324 13 11) .

Sitten, den 29. Mai 2001. DIE GEMEINDEVERWA LTUNG
036-464107

COMMUNE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours

1 poste d'anîmateur(trîce)
d'expression théâtrale

(à temps partiel)

1 poste de maître(sse)
de rythmique

(à temps partiel)

Les candidats doivent justifier d'une formation pédago-
gique, artistique et d'une expérience d'enseignement à des

enfants en âge de scolarité enfantine et primaire.

Statut et traitement: la Direction des écoles de
la Ville de Sion (® (027) 324 13 11)
donnera, sur demande, des
renseignements nécessaires
à ce sujet.

Domiciliation: sur le territoire communal.

Entrée en fonction: 23 août 2001.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées,
jusqu'au 13 juin 2001, "S la Direction des écoles, rue Saint-
Guérin 3, 1950 Sion.

Sion, le 29 mai 2001 L'Administration communale.
036-464122

m̂ Ŝ^^m-kmÊm^^^^
Mandatés par une société viticole réputée de la
Riviera, nous sommes à la recherche d'un(e)

représentant(e)
pour la région du Chablais
Bas-Valais
Votre profil:
• une expérience confirmée dans la vente

de vins et de spiritueux
• une bonne connaissance du domaine vinicole

suisse et étranger
• un homme ou une femme du terrain

avec un sens aigu de la négociation
• votre dynamisme et votre aisance dans

la communication sont vos principaux atouts
• votre capacité d'acquérir une nouvelle clientè-

le et d'assurer le suivi d'importants clients
existants n'est plus à prouver

• vous avez fait vos preuves à travers votre
renommée et vos connaissances de marché

Vos responsabilités
• développer et fidéliser une clientèle importan-
te et diverse du territoire chablaisan et valai-
san, vous serez l'ambassadeur de cette société!

Vos avantages
• indépendance, responsabilités, salaire fixe +

frais de représentation et de voiture, possibilité
d'intéressement sur le chiffre d'affa ires.

Vous correspondez à ce profil et vous êtes prêt(e)
à relever un nouveau défi!

Gisèle Stranieri attend avec plaisir votre dossier
de candidature complet. Discrétion assurée.

022- 189653

un nouveau monde/'
pour l'emploi

LA PLANTA

Café - restaurant à Sion
cherche pour sa réouverture

le 1er août 2001

• un chef de cuisine
• un chef de partie
• un aide de cuisine
• un apprenti

cuisinier
Faire offre avec CV

M. Jacques Besse

Case postale 731

1400 Yverdon-les-Bains

196-081343

remplaçante
serveuse
pour le mois de juillet et

fille de cuisine
pour juillet-août.
Hôtel
de la Dent-du-Midi
1890 Saint-Maurice
«(024) 485 12 09.

036-464139

apprenti(e)

Music-Centre Sion
engage

vendeur(se)
en instruments
de musiques.
Connaissances musicales
demandées.
Faire offre à:
Music-Centre,
av. de Tourbillon 43
1950 Sion. 036-463841

IKJ HANS LEUTENEGGER SA
1̂  ̂ ENTREPRISE DE MONTAGE

URGENT
Nous engageons

• ferblantier
• couvreur
Hans Leutenegger SA, route de Genève 100
1004 Lausanne. Tél. (021) 625 92 95.

022-189288

Bureau d'ingénieurs-géomètres
Valais central

cherche
ingénieur ETS ou

technicien-géomètre
dessinateur-géomètre (DAO)

aide de terrain
Ecrire sous chiffre G 036-464219 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-464219

Hôtel Terminus
1937 Orsières

© (027) 783 20 40
cherche

pour tout de suite ou à convenir

une serveuse
une tournante

un cuisinier
036-463470

Entreprises de taxis à Montreux
cherchent des

chauffeurs de jour et de nuit
Bonne présentation, en possession du
permis de conduire professionnel.

Renseignements au (021) 963 63 66.
22-130-64292

Pour notre succursale à Sierre-Noës,
nous cherchons une

vendeuse ou auxiliaire
Les intéressées s'annoncent avec CV à:
Benetton, Bahnhofstrasse 9
3930 Viège.3 115-733002

^̂  ̂ L'association
W *^^ valaisanne
V__^ v̂ de pa^nts de

^̂  ̂ personnes handi-
capées mentales

Insieme r
cherche

des accompagnant(e)s
pour les camps d'été
lntéressé(e)s à vivre des activités de
loisirs avec des personnes handica-
pées mentales adultes.

Période: du 30 juillet au 12 août 2001.
Age minimum: 18 ans.
Petite rémunération proposée.

Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser au secrétariat d'Insieme,
avenue Pratifori 10, 1950 Sion, (027)
322 07 87.

036-463828

...être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le
réaliser. Pour renforcer notre équipe de
vente, nous cherchons quelques
représentants/es
(activité précédente peu importante)

Nous demandons:
• assiduité et engagement total.

Nous offrons:
• poste stable assuré
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions.

Les candidats (étrangers seul, avec
permis C) sont priés de retourner le
coupon sous chiffre Y 122-721691,
code RC, à Publicitas AG, case
postale 149, 5312 Dôttingen.
Nom: 
Prénom: Né(e) le: 
Rue: t£\ 
NPA/Localité: 

Crèche Fleurs des Champs
cherche

une responsable
administrative

70 à 80%
Intéressée par la petite enfance.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à:

Crèche Fleurs des Champs,
3962 Montana

© (027) 481 23 67.
036-464212

Personnel domestique
est cherché pour nos centres à but
éducatif à Leysin pendant la période
du 25 juin 2001 au 31 août 2001.
Profil souhaité: solide expérience dans
le travail pédagogique avec références
sérieuses, de très bonnes connaissances
de l'anglais et flexibilité au niveau des
horaires de travail (travail les week-
ends et jours fériés). Les candidats sont
nourris et logés.

Faire offre, avec documents usuels,
sous chiffre G 022-189098 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-189098

ON CHERCHE
pour compléter notre équipe

plusieurs chauffeurs poids lourd
avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre H 036-463788 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-463788

Cabane du Vélan
Bourg-Saint-Pierre

été 2001
Gardiennage

23 juin -16 septembre
+ week-ends de juin

et jusqu'à fin septembre.
Réservation: Raymond Gay
© (027) 787 13 13, cabane;

© (079) 277 93 52.
036-464231

Restaurant
Val de Bagnes

cherche

• un jeune cuisinier
pour remplacement d'un mois.

Dès le 1er juin 2001

• une serveuse
possibilité de permis.
Entrée tout de suite.

© (027) 776 27 07.
036-463819

Bar à Sion
cherche

serveuse expérimentée
pour les 3 dernières semaines

de juillet 2001.
Horaire de 8 h à 16 h 30.

Congé samedi et dimanche.
© (079) 467 71 77.

036-463905

Bar à Sion
cherche

serveur
tout de suite. Place fixe.

© (079) 467 71 77.
036-463907

Salon de coiffure
région Martigny

cherche

coiffeur(euse) mixte
motivé(e), dynamique.

Entrée: septembre 2001.
Ecrire sous chiffre P 36-463978,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-463978

Alpage du Valais central
cherche

berger
©.(079) 213 86 46.

036-464021

http://www.raiffeisen.ch


un auartier criante
fin de semaine dans la petite chapelle de PlattaTrois concerts magnifiques en cette

R

emarquable le tra-
vail effectué par le
Chœur mixte de
Platta et son direc-
teur René-Pierre

Crettaz! Cet ensemble de quar-
tier, réuni depuis plus de trente
années, ne craint pas lors d'un
concert anniversaire proposé
les ler, 2 et 3 juin dès 20 heu-
res, à la charmante chapelle de
Platta de porter à son program-
me des œuvres de Purcell, dont
la célèbre ode d'anniversaire
pour la reine Mary, pour so-
prano, alto, basse et chœur
mixte. De plus, en ouverture de
soirée, Bach et son choral Jé-
sus, meine Freude, ainsi
qu'une cantate de Buxtehude,
élèveront les esprits.

«Ce chœur, confirme le fi-
dèle directeur qui fête vingt

Les solistes Jane Pfefferlé et Jean-Luc Follonier, l'orchestre et le
chœur en répétition sous la baguette de René-Pierre Crettaz. idd

années d'engagement à la tête service liturgique. Je pense, per-
de ses chanteurs, trouve sa sonnellement, que ce n'est pas
qualité dans la régularité du incompatible de faire de la

musique et de la liturgie en
même temps. Bien au contrai-
re!»

La volonté de proposer
trois soirées de concert s'expli-
que par la grandeur de la cha-
pelle. Ce petit joyau, nouvelle-
ment créé, reste d'une con-
ception modeste et le public
trouvera place dans une suc-
cession de récital.

Trois solistes renommés
Au-delà des remarques sur le
chœur, il convient de souligner
l'engagement à ses côtés d'un
orchestre à cordes avec la cla-
veciniste Daniela Numico. Ce
dernier préparé par le dévoué
chef Stefan Ruha accompagne-
ra aussi trois solistes de grande
réputation. C'est ainsi que l'on
retrouve la soprano australien-

ne Jane Pfefferlé qui enseigne
en Valais et chantait au Novan-
tiqua, à l'Ensemble vocal de
Lausanne, etc. Le ténor Pierre-
Alain Héritier, quant à lui, a
également passé chez Michel
Corboz, à la Schola et s'expri-
me avec talent au sein de l'en-
semble des Papatuor. Quant à
Jean-Luc Follonier, basse, on
ne décrit plus son talent. Après
des études à Fribourg, ce Sédu-
nois rallie le Valais où il ensei-
gne au Conservatoire de Sion
et se produit dans divers spec-
tacles. Dernier en date, l'Opéra
de Pergolese au Petithéâtre de
Sion. Ariane Manfrino

Les billets peuvent être retirés au Café
ABC à Platta, à la librairie Notre-Dame-
de-Fatima au Grand-Pont ou à l'entrée
de la chapelle.

Rendez-vous pol
Les fanfares radicales du Valais central hôtes de La Villageoise de Chamoson

C

'est à Saint-Pierre-de-
Clages, village suisse du
livre, que la fanfare de

Chamoson La Villageoise ac-
cueillera ce week-end l'Amicale
des fanfares radicales des dis-
tricts de Sion, Sierre et Con-
they.

Six fanfares de Chamoson,
Ardon, Nendaz, Conthey, Sa-
lins, et Vétroz participent à ce
rendez-vous politico-musical,
le samedi 2 juin dès 18 heures.
Cette journée officielle sera
précédée vendredi d'une soirée
récréative animée par les socié-
tés locales, avec comme invité
vedette le groupe Trachtenka-
pelle de Friesenhofen.

Le programme
La fête débute demain soir _ ' M
vendredi à 19 heures par la ré-
ception des sociétés locales sur En marge de l 'Amicale, ambiance
la place du village. Le temps de Friesenhof en.

bavaroise assurée avec la participation du Trachtenkapelle
Idd

déguster le vin d'honneur, et le
défilé conduira les participants
sous la cantine de fête, pour
une soirée de concerts, animée
par les Chœurs mixtes de Cha-
moson et Saint-Pierre-de-Cla-
ges, le groupe Voyage et la fan-
fare L'Avenir. Dès 21 h 30, con-
cert de gala du groupe folklori-
que bavarois, qui donnera
concert et mènera le bal dans
une ambiance toute bavaroise.

Samedi 2 juin , les fanfares
de l'Amicale ont rendez-vous à
18 heures sur la place Provins.
Suivront le cortège, les produc-
tions et les discours sous canti-
ne, dont celui du conseiller
d'Etat Claude Roch et du con-
seiller national Charles-Albert
Antille.

Dès 22 h 45, concert et bal
sur musique bavaroise jus-
qu 'au petit matin. Pas de quoi
s'ennuyer! C/NW

CONFÉRENCE

Avalanches:
prévention
et dynamique
¦ Une conférence sur les ava-
lanches aura lieu vendredi à
20 heures à l'Institut universi-
taire Kurt Bosch, à Bramois.
Cette soirée se déroulera de la
manière suivante: de 20 à
21 heures, Werner Munter, qui
a mis au point la méthode de
réduction 3x3 pour détermi-
ner le danger d'avalanche de
façon très pratique, s'exprime-
ra sur la prévention des ava-
lanches.

Vallée de la Sionne
A 21 heures, François Dufour,
directeur de l'antenne valai-
sanne de l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches, sensibilisera le public
sur la dynamique des ava-
lanches dans la vallée de la
Sionne.

Rappelons que la Société
valaisanne de physique, orga-
nisatrice de cette rencontre, a
pour buts premiers d'encoura-
ger la connaissance de la phy-
sique, ainsi que de renforcer
les liens entre les personnes in-
téressées par ce sujet.

L'expo cancer fait des heureux
Vingt-cinq lauréats ont reçu un prix pour leur participation à un concours original.

D

ans le cadre de l'exposi-
tion Le cancer, des gènes
à l 'homme, organisée par

la Ligue valaisanne contre le
cancer (LVC) au collège des
Creusets, les élèves de quelque
septante-deux collèges et de
l'Ecole de commerce de Sion. Il
s'agissait de visiter l'exposition
avec une attention particulière,

PUBLICITÉ 

afin de répondre à plusieurs
questions dont les réponses de-
vaient être trouvées dans les
documents exposés.

Désignés par tirage au sort,
vingt-cinq lauréats ont reçu
leur prix mardi soir des mains
de Jean-Michel Georgy, direc-
teur de la LVC.

Classé au premier rang, Ju-

lien Borgeat de Champsabé sur pants recevant plusieurs prix r-i
Noës s'est vu offrir un magnifi- offerts par les commerçants de
que vélo VTT, les autres partiel- Sion. NW

Premier prix du concours, un vélo tout terrain a été remis à Julien
Borgeat de Noës, élève de l'Ecole de commerce de Sion. nf
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itico-musical

CONSERVATOIRE

Deux jours
de flûte
¦ Le professeur de flûte à bec
Anne Kirchmeier-Casularo
propose un séminaire d'inter-
prétation d'œuvres baroques
ce week-end au Conservatoire
de Sion. Les élèves sont invités
à étudier devant le public trois
des sonates d'un des maîtres
de cet instrument, l'Italo-An-
glais Robert Valentine. Très
connu de son vivant, ce com-
positeur a sombré peu à peu
dans l'oubli. Les Editions Fla-
tus se sont attachées à redé-
couvrir ses sonates qui don-
nent de précieuses indications
sur le jeu des flûtistes baro-
ques.

Ce musicien, compositeur,
flûtiste et hautboïste, avait en
effet pour habitude de transcri-
re par écrit les ornements, ces
petits groupes de notes qui en-
jolivent la partition et qui ont
disparu du bagage des flûtistes
contemporains. Le séminaire
est ouvert à tous les élèves dès
le niveau moyen.

Un concert permettra de
goûter à la musique de Valenti-
ne le dimanche. Les élèves y
seront accompagnés de l'en-
semble Zéphyr, connu en Suis-
se et à l'étranger pour son ré-
pertoire d'œuvres inédites.

C/VR
L'œuvre pour flûte à bec de Robert Va-
lentine, séminaire d'interprétation.
Conservatoire de musique de Sion, sal-
le 13, samedi de 9 à 12 heures et de
13 h 30 à 16 h 30, dimanche, même ho-
raire jusqu'au concert final à 16 heures
à la chapelle du Conservatoire.

¦ CONTHEY
La date exacte
Le Music-Club des Rottes, à
Conthey, accueillera le groupe
sédunois Salon Bleu, le samedi
30 juin et non pas ce samedi
comme indiqué dans le mé-
mento d'hier.

¦ BASSE-NENDAZ
Concert de gala
Après une tournée en Rouma-
nie, l'Ensemble de cuivres va-
laisan, formations A et B, don
nera un grand concert de gala
en faveur de l'Association
d'amitié entre les villages de
Nendaz et celui de Gherla
(Roumanie).
Il aura lieu vendredi à 20 h 30
à la salle de la Biolette à Bas-
se-Nendaz.

SION
Sortie d été
des aînés
Les membres et amis des aî-
nés de Sion et des environs
sont invités à participer à la
sortie d'été qui se tiendra le
mercredi 6 juin dans la vallée
de Conches.
Repas prévu à Ernen. Départs
à Pont-de-la-Morge à 7 h 50,
au Furet à 8 heures, à la gare
de Sion à 8 h 10, à la Belle-
Ombre à Bramois à 8 h 20 et
enfin à Uvrier à 8 h 30.
Inscriptions obligatoires jus-
qu'à vendredi, 18 heures, au
(027) 322 59 75 ou au (079)
433 22 82

VEX
Jeunes comédiens
sur scène
L'équipe des jeunes comédiens
de L'Art Bacouni présentera
des œuvres comiques, diman-
che à 17 heures à la salle de
gymnastique de Vex.

http://www.relaisduvalais.ch


DÉCHETS SPÉCIAUX

12 tonnes
collectées
¦

^
En trois jours et demi, près

de douze tonnes de déchets
spéciaux ont été ramassés dans
16 communes des régions de
Sierre et Sion, soit la même
quantité que l'an passé alors
que la durée de la collecte a été
réduite d'un jour. «De manière
générale, on note une p lus
grande affluence aux lieux de
collecte: p lus de 400 personnes
ont prof ité de venir apporter
leurs déchets spéciaux», expli-
que Gabriel Remailler, du bu-
reau d'études IMPACT à Gran-
ges. Des restes de peinture,
des résidus de solvants, des
vieux produits de traitement
de plantes, du mercure, etc.
ont ainsi pu être traités correc-
tement.

Pesticides interdits
en quantité!
Si la plupart des apports con-
cernent de petites quantités,
quelques-uns ont contribué de
manière décisive au tonnage.
«Après nettoyages de locaux ou
de caves suite à une cessation
d'activité ou un changement de
propriétaire, on a pu voir res-
sortir par caisses entières des
pesticides interdits ou inutilisés
depuis longtemps!», poursuit
Gabriel Romailler.

Le souci concernant le de-
venir des déchets spéciaux est
donc croissant. Pour continuer
sur cette voie, un seul salut:
information et sensibilisation.

VF/C

S/ERRE

90 ans pour Edouard Praz
¦ Ne le 29 mai 1911, il est le
quatrième d'une famille de six
enfants. Après sa scolarité obli-
gatoire, Edouard Praz entra
dans la vie active à l'âge de 16
ans en qualité d'apprenti ser-
rurier. Il obtint son diplôme à
Monthey trois ans plus tard.

Par la suite, Edouard Praz
travailla comme serrurier aux
laminoires des usines de Chip-
pis. Suite à une mauvaise con-
joncture, il dut quitter l'Alu-
suisse. Après dix ans comme Edouard Praz.

chef d'équipe chez Raoul Pel-
landa, il retourna travailler à
l'Alusuisse comme serrurier à
l'atelier mécanique de Chippis.
En 1952, il fonda la première
drague de la région qui porte
encore son nom. «Quand je
travaillais encore à l'usine, je
regardais couler le Rhône et me
demandais ce qui pouvait bien
y avoir dedans. C'est comme
cela que tout a commencé», se
souvient Edouard Praz. Les
premiers bétons que l'entre-
prise Praz a fournis étaient

destinés à la construction de
l'église Sainte-Croix.

Le 30 novembre 1936, il
épousa Ida Amacker, et de
cette union sont nés Yvonne
Germaine, Rosmarie et Pierre-
Alain. Edouard Praz s'est re-
marié le 21 novembre 1964 à
Gertrude Theytaz. A noter qu'il
a fait don du cadeau de la
commune et d'une participa-
tion personnelle à Daniela Bi-
ner, directrice de l'institut No-
tre-Dame-de-Lourdes. Bravo
pour ce beau geste! C

HAUT-VALAIS

Sportarena dernière
Vendredi, Loèche-les-Bains Tourisme sera fixé sur l'avenir de sa grande arène sportive

En attendant, les prestataires de la station veulent croire à leur avenir.

En  
prévision de l'assem-

blée générale de Loèche-
les-Bains Tourisme, le

nouveau directeur Peter Salz-
mann et le président Anton
John avaient organisé une soi-
rée de motivation, lundi soir
passé. Symboliquement celle-ci
s'est déroulée dans la Sportare-
na, avec la participation d'hô-
teliers, de parahôteliers, de res-
taurateurs, de représentants
des associations sportives. Pour
vendredi soir prochain, jour de
l'assemblée générale, Anton
John attend la réponse de la fi-
duciaire Visura sur la proposi-

Dans la Sportarena de Loèche-les-Bains, lundi soir passé. Au pre-
mier plan à droite, le président de Loèche-les-Bains Tourisme Anton
John et son directeur Peter Salzmann. nf

tion faite par Loèche-les-Bains A l'époque construite pour
Tourisme. Elle vise à sauver plus de 20 millions de francs,
l'arène sportive de la faillite. celle-ci comprend notamment

une patinoire, une halle de
curling, une immense salle de
tennis et un parking. C'est le
dernier objet en souffrance de
Loèche-les-Bains. L'UBS, son
principal créancier, aimerait
maintenant le lâcher pour 4
millions de francs: 3 millions
en argent comptant, le dernier
million étant la valeur du par-
king, qu'elle conserverait.

Le canton hésite à fournir
un crédit LIM, alors Loèche-
les-Bains Tourisme essaie de
convaincre la banque de lui cé-
der l'objet. Son argument est
que l'UBS ne peut prendre en
charge un déficit d'exploitation

annuel de 150 000 francs. Loè-
che-les-Bains Tourisme est
prêt à le faire, lui qui consacre
déjà 184 000 francs annuels au
paiement d'anciennes dettes.
Jusqu'ici, la direction de l'UBS
est restée ferme sur ses posi-
tions. Si elle n'obtient pas les
trois millions, elle préfère fer-
mer l'installation.

Pour Loèche-les-Bains
Tourisme, ce serait une catas-
trophe. Alternative en cas de
mauvais temps, la Sportarena
est très appréciée par les asso-
ciations sportives suisses, du
type de l'équipe nationale de
ski alpin. Pascal Claivaz

Fin effrayante
¦ Mieux vaut une fin effrayante
qu'un effroi sans fin, explique un
dicton allemand. A Loèche-les-
Bains, les partenaires touristiques
ont plutôt l'impression de se trou-
ver dans la deuxième variante,
celle de l'effroi sans fin.
Pour sortir du marasme, le nou-
veau directeur de l'office du tou-
risme Peter Salzmann a pris l'ini-
tiative de la soirée de lundi passé
Selon lui, une bonne promotion
touristique externe passe d'abord
par une bonne communication in-
terne à la station. Les nuitées sta-
gnent un peu au-dessus des
900 000, alors qu'elles dépas-
saient 1,1 million au milieu des
années nonante. Loèche-les-Bains
Tourisme, lui, se porte bien. De
1999 à 2000, ses recettes ont
augmenté d'un demi-million à 3,2
millions de francs. Et l'exercice
2000 se solde par un résultat po-
sitif de plus de 350 000 francs.

SIERRE

Baisse a venir
Venthône annonce une marge d'autofinancement 2000

largement supérieure au budget mais qui ne va pas durer...

P

résentés en assem-
blée primaire, les
comptes 2000 de la
commune de Venthô-
ne présentent une

marge d'autofinancement de
962 596 francs alors que le bud-
get prévoyait un montant de
668 000 francs. «On peut se ré-
jouir de cette augmentation par
rapport au budget. De 1993 à
2000, la moyenne de la marge
d'autofinancemen t s'élève à
913 000 f rancs. Toutefois, il faut
relever que ces chiffres font défi-
nitivement partie du passé», ex-
plique le nouveau président
Philippe de Preux.

En effet, la baisse du coeffi-
cient fiscal de 1,30 à 1,25 en
2000, la pleine compensation
du renchérissement en 2001
ainsi que les incidences de la
révisions partielle de la loi fisca-
le valaisanne engendrent, pour
la commune de Venthône, une
baisse des recettes fiscales de
l'ordre de 350 000 francs. «La
marge d'autofinancem ent future
devrait donc se situer aux envi-
rons de 560 000 f rancs», conclut
le président de Preux.

Deux investissements
importants
Composée de 70 citoyens, cette
assemblée primaire a égale-
ment permis de parler des in-
vestissements effectués. Pour
les gros postes, on retrouve un

Le nouveau président Philippe de Preux (à droite) remet une
bouteille à son prédécesseur Louis-Fred Tonossi. m

montant de 537 979 francs 138 934 francs pour la réfection
pour la réfection de la route du réseau d'eau à Tsamboy,
communale de Miège et du Voirembey et route de Miège.
chemin de Royer et un autre de VF/C

CONSEIL GENERAL DE SIERRE

Les comptes 2000
ont été acceptés
mais des inquiétudes
subsistent
¦ Les comptes 2000 de la com-
mune ont été acceptés hier soir
à l'unanimité par le Conseil gé-
néral de Sierre.

((Avec une marge d'autofi-
nancement de 5 746 000 f rancs
et une dette par habitant de 770
f rancs, les comptes peuven t être
considérés comme bons», a ar-
gumenté l'une des membres de
la commission de gestion du
Conseil général.

Un sujet d'inquiétude
Toutefois, cette commission a
soulevé un grand sujet d'in-
quiétude, des futurs investisse-
ments plutôt conséquents. «Les
infrastructures publiques sont
en bout de course, tels les équi-
pements sportifs de la patinoire
de Graben, de la piscine de
Guillamo, les bâtiments scolai-
res tout cela à l'heure où de
gros investissements sont enga-
gés: artère sud, HEVs...» Indé-
niablement, des priorités de-
vront être faites et susciter de
véritables débats de fond au
sein du Conseil général.

Ce dernier a également
décidé de ne pas augmenter la
taxe sur l'élimination des or-
dures, contrairement à une
proposition de la commission
de l'environnement. «Nous at-
tendons le projet de nouvelle
taxe qui tient compte du prin-

cipe du pollueur-payeur que le
Conseil municipal doit présen-
ter d'ici à la f in de l'année», ex-
plique Christian / Nanchen,
chef du groupe radical au con-
seil général.

«Agenda 21 »
Autre point à l'ordre du jour,
après les six communes du
Haut-Plateau, Lens, Saint-Luc
et Grimentz, la commune de
Sierre fera également partie du
projet <(Agenda 21» développé
par Sierre-Régions, un des
treize sites pilotes de Suisse.

«Né à Rio en 1992, l'Agen-
da 21 doit permettre de garan-
tir à long terme des bases vita-
les pour l 'humanité à travers
des programmes locaux. Trois
p riorités concernent l'agenda:
amélioration de la qualité de
vie, la paix sociale avec une ga-
rantie de l'existence économi-
que des projets », a expliqué,
hier soir, le socialiste Bernard
Clivaz lors de la deuxième as-
semblée plénière du Conseil
général sierrois.

Une commission ad hoc
de ce Conseil général va donc
voir le jour pour mettre en
place un programme de pro-
jets et de mesures à prendre.

Vincent Fragnière

¦ SIERRE
Expo jeunes
La classe 3C0 et la bibliothè-
que-médiathèque vous invite
aujourd'hui à 17 h 30 à l'ex-
position Les jeunes d'aujour-
d'hui font l'espoir de demain.
Il s'agit de panneaux qui trai-
tent de la boulimie, l'anorexie,
l'inceste, la prostitution, la
peine de mort, le cannabis, le
suicide ou la pédophilie. L'ex-
position durera du 31 mai au
23 juin 2001.

organise le 31 mai à 14 h 15
une séance sur la Banque du
riz à Madagscar. Il aura lieu à
la salle paroissiale.

¦ SIERRE

Banque du riz
L'espace interculturel sierrois

¦ FINGES
Promenade
guidée
Aujourd'hui, à 14 heures, pro-
menade guidée A la découver
te du bois de Finges sur le
thème de la forêt de l'illgra-
ben avec Marie-Noëlle Frei.

Rendez-vous en face du cam-
ping TCS et renseignements
au 455 85 35.



Les Chouettes, aussi!i¦

L'ensemble sédunois Les Chouettes exhibera, demain vendredi et samedi 2 juin, son nouveau
«plumage» à la rue de Lausanne. i._
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Demain vendredi, et samedi 2 juin, le cœur de la
capitale battra au rythme du rock celtique, du folk
irlandais, de la salsa cubaine, de la musique
africaine et de la guggen. En effet, l'ensemble Pao,
le groupe Doctor Gilbert, Juancyto Martinez,
Madré Sylla et nos inimitables Chouettes co-
loreront, chacun à leur manière, une atmosphère
digne des baladins, des ménestrels du Moyen Age,
ainsi que de ces oiseaux nocturnes qui ne portent
pas d'aigrettes sur la tête, mais... des kilts du plus
bel effet.

D'ailleurs, ne viennent-elles pas, ces Chouettes,
d'inaugurer leur nouveau «plumage» à l'occasion
d'une grande rencontre internationale — diurne et
nocturne — à Besançon?

Cette fin de semaine, au cœur du chef-lieu du
Vieux-Pays, le festival d'Art de rue «sonnera la
charge» pour la troisième fois, car Anima 'Sion de
ce genre il y eut déjà, en 1999 et en 2000, dans le
plus grand centre commercial du Valais.

Un certain 19 juin de l'ancienne ère, on y fit même
une fête, dont le souvenir restera, malgré tout, his-
toriquement et olympiquement gravé dans nos
mémoires... en berne.

Chouette, la garde!

Créer une animation d'envergure au cœur de la
capitale, mettre en valeur les endroits de charme
de la vieille ville, privilégier la convivialité, unir la
population autour d'un projet, offrir une manifes-
tation accessible aux familles, aux jeunes, dévelop-
per des synergies sur les plans sociaux ,
économiques et touristiques — une aubaine pour
nos autorités! — telles sont quelques-unes des
ambitions des responsables de ce festival Art de
rue et de Sion, Commerces et Services. En outre,
dans la cour Titzé et dans la cave écossaise sises à
la rue de Lausanne, le spectacle sera haut en
couleur, les vendredi 1er et samedi 2 juin, dès
17 heures. Pour la première fois, à Sion, une «garde
(dé)montée» s'exécutera , toutes les heures.
Chacun aura ainsi tout loisir d'assister à cette
relève de la garde à nulle autre pareille. Et en
musique, s'il vous plaît ! Quant au poste de ravi-
taillement, il se trouvera, immuablement , à portée
de votre main. Et puis, il y aura Bernie Constantin,
en vedette, et la course au... casque d'or. De
l'inédit à découvrir, absolument!

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire Nf
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VTT

TENNIS

Roddick, étoile de demain
Sampras et Agassi

enlevant un premier titre lors
de son dixième tournoi , il a
déjà fait mieux qu'Agassi,
Sampras, Courier ou encore
Chang, autant d'Américains
qui, en matière de précocité ,
étaient particulièrement inspi-
rés.

Lundi, Andy Roddick avait
balayé à grands coups de ser-
vice - son tout premier fut
chronométré à 217 km/h - et
de coups droits effrayants
Scott Draper. Hier , il fit mieux
encore en éliminant Michael
Chang au terme de l'un de ces
combats qui font la légende de
Roland-Garros. Et qui, acces-
soirement, assoit la réputation
du garçon. Au-delà de qualités
tennistiques évidentes, Rod-
dick possède cet art du specta-
cle cher à ses compatriotes et
qui, Agassi excepté, manque
cruellement au tennis d'au-
jourd hui. Il fallait le voir, hier,
invectiver le public à l'encou-
rager , taper dans les mains
d'un ami assis dans les tribu-
nes, en plein cinquième set.
Ou encore accueillir le kiné,
appelé à son secours, en lui
tendant la main. Il fallait le
voir encore se tordre de dou-
leur au terme de chaque point ,
jouer à quitte ou double sur
chaque frappe et finir, ivre de
bonheur et de fatigue, par dé-
chirer sa chemise.' «Je ne sais
pas jusqu 'où je peux aller dans
ce tournoi, mais il faudra être
très fort pour me battre», avait-
il lâché lundi soir alors qu'il
venait de remporter son tout
premier match estampillé
grand chelem. Si ce n'est pas
du culot... De Paris

Christophe Spahr

A bientôt 19 ans, l'Américain est considéré comme le successeur de S
Le garçon a déjà mis Roland-Garros dans sa poche

I

ls sont jeunes, beaux, dé-
jà riches et pétris de ta-
lent. Ils? Les héros de de-
main, les - dignes? - hé-
ritiers de leurs prédéces-

seurs à qui la nouvelle
génération ne voue qu'un res-
pect poli et, surtout, se démar-
que par un orgueil, pour la
plupart, démesuré. En tête de
cette armada, aussi hétéroclite
que peut l'être une bande
d'adolescents aux intérêts di-
vers, on retrouve Andy Rod-
dick, le garçon qui évite aux
Etats-Unis de prendre un mé-
chant coup de vieux. Certes, ce
«Yankee» prêt, comme tant
d'autres de ses compatriotes, à
défier la planète entière n'avait
encore ni le charisme de He-
witt, ni le talent naturel de Fé-
dérer, deux de ses quasi con-
temporains. Reste que l'attente
et l'intérêt autour de sa per-
sonne sont au moms aussi
grands que ceux qui entou-
raient les débuts des sœurs
Williams. «Les médias sont en
train de préparer le terrain à
une grande désillusion, estime
rVndré ' Agassi qui en connaît
un bout sur la question. Vous
imaginez la pression sur les
épaules de ce gars?» Insouciant
et décontracté , le personnage
parait encore à l'abri ce de
genre de considérations. Tou-
jours est-il que son printemps
n'est pas passé inaperçu. Par
la grâce d'une victoire sur
Sampras - voilà dix ans que ce
dernier n'avait vécu pareil af-
front de la part d'un gamin de
son âge - et, surtout, de deux
succès en deux semaines sur la
terre battue d'Atlanta et Hous-
ton, le voilà affublé de quel- -^^^^^^*^^^^^^^™ ^™ M x .,::
ques références qui en disent Andy Roddick. Le jeune Américain a puisé au fond de son courage pour arracher une victoire qui doit
long sur ses possibilités. En éveiller bien des souvenirs chez Michael Chang, son adversaire du jour. keystone

CHEZ LES MESSIEURS
Hewitt
l'autre prodige
¦ Lleyton Hewitt n'avait pas
encore 17 ans lorsqu'en janvier
1998, déjà, il enlevait son pre-
mier titre à Adélaïde, chez lui.
Depuis, l'Australien a grappillé
six autres trophées et occupe la
sixième place mondiale. Hier, il
a explosé son adversaire, Davy-
denko - un autre espoir - en
trois petits sets. Pour beau-
coup, l'affrontement program-
mé avec Roger Fédérer aura ra-
pidement pour enjeu la pre-
mière place mondiale. A moins
que Roddick ne les prenne de Jelena Dokic. Après la victoire aux «internationaux» d'Italie, un rôle
vitesse... CS de favorite à Roland-Garros. keystone

¦ ...Alberto Martin, l'un des Espa-
gnols en forme, écraser sa raquette
au sol sitôt sa défaite consommée fa-
ce à Guillermo Canas. L'instrument,
bien sûr, n'a pas résisté à pareil trai-
tement. Avant lui, entre autres
joueurs désabusés, Rosset et Pitkows-
ki avaient également noyé leur cha-
grin en s'en prenant à leur raquette,
la Française, dont la cause était pour-
tant entendue depuis quelques jeux,
s'était carrément acharnée sur son ou-
til de travail à plusieurs reprises. Cu-
rieux traitement.

¦ ... dans les salles d'interview, cette
recommandation délivrée par un fabri-
cant suédois de natels. «Faites-nous
la meilleure des publicités: n 'utilisez
pas vos portables!»

Le message, judicieux et bien
formulé, n'est malheureusement pas
toujours respecté, raison pour laquel-
le, d'ailleurs, il est nécessaire.

De toute évidence, en matière
d'éducation et de respect, certains
jouent souvent hors des limites du
terrain.

¦ ... les cris désordonnés et géné-
reux des enfants pour qui, tradition-
nellement, le premier mercredi est dé-
claré jour de fête. Au hit-parade de
leurs favoris, outre un appui incondi-
tionnel aux Français - un réflexe qui
se transmet dans les gènes - c'est
Gustavo Kuerten qui emporte la majo-
rité des suffrages. Le Brésilien, il est
vrai, a tout pour plaire. Quant aux en-
fants qui ne chahutent pas, ils courent
les autographes, quitte à attendre de
longues minutes à la sortie des ves-
tiaires.

CYCLISME £« I
Les attaquants récompensés liw
A !_ -* »-(- r.nA l_-\/> ¦_-**-*i _¦_*¦*_¦•_ _- _-/¦_ ivk^mi mn-f /*_+ •^¦H*r_r_rJr*n+ \r\r __ ÀmV

CHEZ LES DAMES

La relève belge
¦ La Belgique tient en Kim
Clijsters - 19 ans dans une se-
maine - et en Justine Henin -18
ans demain - deux promesses
de bonheur. L'une est davantage
à l'aise sur surface rapide, l'au-
tre apprécie la terre. Toutes deux
sont encore dans le tableau. «Je
joue de mieux en mieux sur
cette surface», apprécie Kim
Clijsters au sortir d'un succès
convaincant face à Mariana
Diaz-Oliva. La position de Justi-
ne Henin est différente. Deux
victoires en début d'année l'ont

définitivement révélée aux yeux
du public. Hier, elle a confirmé
en sortant Paola Suarez et se re-
trouve, désormais, devant un
tableau grand ouvert. «On me
voit volontiers en quarts, voire
en demi-finale» , anticipe-t-elle.
«Pour ma part, je ne veux pas
encore évoquer cette éventuali-
té.» Pour l'anecdote, les deux
Belges sont avec Jelena Dokic,
un autre prodige de 18 ans, les
dernières têtes de série du bas
du tableau encore présentes.

CS

PUBLICITE

MMHMKFIUH

027/456 36 36¦
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¦ Trois Suisses sont d'attaque au-
jourd'hui. Première en lice, dès 11
heures, Patty Schnyder sera opposée à
Cara Black, 42e joueuse mondiale. Un
bon test. Martina Hingis, en début
d'après-midi, ne devrait pas laisser
beaucoup de jeux à Catalina Castano,
une Colombienne classée au-delà du
100e rang. Enfin, en milieu d'après-
midi, Roger Fédérer aura les honneurs
du central face à Sargis Sargsian, un
Arménien qui, ces trois dernières an-
nées, s'est arrêté au stade du troisiè-
me tour. Sampras sera en danger face
à Bianco alors qu'Agassi, a priori, n'a
rien à craindre face à Boutter. Encore
qu'il faille toujours se méfier des Fran-
çais, même si, cette année, ils sont
largement plus discrets. Serena Wil-
liams et Jennifer Capriati, bousculées
lors de leur premier tour, seront à
l'épreuve de, respectivement, Tathia-
na Gardin (WTA 57) et Katarina Sre-
botnik (WTA137).

¦ Le bas du tableau féminin subit
décidément passablement de turbu-
lences. Hier, c'est Dementieva, neu-
vième tête de série, qui a quitté Paris,
victime de Nagyova. «Je suis très dé-
çue», lâche-t-elle. «Je n'ai pas si mal
joué, mais j'ai eu une baisse de con-
centration (réd.: la Russe menait lar-
gement dans la deuxième manche). Je
voulais bien faire après ma blessure.»
Questionnée quant à sa favorite, elle
voit bien Hingis aller au bout. «Je
crois que ce sera son année. En tous
les cas, elle le mérite par rapport à
tout ce qui s 'est passé ces dernières
années. Cette année, elle a vraiment
un tableau favorable.»

¦ Yevgeny Kafelnikov ne fait pas
souvent l'actualité mais il reste un
joueur solide et difficile à battre. Hier,
il a tout de même eu besoin de deux
jeux décisifs, et de quatre sets, pour
écarter Cecil Mamiit. «Mon jeu s'est
amélioré», estime-t-il. «J'aimerais
bien gagner à nouveau ce tournoi.»
Le problème, pour lui, c'est que Kuer-
ten se profile en quarts de finale.

Yevgeny Kafelnikov. Ambitieux,
le RUSSe. keystone
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VALAIS CENTRALA vendre a VEX

aoo. 4',. nièces atelier-dépôt
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Accès facile.
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A SALINS
Arvillard

vue imprenable,
dans maison

indépendante,
grand balcon,

cheminée,¦ places de parc. place ae parc.

Fr. 285 000.-. Fr. 125 000.-.

A SION
Région Champsec

très bien situé,
proximité
autoroute,

5 places de parc.

Priv ri rlicni+c- -rr. 1*3 uuu.-. ...« - ..._._.....

A UVRIER A ARDON

Grand ït pièces
logement de haut Terrains

standing, dans densité 0,2,
immeuble résiden- équipés,
tiel, garage fermé,

parc, cave. Prix intéressants.

Fr. 294 000.-. 036-463793

7ïi iTyB-TTïnn

A vendre
Vous cherchez le soleil, le calme
et la poudreuse dans un paysage
exceptionnel? Vous l'avez trouvé

à Posodziet, val de Bagnes,
dans un chalet rustique de

7 pièces bâti sur un terrain de
3630 m2. Tél. (079) 413 40 46.

036-462202

A vendre sur commune de Sion-Uvrier

villa de 5% pièces
aménagements extérieurs réussis.

Rez supérieur: 4 chambres,
1 salle de bains.

Rez: cuisine, salon et salle à manger
avec cheminée, 1 WC douche,

sur terrain de 600 m2.
Prix: 510 000.-

Ecrire à case postale 100, 1950 Sion.
036-463083

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutos propositions

A.C2Î : 027/322 24 04
Intornei: sw^v.mici.fr

Y, MONTHEY ^Offre exceptionnelle
appartement
de 3% pièces

entièrement refait
A proximité du centre.

Fr. 145 000.-,
y compris place de parc.

www.bernard-nicod.ch
036-463444

BERNARCJ Nicod
W 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88^

j^k 
1870 MoNTHEV J%i

SAINT-LÉONARD
A vendre

terrain
entièrement équipé dans vignoble,
proche du village, parcelle à bâtir

de 1670 m2 divisible.
Prix du m1: Fr. 240.—.
Tél. (027) 281 22 48
ou (079) 628 72 11.

036-464162

A vendre sur Sion
rive droite

villa de luxe
7 pièces, 2 garages.

Prix réduit Fr. 680 000.-.
Ev. en location Fr. 2500.-.

Ecrire sous chiffre F 036-463448
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

lïWcONSElÛ̂ ^I
VEX (5 min de Sion)

proche des pistes de ski et idéal
comme résidence principale

joli chalet 41/î pièces
Fr. 370 000.-

www.immo.conseil.ch

H _p rWl • WJf À mW. wf t  9-  ̂*m W M ^ ^ Ê
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SION-OUEST

dans immmeuble résidentiel
beau 31. pièces (103 m2)

cheminée, jardin d'hiver, pi. dans parking.
Fr. 259 000.-.

www.immo.conseil.ch
036-453834

j^ IMMOÎONSill̂ ^J
SION, Gravelone

dans résidence de luxe, magnifique vue

superbe appartement 6 pièces en duplex
de 310 m', terrasse, cheminée, garages.

Renseignements:
036-453844

Pramagnon-Grône
A vendre

2 studios
de 46 m2 et 40 m2, cave-galetas.

Tél. (027) 321 25 42.
Tél. (079) 690 55 64.

036-463953

ili il«i

terrain à bâtir
de 800 m2, équipé

Citin + iAn _- *^ I rvi _-\ _*\4- rt A, r-. -* *-. A _-_

Tél. (079) 705 68 48.
036-46391C

UVRIER-SION
Je vends

VILLA 5!4
indépendante, avec grande cuisine,

garages, terrain de 800 m*.
Beaucoup de cachet .

Fr. 448 000.-.

Tél. (027) 322 63 21.
036-4 6421C

A vendre
à Montorge sur Sion

terrain
à construire équipé

Cadre idyllique
à deux minutes du lac de Montorge.

Tél. (079) 678 82 66.
036-46336.

A remettre Valais central

garage automobiles
toutes marques

entièrement équipé avec clientèle.
Prix raisonnable.

Ou éventuellement équipement
complet (à vendre).

Ecrire sous chiffre O 036-463447
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

•Illraï

Construction de villas familiales
dès Fr. 350 000.-

On échangerait
appartement VA pièces

à Montana-Crans
contre

un appartement en plaine
Sion de préférence.

Valeur à discuter,
éventuellement à vendre.
Tél. et fax (027) 322 48 84.

036-4.2880

VEYRAS
A vendre

immeuble en construction
habitable juin 2001

rr ' ' ' ' ml |»»-«»̂ w

Dans petit immeuble de 5 apparte-
ments à construire, reste à vendre

appartements 41/_ pièces
possibilité de 5 pièces,
habitable mi-juin 2002.

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

Privé tél. (027) 455 22 57.
036-455520

T*
A SALINS

olaces de oarc.

Pramin
chalet 41/*. pièces
situation tranquille,

places de parc,
terrain 655 m2.
proximité pistes

de ski
et de la ville.
Fr. 420 000.-.

A VÉTROZ
Route de l'Industrie

A VÉTROZ A SIERRE
Route de l'Industrie Rue d'Orzival

terrains *̂ £™
à Vendre vaste séjour, chemi-

densité 0,3, née, grande terras-
, . , se, garage fermé,équipes, _

, M ^ 2 caves, ascenseur
bordure de route. accès direct

à l'appartement.
Prix à discuter. Fr. 549 000.-.

¦¦¦¦ Ml SION 1

Granges, à vendre Granges, à vendre
spacieux 4'/, pièces magnifique attique
et 2X pièces 3JJ p|èces neuf à finir
larges baies vitrées, plein immeuble moderne, splen-sud, 2 balcons, grandes .... ,_„,,.„ J„ la _ ,.k._,t.r.. ._..;„.,._. aide terrasse de 78 m2,chambres, spacieuses, , , L . . . .
douche/bain, ascenseur, place 2 chambres, 1 grande salle
parc ext. Libre tout de suite. ° eau, 1 place parc ext.
Prix de liquidation. Prix de liquidation.
Fr. 260 000.- Fr. 240 000.-.
Fr. 125 000.-.

Wg_i_____ZiJi2mSmmXmmmmmm\

A vendre à Chalais

villa 5 pièces
2 salles d'eau, cave,

buanderie-chaufferie, aaraae.

terrain environ 1400 m2, Fr. 360 000.-.

Renseignements: tél. (027) 458 10 65,
(076) 329 69 20.

036-457099

A vendre au centre-ville
de SION

restaurant avec terrasse
+ grand local-bar

Situation privilégiée sur rue de grand
passage. Offres sous chiffre

X 036-461388 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-461388

Finhaut (VS)
Vallée du Trient, entre Martigny et
Chamonix, à vendre ou à louer

très beau VA pièces
dans les combles.
Vue panoramique sur les Aiguilles-
Rouges et le glacier des Grands.
Poutres apparentes, salle de bains, toi-
lette séparée, cuisine agencée, cave
voûtée, garage privé.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (079) 418 08 31.1 ' 036-463023

A VENDRE A SION
à 100 m de la gare

locaux commerciaux,
bureaux ou cabinets, etc.

divisibles de 100 m2 à 400 m2,
Fr. 1500.—/m2,
rez inférieur

local en partie vitré
pour atelier non bruyant ou autres,

places de parc.
Fr. 500.—/m2.

Agence Xavier Allégro
Tanneries 5, 1950 Sion
Tél. (027) 321 30 10.

036-463570
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dans petit
immeuble, rez,

A MIÈGE

Inli 7 niàrae

pelouse privéepeiouse privée,
cave,

Saxon, à vendre
dans bâtiment résidentiel

de seulement 2 appartements

adorables 3% pièces
de 125 m2 chacun, garage + couvert

à véhicule, grand galetas.
A visiter absolument.
Fr. 320 000.— chacun.
Tél. (027) 744 38 38.

036-456694

UVRIER-SION
Je vends

villa 5%
indépendante, avec grande cuisine,

garages, terrain de 800 m2.
Beaucoup de cachet.

Fr. 448 000.-.
Tél. (027) 322 63 21.

036-457287

A vendre à Sierre, route de Sion 91

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

bonne rentabilité.
Conditions à discuter.

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire Berthod, Gaspoz

& Salamin S.A.
Avenue Général-Guisan 11

3960 Sierre
TOI tmi\ â  ̂R? 77

036-4640

Villa J *̂~Z<* 5
+ garage Fr. 555 00

/#_ri Planification SA, Beli
026/475 50 81 Natel 079/705

www.hanlo.com

A VENDRE
au centre du village de Troistorrents

1 maison d'habitation
Rez-de-chaussée:

cuisine, salon, salle de bains.
1er: 2 chambres, comble + sous-sol, cave,

buanderie.
Prix à discuter.

Pour renseignements:
Tél. (024) 485 24 03

Natel (079) 346 99 82.
036-463117

A vendre

Mayens-d'Arbaz (VS)
Altitude 1250 mètres

terrain
à bâtir équipé

accès facile.
surface 3000 m**,

éventuellement divisible.
Vue imprenable.

Situation unique et exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre Q 036-464035
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A vendre
à PLAN-CONTHEY

appartement de 140 m1
partiellement rénové + cave voûtée

et galetas, ainsi que couvert
et jardin de 148 m2

grange-écurie de 87 m: et places.

Renseignements et offres:
© (027) 346 19 05 ou (079) 566 08 22.

036-463767

7_______ ^^^
MmémL

T
A vendre: situation extraordinaire
Verbier-Bruson «Le Sapey»

A cinq minutes de la télécabine
du Châble-Verbier

et à cinq minutes des installations
de Bruson

ancien chalet - grange - écurie à rénover
mais habitable tout de suite, petit jardin +

terrain + forêt privative 3144 m2, cave
à fromages, fourneau en pierres ollaires,

poutres gravées (1806), fontaine,
petit torrent.

Fr. 227 000.— à discuter.
Kî»C vn1îii*C'fÎJ>r,rïfînim rh

Tél. (079) 213 27 87.
022-189825

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson, Saint-
Léonard, Bramois, Leytron

ou sur votre terrain!
036-436498

http://www.mici.fr
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.immo.conseil.ch
http://www.immo.conseil.ch
http://www.hanlo.com
mailto:bas.valais@cofinim.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


TENNIS FOOTBALL

TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY

Monthey-Chablais apprend

Sion charme Ralph Dessimoz
à Riddes

1™? ""̂ ™"*'" ?™? ZrS~ '̂ ZJZTJ:Z Gl0vanm Lombardl et ^^ de l'arrivée. ^iJ^^ "̂ ^ '̂ '-. '̂

«Internationaux» de France.
Simple messieurs, 2e tour: Gusta-
vo Kuerten (Bré-1) bat Agustin Calleri
(Arg) 6-4 6-4 6-4. Juan-Carlos Ferrero
(Esp-4) bat Marcos Ondruska (AfS)
6-2 6-2 6-0. Lleyton Hewitt (Aus-6)
bat Nikolay Davydenko (Rus) 6-0 6-1
6-3. Yevgeny Kafelnikov (Rus-7) bat
Cecil Mamiit 7-6 (7/3) 3-6 6-3 7-6 (7/
2). Tim Henman (GB-11) bat Sjeng
Schalken (Ho) 6-4 6-2 6-2. Thomas
Enqvist (Su-14) bat José Acasuso (Arg)
4-6 6-3 6-4 7-5. Jacobo Diaz (Esp) bat
Fernando Gonzalez (Chili) 3-6 7-5 6-3
6-4. Xavier Malisse (Be) bat Kristian
Pless (Da) 4-0 abandon. Guillermo Ca-
nas (Arg) bat Alberto Martin (Esp) 6-
2 4-6 6-2 2-6 6-4. Michael Russell
(EU) bat Sergi Bruguera (Esp) 4-6 5-7
6-3 abandon. Olivier Rochus (Be) bat
Dominik Hrbaty (Slq) 2-6 6-4 6-4 6-4.
Jiri Novak (Tch) bat Cédric Pioline (Fr)
2-6 6-4 6-2 7-5. Bohdan Ulihrach
(Tch) bat Mariano Puerta (Arg) 2-6
6-3 6-3 6-3. Andy Roddick (EU) bat
Michael Chang (EU) 5-7 6-3 6-4 6-7
(5/7) 7-5.
Double messieurs, 1er tour: J Li-
lian Knowle - Lorenzo Manta (Aut-S)
battent Paul Goldstein - Jim Thomas
(EU) 6-2 7-5. Max Mirnyi - David
Prinosil (Bié/AII) battent Andrew
Kratzmann - Marc Rosset (Aus/S) 4-6
6-0 6-0.
Simple dames, 2e tour: Henrieta
Nagyova (Slq) bat Elena Dementieva
(Rus/7) 7-5 7-5. Kim Clijsters (Be-12)
bat Mariana Diaz-Oliva (Arg) 7-5 6-1.
Justine Henin (Be-14) bat Paola Sua-
rez (Arg) 6-3 6-4. Jelena Dokic (You-
15) bat Marissa Irvin (EU) 6-1 6-2. Li-
na Krasnoroutskaya (Rus) bat Lenka
Nemeckova (Tch) 6-4 6-3. Denisa
Chladkova (Tch) bat Anne Kremer
(Lux) 4-6 6-2 6-3. Marta Marrero
(Esp) bat Salima Sfar (Tun) 6-3 5-7
6-4. Nathalie Dechy (Fr) bat Jeannette
Kruger (AfS) 6-3 6-2. Rita Grande (lt)
bat Jana Kandarr (AH) 6-2 6-4. Cristi-
na Torrens Valero (Esp) bat Nicole
Pratt (Aus) 6-4 6-2. Déjà Bedanova
(Tch) bat Andréa Glas (AH) 4-6 7-5(Tch) bat Andréa Glas (AH) 4-6 7-5 telle prestation nous permet de m ruu, et ^rutentm ™ mai- s "'Ui' ™' uulc/1 ™ l"T6-0. Virginie Razzano (Fr) bat Anke prmdre confiance>> mené les Lusitaniens sans tou- 18_, 5 Ga|ata5aray . Monthey.Ch. san* devenu entraîneur à Erde,
Huber (AH) 6-0 4-6 6-1. Barbara r 

ipan-Marro l Fnli tefois trouver la faille. Ce soir à ... . Châteauneuf et des juniors A

Itll t t* Zo^S bat 
^
9 hGUreS à Gr,imiSUat' Si°n " ^00

9
Atl. Madrid - Monaco contheysan, JMF

ty Ute (il31̂ % SE QAtletico Madrid (1) Gremio Porto Alegre.
via Farina-Elia (lt) bat Tatiana Panova D Monthey-Chablais (0) __ oroupe B 

P©tOLld
(Rus) 4-6 6-3 6-3 Monthey-Chablais: Soutullo; Sergi, fil - -

0". ° 
PT^" 7 h 2"n» n. ^ I\/1-_K+™..Double dames, 1er tour: Bianka Berisha, Ferreira; Szostakiewicz Vey- ii Benflca (°) Porto Alegre - Zagreb 5-0 (3-0) a Martigny

Lamade - Patty Schnyder (AH/S) bat- rand ('36e Miranda)i Liberatoscioli Sion: Léoni; Rinaldi, Prats, Lochmat- CE SOIR
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¦ .. toud, qui avait déjà annoncéBarbara Rittner (Tdi/AII) battent Mar- Entraîneur: Benoît Rithneri |io (81 e E , M'Futi, De Campos 19'00 Slon " Porto Ale9re 

depuis quelques semaines sonma Navratilova - Arantxa Sanchez Buts: 35e Hernandez 1 -0; 40e Gomez (46e A. Luyet). Entraîneur: Boubou Ri- A Orsières f?™ 2» S «1(EU/Esp/9) 2-6 6-3 7-5. Sl 2-0. chard. 20.15 Benfica - Zagreb départ de Riddes, évoluera la
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saison prochaine au Martigny-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bi teurs. Arbitre: M. Laperrière. teurs . Arbitre: M. Weissbaum. __H_H_HHHHBHH _BII Sports. JMF

REPRISE DU FC SION CYCLISME

L'offre française rD- TAUE .. ¦
i_**_rin*-*_r-i____ ai iv ai inariûi wrepoussee r  ̂"*"* «

MW«VI^M_*V
m | es favoris du Tour d'Italie 

 ̂
11e étape, Bled (Sln) - Gorizia ,

se bornant à se marquer f j g t  Wk' 192 km: 1* Pabl ° Lastras Garcia
¦ L offre de reprise du FC Sion considère comme telle. Son com- Li dans l'attente de leur ren- '3 r̂'* (Esp/lnabesto.com) 4 h 38'31"
était venue de France. La société portement me déçoit. Notre pro- dez.mus capital de vendredi, f^j  i4H6

n
1
ni S'arduïàlo" tan ' a-I-M de Jacky Mouyal société de position lui permettait d'effacer sur les pentes du Pordoi, les ï~2, K f ^ mmtS ^ V' '!M ^marketing et de publicité, dont toutes les dettes du FC Sion sans-grade peuvent tenter leur W i miliano Mori (lt). s. Alexis Rodriguez

le siège se trouve a Issy-les- comme lui a imposé la ligue na- chance. Après Denis Zanette, jfef (Esp). 6. Giuseppe Di Grande (lt). 7.
Moulineaux avait approché le tionale. Je ne sais pas si une ou- victorieux à Ljubljana l'Espa- f. .y * Antonio Varriale (lt) . 8. Fortunato Ba-
président Kadji par l'intermé- verture valaisanne existaU puis- gnol Pablo Lastras a remporté la W L"  ^ut^m^?ï̂ t*±chaire de 1 avocat tessinois que j 'ai traité exclusivement au lie étape, Bled - Gorzia (192 , v j l  Rù . Peron (1̂  I' 4" 12 Matteo TosattoMe Brenno Canevascini. «Nous nom de {a f irme J.M.» Le nou- km). Il s'est imposé avec 10" FIT T/WKS (lt) 13 Robert o Petite (M? 14. Dariovenons cl apprendre de manière veau partenaire du président d'avance sur l'Italien Giovanni w L *mmm^^l 

Frigo (lt )
. 

15. 
Davide Bramati (lt)

. 16.
surprenante que notre proposi- sédunois serait la société espa- Lombard! et le Slovène Uros .-$9 Wladimir Belli (lt) . 17. Tadej Valjavec
tion était renoussée», confiait .„ D „u. ,„ /._„„ .. ..„.„„. -%. ¦,,,.„ A „ „*,„„„„„„„» „„ -vil ^«______--i (Sln ) . 18. Paolo Bossoni (lt), 19. José,, _ '. . ., . . fi-iuic iicuiya uueicui. iiuicmi- muni. _T.UI.U_I i_iidi_i;eiiie_ii. en \ • , .„ . __ „ * , ,r .
Me Canevascim hier soir peu 

 ̂dan/les  ̂
de 

 ̂ tête du classement |énéral où 
Jr^nu'el Belîran (Espl TASI-

î
a^„L„ A 11™ . °] V TJ1?A sion * «Il n'existe actuellement les Suisses Oscar Camenzind et lartr '" „ , ;. .  „ . ra ham Olano (Esp). 23. MassimilianoLuuarno. mpres avoir négoc e aucum ^  ̂dg signatum Laurent Dufaux occup

ent 
tou- '<""<" a iu io"" 3a u,an  ̂ Gentili (lt) . 24. Rinaldo Nocentini (lt) . - . ,

durant une bonne partie de la j . 
 ̂ { président-délégué jours les lie et 29e places. ^°- 25. Stefano Garzelli (lt) . Puis: 30 Lau- J»^nuit de mardi a mercredi, ]ea

F
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Michel Ripa. «Nous som- Ces étapes dites de transi- Grande CTacconi), Massimiliano TM
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n
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P
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S
toncours:

M. Kadn m avait dit «c est bon *7 ,.„. tl*nr, _nnt tnninnrc* très animpp*. »7 • ,r l ;7 ™ao:,uû 'u 46. Marco Pantani lt. 72. Oscar Ca- + S50000 francs
pour le groupe que vous repré- mes m Pourparlers avec diffe- ton sont toujours lies ^umee . Mon (Saeco. et Fortunato Balia- menzind (s). m,. -550 000 francs.

sentez» Il avait accep té la con- rents interlocuteurs. De petits Les routiers de second plan peu- ni. Celui-ci était le coureur du Classement général: 1. Fri go 52 h .... ¦¦¦ .¦¦¦¦¦
uentinn nrnnnté? MnHifiPr détails peuvent toujours différer vent en profiter pour tenter groupe le mieux placé au gêné- 25'07". 2. Azevedo à 3". 3. Olano à
IrïvnrpLnn Tpn^iir nT '« conclusion d 'une négociation. d 'étoffer leur palmarès. Ce fut le ral) avec sa 47e piace à 11 '42" de 14". 4. Gilbert o Simoni (lt) à 157 5 ^.11,111M1 1 J?_rW_i1 expression repreneur par e ia „eau de cas mardi et l'histoire s'est répé- Frieo Les éauiniers du leader se Belli a 19". 6. Jan Hruska (Tch) a 30". ¦ÏXJTOTÏÏÏÏÎVWB
nom de la société J.M. sur la  ̂

vendons pas la pea u 
ae 

f rngo. Les équipiers 
au 

leaaer se 7. Andrea Noé (|t) à 44". 8, Giu |ian0
convention était la dernière dé- ' °urs amnt de l avmr ^^ Gl1" 7-.';. anr x- ,„ na„a(Jp Hp ,. sont co,ntentes d assurer un Figueras (|t) à 45" 9 Unai 0sa (Esp)
marche à effectuer. L'ultime pas °ert Kadji était inatteignable en 

Drin  ̂
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?aj sa ge de a empo régulier en tête du pelo- h 48". 10 Danilo Di Luca (lt) m.t. 11. J»"1

avant la signature du document fin de soirée. Me Canevascini P™^^6 inculte de la jour- ton pour que 
l'écart ne prenne Camenzind à 59". 12. Garzelli. 13. 19.15 Tout sport

dVdll . Ici MgUcUUie UU UUCUlI.eiU née. le COl du Predl . mie dlX SU- r,-- ^„- „_ „_t ;^„- +-„,, i™ -. Piotm Tanrrhinli îltl m t  14 Iwan 
par l'industriel camerounais, ne cachait pas sa déception. ^^̂ Ste toTino

" F"* des Proportl0nS tr°P imPH°
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ÏNous avons vainement attendu «M Mouyal m'a demandé de 
^^T̂ uT y Zt S aSS-STS È ^' l^- Bue^S à
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purnee. Je viens enfi n dattein- vois aucune posswi ue ae re- m m±om) > ^% Rodriguez ' r»H nfTn„STn * 4" ' ndre M. Kadji par télép hone pour town» Le groupe J.M. s était et Joaquim Lopez (Kelme), Pablo S'inspirant de l'exemple SKn ?Tlr 2? VlldinJ Dumam'entendre dire «j'ai conclu avec également approche recem- Lastras (Ibanesto), Uros Mum, victorieux de Zanette la veille, (ukr) à T38" 22 José Arrieta (Esp)
autre groupe». Il n'a pas ete cor- ment de Bellinzone. La tentati- le Slovène et donc régional de l'Espagnol Lastras tenta sa chan- m.t. 23. Davide Rebellin (lt) à 1 '47".
reef. Quand quelqu 'un me dit ve avait échoué auprès du club ['étape (Mobilvetta), Antonio ce à 4 km de la ligne. Avec bon- Puis: 29. Dufaux à 2'09". 66. Ullrich à
qu 'une affaire est conclue, je la tessinois. Stéphane Fournier Varriale (Panaria), Giuseppe Di heur. Sl 23'37"* SI
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our ouvrir les feux de ce
31e Tournoi international
de Monthey, Monthey-

Chablais (juniors montheysans
renforcés par des joueurs de
Martigny, Bex, USCM, Vevey,
Châtel, Saint-Légier) donnait la
réplique à l'Adetico Madrid.
Avant le coup d'envoi, l'entraî-
neur valaisan Benoît Rithner se
montrait méfiant. «L'équipe
manquera indiscutablement
d'automatismes puisque les
joueurs ne se sont rencontrés
qu 'à quatre reprises.»

Dès le coup d'envoi, le ca-
pitaine Yann Payot (Martigny)
et ses coéquipiers ont subi la
domination ibérique. Cepen-
dant, la première occasion
échut à Payot qui brossait hors
cadre son envoi (29e). Il fallut
un geste technique époustou-
flant d'un Espagnol en fin de
période initiale pour offrir le
1-0 à Hernandez. Malgré une
prestation d'ensemble plus
qu 'honorable, Denis Veyrand
et ses coéquipiers ne pou-
vaient éviter la défaite. Sur le
chemin des vestiaires, le libero
de Monthey-Chablais Skener
Berisha (USCM) soupirait:
«Sur le p lan technique et p hy-
sique, nous avons été dominés.
Au f i l des minutes, nous avons
trouvé nos marques et contesté
la supériorité adverse. Hélas, le
but encaissé avant la pause
nous a coupé l 'élan. Mais une
telle prestation nous permet de
prendre confiance»

Le Montheysan Luca dispute la balle à Nunez d'Athletico en rouge. mamin

¦ Devant 900 spectateurs, la
rencontre Sion - Benfica s'est ¦ Suite à l'annonce du départ

de leur entraîneur Thierry Pe-
toud, les dirigeants du FC Rid-
des ont engagé Ralph Dessi-
moz, ancien buteur conthey-

¦ ATHLÉTISME
Du beau monde
à Lausanne
Trois champions olympiques
de Sydney ont confirmé leur
présence à Athlétissima, le
4 juillet. L'Américaine Marion
Jones, son compatriote Nick
Hisong, couronné à la perche,
et le lanceur de javelot tchè-
que Jan Zelezny.

¦ FOOTBALL
Chaveriat à Lausanne
L'AS Saint-Etienne annonce
qu'il a prêté son attaquant
Loïc Chaveriat (24 ans) au
Lausanne-Sports.

¦ FOOTBALL
Contra à l'AC Milan
Le défenseur latéral droit
d'Alavés, le Roumain Cosmin
Contra, sera transféré à la fin
de la saison à l'AC Milan pour
19 millions de francs.

¦ SKI ALPIN
Buraas blessé
Le champion olympique de
slalom, le Norvégien Hans-
Petter Buraas (26 ans), s'est
gravement blessé à la nuque
lors d'un entraînement.

¦ FOOTBALL

prestations que la Confédéra-

Soutien
Le Conseil fédéral est prêt à
soutenir la candidature con-
jointe de la Suisse et de l'Au-
triche à l'organisation de l'Eu
ro 2008. Il a chargé le DDPS
de lui soumettre un message
sur les contributions et les

tion aurait a îournir. bl
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1. Résultats des matches des 25,
26 et 27 mai 2001

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 28
mai 2001 sont exacts à l'exception
de:
Seniors groupe 1
Visp - Stalden 8-3
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 2
Leytron 2 - Chalais 5-2
Quatrième ligue groupe 4
St-Maurice - Vollèges 3-1
Cinquième ligue groupe 2
Lens 2 - Chippis 2 Renvoyé
Juniors A 1er degré groupe 2
Sierre région - Châteauneuf 3-2
Juniors B 2e degré groupe 1
Raron - Steg 2-5
Juniors C 1er degré groupe 2
Sierre 2 région - Chamoson-Vignoble

4-2
Juniors C 1er degré groupe 4
Massongex-Chablais - Troistorrents

2-5
Juniors C 2e degré groupe 2
Saas-Fee - Sierre 3 région 0-3 forfait
Juniors C 2e degré groupe 3
US ASV-Printze - US Ayent-Arbaz 1 -5
Bramois 2 - Granges 0-3 forfait
Juniors C 2e degré groupe 4
USCM - Bagnes " 3-0 forfait
Seniors groupe 1
Visp 2-Naters 1-2
Deuxième ligue féminine
Naters - Lausanne-sports 3-0
3. Modifications de résultats

(forfaits), décisions du con-
trôle des joueurs de l'ASF

Cinquième ligue groupe 3
le samedi 28 avril 2001
Erde 2 - Nendaz 3 4-5 en 0-3 forfait
Juniors C 2e degré groupe 2
le samedi 28 avril 2001
Miège - Stalden 3-4 en 0-3 forfait
4. Match refixé, décision de la

commission de jeu de l'AVF
Cinquième ligue groupe 2
Lens 2 - Chippis 2: le mercredi 6 juin
2001.
5. Retrait d'équipe
FC Ardon: cinquième ligue groupe 3
Les matches restants concernant cette
équipe sont déclarés forfaits.
Mannschaftsriickzug
FC Ardon: 5. Liga Gruppe 3
Die verbleibenden Spiele, die dièse
Mannschaft betreffen, werden Forfait
erklart.
6. Avertissements
Actifs
Frossard Michel, Vollèges; Terrettaz
Lionel, Vollèges; Dumont Nicolas,
Ayent-Arbaz; Fardel Bertrand, Ayent-
Arbaz 2; Rérat Cédric, Ayent-Arbaz 2;
Carron Simon, Bagnes; Troillet Sté-
phane, Bagnes; Bétrisey Didier, Bra-
mois; Roduit Sébastien, Bramois;
Guerra Daniel, Bramois 2; Seara Da-
vid, Bramois 2; Walden Toni, Brig; Ci-
cognini Arnold, Brig 2; Casser Mauro,
Brig 3; Imstepf Stefan, Brig 3; Favre
Patrick, Chamoson; Comby Nicolas,
Chamoson 2; Mazotti Pascal, Châ-
teauneuf; Pahud Grégory, Château-
neuf 2; Vilardi Diego, Chippis; Kbssler
Cédric, Chippis 3; Sanches Jorge Mi-
guel, Fully; Kunz Cédric, Fully 2; Lillo
Serge,, Granges; Scholz Philippe,
Granges; De Palma Tommaso, Gran-
ges 2; Wyer Martin, Lalden; Bittel Oli-
vier, Lalden 2; In Albon Philipp, Lal-
den 2; Zufferey Joël, Leytron; Rodri-
gues Joaquim José, Montana-Crans;
Bonato Christophe, Monthey; Suard
Pierre-Alain, Montney; Quarino Livio,
USCM 2; Albrecht Michael, Naters 2;
Stoffel Beat, Naters 2; Maytain Pa-
trick, Nendaz; Glassey Sébastien, Nen-
daz 2; Cotture Joël, Orsières 2; Tornay
Alain, Orsières 2; Duay Steve, Riddes;
Rebord Christophe, Riddes; Fanelli
Massimiliano, Riddes 2; Constantin
Emmanuel, St-Léonard 2; Fux Franco,
St-Niklaus; Willisch Roger, St-Niklaus;
Elsig Sébastien, Saillon; Berclaz Fa-
bian, Salgesch; Prats Germain, Sal-
gesch; Héritier Nicolas, Savièse 2; Car-
valho Armando, Saxon 2; Da Fonseca
Joël, Saxon 2; Dias Fernando, Saxon
2; Pascale Danièle, Sierre; Beney Ju-
lien, Sierre 2; Antunes Hugo, Sion 4;
Dos Santos Nelson, Sion 4; Cretton
Jean-Marie, Sion 5; Murmann Reto,
Steg; Rieder Damian, Steg; Bregy Mi-
chel, Steg 2; Mazotti Pascal, Steg 2;
Carraux Olivier, Troistorrents 2; Udres-
sy Philippe, Troistorrents 2; Varonier
Philipp, Varen; Veyrand Julien, Vion-
naz; Chariot Frinel, Vouvry; Imesch
Sébastian, Vouvry; Berisha Xhavid,

Massognex; Dufresne Yves, Masson-
gex; Fucile Alessandro, Massongex 2;
Voirol Sven, Massongex 2; Moser Ro-
land, Turtmann; Zanella Diego, Turt-
mann; Chioccola Luciano, Vérossaz;
Ramaj Mentor, Vérossaz; Amm Peter,
Agarn; Campagnani Mario, Agarn; Mi-
noia Romain, La Combe 2; Baeriswil
Grégoire, Aproz; Dos Santos Albano,
Aproz 2; Baldini Eric, US ASV; Fra-
gnière Frédéric, US ASV; Rigert Chris-
tophe, Noble-Contrée; Kuonen Sven,
Leuk-Susten; Spahijaj Ylber, Leuk-Sus-
ten; Schmidt Steve, Anniviers; Favre
Pierre, Miège; Noti Aldo, Stalden;
Vaudan Marc, Brig; Henzen Marc,
Chippis 3; Carron Philippe, Fully 2;
Pellaz Philippe, Granges; Crittin Ber-
trand, Leytron; Pittier David, Monthey;
Délèze Eric, Nendaz; Reynard Yvan,
Savièse 2; Simoes Vitor, Sion 4; Rotzer
Daniel, Steg; Rossel Ralf, Varen; Voef-
fray Raymond, Vernayaz; Léger Pas-
cal, Vétroz; Patricio Nuno, Vouvry;
Ducret Olivier, Massongex; Tekdogan
Savas, Massongex.
7. Joueurs suspendus pour quatre

avertissements (un dimanche)
Actifs
Vaudan Marc, Brig; Henzen Marc,
Chippis 3; Carron Philippe, Fully 2;
Pellaz Philippe, Granges; Crittin Ber-
trand, Leytron; Pittier David, Monthey;
Délèze Eric, Nendaz; Reynard Yvan,
Savièse 2; Simoes Vitor, Sion 4; Rotzer
Daniel, Steg; Rossel Ralf, Varen; Voef-
fray Raymond, Vernayaz; Léger Pas-
cal, Vétroz; Patricio Nuno, Vouvry;
Ducret Olivier, Massongex; Tekdogan
Savas, Massongex.
8. Suspensions
Un match officiel
Daci Enis, Etoile-Carouge jun B inter;
Pinto José Luis, Martigny 2; Cansado
Luis Carlos, Montana-Crans jun A; Bi-
selx Ludovic, Monthey; Barenfaller
Marco, Naters 2 jun A; Montani Ju-
lien, Sierre région jun A; Martenet Ni-
colas, Troistorrents; Taverney Norbert,
Massongex 2; Fuso Luca, Vérossaz;
Stern Thierry, Agarn 2; Lochmatter
Christian, Naters 2; Albasini Jean-
Noël, Chalais.
Deux matches officiels
Platania Fabio, Martigny 2 jun B; Du-
buis Frank, Sion 5; Barbosa Fabio,
Massongex-Chablais jun. C.
Trois matches officiels
Dos Santos Ivo, Martigny 2 jun B; Dé-
lèze Jean-Baptiste, Nendaz; Roux
Guillaume, Nendaz; Ferreira Nuno,
Saxon jun B; Félix Hugo Alexandre,
Sion 4; Gorrilhas Marco, Sion 4; Llu-
kes Augustin, Sion jun B; Zejneli Amir,
Leuk-Susten jun C.
Quatre matches officiels
In Albon Jùrgen, Visp 3.
Cinq matches officiels
Zufferey Damien, Sion jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AV F, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Suspension provisoire
Le joueur Rellan Olivier, né le
6.04.1984, joueur du FC Montreux-
Sports juniors B intercantonaux, est
suspendu jusqu'à conclusion de l'en-
quête.
Provisorische Sperre
Der Spieler Rellan Olivier, Geb.
6.04.1984, des FC Montreux-Sports
Junioren B Inter, ist bis zum Àbschluss
des Verfahrens gesperrt.
9. Joueurs suspendus pour les

31 mai, 1, 2 et 3 juin 2001
Actifs
De Magalhaes Viktor, Sierre 2; Wen-
ger Michel, Brig; Clivaz Philippe, Cher-
mignon; Moreno Javier, Leytron 2; Ro-
drigues Paulo Jorge, Saxon 2; Antonin
Maxence, Châteauneuf; Bridy Frédéric,
Troistorrents 2; Forré Bastien, Riddes;
Keghouche Atef, St-Gingolph; Ott
Christian, Montana-Crans 2; Vaudan
Benoît, Bagnes; Patricio Paulo Jorge,
Massongex 2; Rossi Antonio, Sierre 2;
Ricioz Jean-Daniel, Ayent-Arbaz; Rey
Pierre-Alain, Montana-Crans 2; An-
denmatten Christian, Saas-Fee 2; Vau-
dan Marc, Brig; Henzen Marc, Chippis
3; Carron Philippe, Fully 2; Pellaz Phi-
lippe, Granges; Crittin Bertrand, Ley-
tron; Pittier David, Monthey; Délèze
Eric, Nendaz; Reynard Yvan, Savièse
2; Simoes Vitor, Sion 4; Rotzer Daniel,
Steg; Rossel Ralf, Varen; Voeffray
Raymond, Vernayaz; Léger Pascal, Vé-

troz; Patricio Nuno, Vouvry; Ducret
Olivier, Massongex; Tekdogan Savas,
Massongex; Pinto José Luis, Martigny
2; Biselx Ludovic, Monthey; Martenet
Nicolas, Troistorrents; Taverney Nor-
bert, Massongex 2; Fuso Luca, Véros-
saz; Stern Thierry, Agarn 2; Lochmat-
ter Christian, Naters 2; Albasini Jean-
Noël, Chalais; Dubuis Frank, Sion 5; In
Albon Jiirgen, Visp 3; Délèze Jean-
Baptiste, Nendaz; Roux Guillaume,
Nendaz; Félix Hugo Alexandre, Sion 4;
Gorrilhas Marco, Sion 4.
Seniors
Steiner Roman, Steg.
Juniors A
Rey Didier, Sion 2; Marraffino Michè-
le, Naters 2; Carron Michael, Fully;
Perren Jeffrey, Montana-Crans; Cansa-
do Luis Carlos, Montana-Crans; Ba-
renfaller Marco, Naters 2; Montani Ju-
lien, Sierre région.
Juniors B
Pitteloud Samuel, Bramois; Balet Guil-
laume, Grimisuat; Alig Philipp, Varen;
Sadiku Beg, Martigny 3; Moreillon
Daniel, Varen; Platania Fabio, Marti-
gny 2; Zufferey Damien, Sion; Dos
Santos Ivo, Martigny 2; Ferreira Nuno,
Saxon; Llukes Augustin, Sion.
Juniors C
Varonier Ralph, Leuk-Susten; Barbosa
Fabio, Massongex-Chablais; Zejneli
Amir, Leuk-Susten.
10. Euro-Sportring -

Le spécialiste des tournois
Exemples: Trofeo Delfino, Rimini, Ita-
lie, juniors A/B/C/D, ainsi que les ac-
tifs, les 2 et 3 juin 2001
Euro-Sportring
FIFA Licence
Euro-Sportring France
George Oudt
11, Rue des Prêches
77580 Guérard - France
Tél.: 0033 164047711
Fax: 0033 164047719
E-mail:
Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
www.euro-sportring-org
11. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
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aura lieu du lundi 9 juillet au samedi 2001 um 193° Uhr

14 juillet 2001. 13- Modalités des finales juniors
Le camp No 3 et des sélections de A, B et C 1er degré du prin-
l'AVF sous la responsabilité de M. Ré- *e>"Ps 2001 l.sur terrain neu-
gis Comte aura lieu du lundi 16 juillet tre)
au samedi 21 juillet 2001.
Tous les clubs de l'AVF sont en pos-
session des formulaires d'inscriptions
pour les camps Nos 1, 2 et 3 concer-
nant les juniors nés en 1987 et 1988,
le délai d'inscription est fixé au 8 juin
2001.
Daten der Trainingslager des
WFV und der Auswahlen in
Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV unter der
Leitung von Herrn Jacquy Dubuis fin-
det vom Montag, den 25. Juni 2001
bis Samstag, den 30. Juni 2001 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV unter der
Leitung von Herrn Jean-Michel Gaspoz
findet vom Montag, den 9. Juli 2001
bis Samstag, den 14. Juli 2001 statt.
Das Lager Nr. 3 und der Auswahlen
des WFV unter der Leitung von Herrn
Régis Comte findet vom Montag, den
16. Juli 2001 bis Samstag, den 21. Juli
2001 statt.
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.
1, Nr. 2 und Nr. 3 betreffend die Ju-
nioren der Jahrgënge 1987 und 1988.
Der Einschreibetermin ist auf 8. Juni
2001 festgesetzt worden.
12. Heures et dates des matches

de finale et de promotion
du championnat des actifs
et seniors saison 2000-2001

Troisième ligue
Match pour le titre de champion va-
laisan de troisième ligue: le vendredi
15 juin 2001 à 20 heures.
Match éventuel pour désigner la troi-
sième équipe promue de troisième en
deuxième ligue: le mercredi 13 juin
2001 à 20 heures.
Quatrième ligue
Matches éventuels pour désigner la
cinquième équipe promue de quatriè-
me en troisième ligue: le mercredi 13
juin 2001 à 19 h 30.
2e du groupe I - 2e du groupe II
2e du groupe III - 2e du groupe IV
Les vainqueurs de ces matches jouent
un match de barrage pour désigner le
cinquième promu en troisième ligue:
le dimanche 17 juin 2001 à 10 heures.

Cinquième ligue
Matches éventuels pour désigner la

cinquième équipe promue de cinquiè-
me en quatrième ligue: le mercredi 13
juin 2001 à 19 h 30.
2e du groupe I - 2e du groupe II
2e du groupe III - 2e du groupe IV
Les vainqueurs de ces matches jouent
un match de barrage pour désigner le
cinquième promu en quatrième ligue:
le dimanche 17 juin 2001 à 10 heures.
Seniors
Demi-finales pour le titre de champion
valaisan des seniors: le mardi 12 juin
2001 à 19 h 30.
Finale pour le titre de champion valai-
san des seniors: le mardi 19 juin 2001
à 19 h 30.
Zeiten und Daten der Final- und
Aufstiegsspiele der Mei-
sterschaft der Aktiven und Se-
nioren der Saison 2000-2001
3. Liga
Spiel um den Wallisermeistertitel der
3. Liga: Freitag, den 15. Juni 2001 um
20.00 Uhr.
Eventuelles Spiel zur Bestimmung des
dritten Aufsteigers von der 3. in die 2.
Liga: Mittwoch, den 13. Juni 2001 um
20.00 Uhr.
4. Liga
Eventuelle Spiele zur Bestimmung des
fùnften Aufsteigers von der 4. in die
3. Liga: Mittwoch, den 13. Juni 2001
um 19.30 Uhr.
2. der Gruppe I - 2. der Gruppe II
2. der Gruppe III - 2. der Gruppe IV
Die Siéger dieser Spiele machen ein
Entscheidungsspiel um den fùnften
Aufsteiger von der 4. in die 3. Liga zu-
bestimmen: Sonntag, den 17. Juni
2001 um 10.00 Uhr.
5. Liga
Eventuelle Spiele zur Bestimmung des
fûnften Aufsteigers von der 5. in die
4. Liga: Mittwoch, den 13. Juni 2001
um 19.30 Uhr.
2, der Gruppe I - 2. der Gruppe II
2, der Gruppe III - 2. der Gruppe IV
Die Siéger dieser Spiele machen ein
Entscheidungsspiel um den fùnften
Aufsteiger von der 5. in die 4. Liga zu-
bestimmen : Sonntag, den 17. Juni
2001 um 10.00 Uhr.

Les champions valaisans des juniors
A, B et C seront promus en intercan-
tonaux.
Juniors A
Demi-finales le mercredi 6 juin 2001 à
19 h 30.
Naters 2 ou Steg - Savièse
Vionnaz ou Vernayaz - Sierre région
ou Vionnaz ou Vernayaz
Finale le samedi 9 juin 2001 à 18
heures.
Vainqueur du match 1 - Vainqueur du
match 2
Juniors B
Demi-finales le mercredi 6 juin 2001 à
19 h 30.
Naters 2 ou Sierre région ou St-Nik-
laus - Sion ou Conthey
Martigny 2 ou Bramois - Premier du
groupe IV
Finales le samedi 9 juin 2001 à 15
heures.
Vainqueur du match 1 - Vainqueur du
match 2
Juniors C
Demi-finales le mercredi 6 juin 2001 à
19 h 30.
Brig ou Naters 2 ou Leuk-Susten -
Sion 2 ou US Hérens
Châteauneuf - Vouvry
Finales le samedi 9 juin 2001 à 13
heures.
Vainqueur du match 1 - Vainqueur du
match 2
En cas de match nul après le temps
réglementaire, les finales des juniors
A et B seront prolongées de 2 x 15
minutes. En cas d'égalité à la fin des
prolongations, le tir des penalties dé-
signera le vainqueur.
En cas de match nul après le temps
réglementaire, les finales des juniors
C ne seront pas prolongées. Le tir des
penalties désignera le vainqueur.
Modalitâten der Finale der Ju-
nioren A, B und C 1. Grad Frûh-
ling 2001 (auf neutralem Spiel-
feld)
Die Meister der Junioren A, B und C
steigen in die interkantonale Meis-
terschaft auf.
Junioren A
1/2 Finale Mittwoch, den 6. Juni 2001
um 19.30 Uhr

Naters 2 oder Steg - Savièse
Vionnaz oder Vernayaz - Sierre région,
Vionnaz oder Vernayaz
Final Samstag, den 9. Juni 2001 um
18.00 Uhr
Gewinner des Spieles 1 - Gewinner
des Spieles 2
Junioren B
1/2 Finale Mittwoch, den 6. Juni 2001
um 19.30 Uhr
Naters 2, Sierre région oder St-Niklaus
- Sion oder Conthey
Martigny 2 oder Bramois - 1, der
Gruppe IV
Final Samstag, den 9. Juni 2001 um
15.00 Uhr
Gewinner des Spieles 1 - Gewinner
des Spieles 2
Junioren C
1/2 Finale Mittwoch, den 6. Juni 2001
um 19.30 Uhr
Brig, Naters 2 oder Leuk-Susten - Sion
2 oder US Hérens
Châteauneuf - Vouvry
Final Samstag, den 9. Juni 2001 um
13.00 Uhr
Gewinner des Spieles 1 - Gewinner
des Spieles 2
Bei Gleichstand nach der regulâren
Spielzeit werden die Finalspiele der
Junioren A und B um 2 x 15 Minuten
verlangert. Bei erneutem Gleichstand
wird der Siéger durch das Penaltys-
chiessen erkoren.
Bei Gleichstand nach der regulâren
Spielzeit werden die Finalspiele der
Junioren C ohne Verlangerung durch
ein Penaltyschiessen entschieden.
14. Championnat des juniors ré-

gionaux A, B et C 1er degré
saison 2001-2002 automne
2001

Modalités pour la formation des grou-
pes de juniors A, B et C 1 er degré.
Juniors A 1er degré
Les équipes classées premières,
deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et
le meilleur cinquième (selon l'article 7
du règlement de jeu de l'ASF) des 3
groupes de juniors A 1er degré du
printemps 2001 formeront le groupe
de juniors A 1 er degré à 12 équipes.
Lorsque une équipe valaisanne de ju-
niors A intercantonaux est reléguée
en juniors A 1er degré, le meilleur cin-
quième n'est pas promu.
Lorsque deux équipes valaisannes de
juniors A intercantonaux sont relé-
guées en juniors A 1 er degré, le meil-
leur cinquième et le plus mal classé
des quatrièmes ne sont pas promus.
Juniors B 1er degré
Les équipes classées premières,
deuxièmes, troisièmes et le meilleur
quatrième (selon l'article 7 du règle-
ment de jeu de l'ASF) des 4 groupes
de juniors B 1er degré du printemps
2001 formeront le groupe de juniors B
1er degré à 12 équipes.
Lorsque une équipe valaisanne de ju-
niors B intercantonaux est reléguée en
juniors B 1er degré, le meilleur qua-
trième n'est pas promu.
Lorsque deux équipes valaisannes de
juniors B intercantonaux sont relé-
guées en juniors B 1er .degré, le meil-
leur quatrième et le plus mal classé
des troisièmes ne sont pas promus.
Juniors C 1er degré
Les équipes classées premières,
deuxièmes, troisièmes et le meilleur
quatrième (selon l'article 1 du règle-
ment de jeu de l'ASF) des 4 groupes
de juniors C 1er degré du printemps
2001 formeront le groupe de juniors C
1er degré à 12 équipes.
Lorsque une équipe valaisanne de ju-
niors C intercantonaux est reléguée
en juniors C 1er degré, le meilleur
quatrième n'est pas promu.
Lorsque deux équipes valaisannes de
juniors C intercantonaux sont relé-
guées en juniors C 1er degré, le meil-
leur quatrième et le plus mal classé
des troisièmes ne sont pas promus.
Meisterschaft der Regionaljunio-
ren A B und C 1. Grad der Sai-
son 2001-2002 Herbst 2001
Modalitâten fur die Bildung der Junio-
rengmppen A, B, C 1. Grad
Junioren A 1. Grad
Die erst-, zweit-, dritt-, viertklassierten
Mannschaften und die beste fùnfklas-
sierte Mannschaft (gemâss Artikel 7
des Wettspielreglementes des SFV)
der drei Junioren-A-Gruppen des 1.
Grades im Frùhjahr 2001 bilden die
Junioren-A-Gruppe des 1. Grades zu
12 Mannschaften.
Falls eine Wallisermannschaft der Ju-
nioren-A-Interkantonal in die Junio-
ren-A-1 .
Grades absteigt, steigt die beste
Fùnftklassierte nicht auf.
Falls zwei Wallisermannschaften der
Junioren-A-Interkantonal in die Junio-
ren-A-1.
Grades absteigen, steigt die beste
Fùnfklassierte und die Schlechtestklas-
sierte im 4. Rang nicht auf.

Junioren B 1. Grad
Die erst-, zweit-, dritt und die beste
viertklassierte Mannschaft (gemâss
Artikel 7 des Wettspielreglementes
des SFV) der vier Junioren-B-Gruppen
des 1. Grades im Frùhjahr 2001 bilden
die Junioren-B-Gruppe des 1. Grades
zu 12 Mannschaften.
Falls eine Wallisermannschaft der Ju-
nioren-B-Interkantonal in die Junio-
ren-B-1 .
Grades absteigt, steigt die beste Viert-
klassierte nicht auf.
Falls zwei Wallisermannschaften der
Junioren-B-Interkantonal in die Junio-
ren-B-1.
Grades absteigen, steigt die beste
Viertklassierte und die Schlechtestk-
lassierte im 3. Rang nicht auf.
Junioren CI. Grad
Die erst-, zweit-, dritt und die beste
viertklassierte Mannschaft (gemâss
Artikel 7 des Wettspielreglementes
des SFV) der vier Junioren-C-Gruppen
des 1. Grades im Frùhjahr 2001 bilden
die Junioren-C-Gruppe des 1. Grades
zu 12 Mannschaften.
Falls eine Wallisermannschaft der Ju-
nioren-C-Interkantonal in die Junio-
ren-C-1.
Grades absteigt, steigt die beste Viert-
klassierte nicht auf.
Falls zwei Wallisermannschaften der
Junioren-C-Interkantonal in die Junio-
ren-C-1.
Grades absteigen, steigt die beste
Viertklassierte und die Schlechtestk-
lassierte im 3. Rang nicht auf.
15. Dates du début du cham-

pionnat et des coupes sai-
son 2001-2002

Championnat
Actifs: le 19 août 2001.
Seniors: le 2 septembre 2001.
Juniors A, B et C:le 25 et 26 août
2001 Juniors D et E: le 1 et 2 septem-
bre 2001.Ligue féminine: le 26 août
2001.
Coupe valaisanne
Acfs
Tour préliminaire: le 29 juillet
2001 .Premier tour: le 5 août 2001.
Deuxième tour: le 12 août 2001 et le
15 août 2001 pour les équipes enga-
gées en coupe de Suisse.
Juniors
Tour préliminaire: les 18 et 19 août
2001.
Premier tour: le mercredi 19 septem-
bre 2001.
Coupe de Suisse
Actifs
Premier tour principal: les 11 et 12
août 2001.
Deuxième tour principal: les 25 et 26
août 2001.
Troisième tour principal: les 15 et 16
septembre 2001.
Quatrième tour principal: les 6 et 7
octobre 2001.
Féminine
Premier tour préliminaire: le 12 août
2001.
Tour intermédiaire: le 29 août 2001.
Deuxième tour préliminaire: le 15 sep-
tembre 2001.
Troisième tour préliminaire: le 14 oc-
tobre 2001.
Premier tour principal: le 11 novembre
2001.
16. Permanence
Elle sera assurée par M. Donato Profi-
co, Riddes, samedi 2 juin 2001 de 8 à
10 heures et dimanche 3 juin 2001 de
8 à 10 heures au numéro de télépho-
ne (079) 220 26 65.
Die Permanenz fur den 2. und 3. Juni
2001 wird durch Herrn Donato Profi-
co, Riddes, Tel. (079) 220 26 65 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

PUBLICITÉ 

http://www.avf-wfv.ch
mailto:Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
http://www.euro-sportring-org


La -uarenne succède
aux Plantys avec réussite

Châteauneuf a organisé à la perfection
les finales des coupes valaisannes juniors et féminines.

six reprises dispu-
tées aux Plantys de
Vétroz, les finales de
coupe valaisannes
juniors et féminines

se sont disputées jeudi dernier à
La Garenne de Châteauneuf
avec le même succès.

Les joueurs de Vétroz
trop grands !
Sous la parfaite organisation
du FC Châteauneuf, cette jour-
née réservée aux finales de la
coupe valaisanne juniors et fé-
minines a débuté avec la finale
des juniors C opposant Vétroz-
Vignoble (Vétroz, Ardon, Cha-
moson) à Monthey.

Dans cette catégorie, la
différence de gabarits peut in-
fluencer le résultat d'un match.
Ainsi les grands juniors de Vé-
troz-Vignoble,' entraînés par
Jean-Pierre Bontempelli, n'ont
laissé aucune chance aux petits
Montheysans de Denis
Tschumper (9-0) . Dans la fina-
le des B, Conthey, entraîné par
Christophe Evéquoz, menait
3-0 (buts d'Arnaud Girod deux
fois et Julien Zambaz), mais les
deux buts inscrits par les Octo-
duriens Samir Chelbi et Patrice
Bovio en fin de rencontre ont
permis aux hommes de Gaby
Forré d'espérer jusqu'au coup
de sifflet final. Hélas!

Coupe féminine:
première pour Martigny
A 17 heures, la finale de char-
me-il s'agissait de la troisième
finale féminine - opposant
Martigny à Saint-Nicolas a per-
mis aux Octoduriennes de
remporter pour la première

Les juniors C de Vétroz-Vignoble manifestent leur joie après leur
écrasante victoire sur Monthey. mamin

Secrétaire général de l'AVF, Jean-Daniel Bruchez (à droite) félicite
les juniors B de Conthey, en rouge, et de Martigny. mamin

fois cette coupe. En effet , les
Vétrozaines (LNB), victorieuse
lors des deux premières
éditions, ne se sont pas inscri-
tes cette saison 2000-2001, fau-
te d'opposition sur le plan can-
tonal. Fair-play les filles, bien
vu!

La dernière finale de cette
journée a opposé les juniors A
de La Combe (ler degré) en-
traînés par Xavier Bochatay aux
Montheysans (deuxième en in-
ter) de Benoît Rithner. La supé-
riorité des Chablaisiens s'est
concrétisée en seconde période
avec les réussites de Delacroix,
Ramosaj et Kolinski. Après
cette magnifique journée, le se-
crétaire de l'AVF Jean-Daniel
Bruchez précisait: «Les trois
vainqueurs participeront à la
f inale romande qui se déroule-
ra le dimanche 24 juin à La
Chaux-de-Fonds. Ensuite, les
vainqueurs des différentes caté-
gories se retrouveront pour la
f inale suisse. Chez les juniors,
l'engouement pour la coupe
valaisanne est considérable
(100% chez les A par ex.) . D 'au-
tre part, après six ans organisé-
es à Vétroz, ces f inales ont été
déplacées à Châteauneuf où
l'organisation a été parfaite.»

Rendez-vous à l'année
prochaine. Jean-Marcel Foli

Résultats
Juniors A
La Combe - Monthey 0-3
Juniors B
Conthey - Martigny 3-2
Juniors C
Monthey - Vétroz-Vignoble 0-9
Féminine
Saint-Nicolas - Martigny 2-10

équipe des juniors A de Monthey savoure son net succès obtenu aux dépens du FC La Combe, battu 3-0

Finale de la coupe valaisanne
des juniors B entre Conthey, en
rouge, et Martigny: place au
falr play. mamin

Arbitre attitré, Bernard Verge- m̂ ^m  ̂ ^̂^̂^ m
res s'apprête à siffler la finale Président de l'AVF, Christian Jacquod (à droite) remet la coupe des
des filles. mamin juniors A au capitaine du FC Monthey. mamin

'équipe des juniors B de Conthey a dû cravacher dur face à Martigny avant de laisser libre cours à sa joie
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VTT

baivan ouvre ies reux
La Mérida Bike donnera, ce samedi, le coup d'envoi du Trophée du coude du Rhône

A Vernayaz et Salvan
la première manche

E

ncouragés par le suc-
cès de leur collabora-
tion antérieure, les
organisateurs du
Trophée populaire de

VTT du coude du Rhône rem-
pilent en 2001. La variété des
tracés et des paysages, la soli-
dité d'organisations rodées, la
coordination de l'information
et de l'accueil, tout concourt à
conforter chacune des cinq
manches au rang des valeurs
sûres des compétitions cyclis-
tes cantonales.

Ces aspects n'ont pas
échappé aux bikers de tous ho-
rizons qui sont chaque année
plus nombreux à arpenter les
routes et chemins entretenus,
balisés et sécurisés qui sont
mis à leur disposition. Chacun
y trouve son compte, quel que
soit le niveau, les populaires
comme les coureurs chevron-
nés. Les ténors valaisans et ro-
mands du VTT ont aussi saisi
tout 1 intérêt du TCR et la plu-
part d'entre eux inscrivent
maintenant ces manches à leur
programme. D'aucuns en font
un objectif majeur et avoué de
leur saison au même titre que
le Grand Raid. Un coup d'œil
aux classements 2000 suffit
pour s'en persuader.

La mise sur pied de cha-
que manche reste indépendan-
te et les inscriptions sont prises
individuellement. Il est bien
sûr possible de ne participer
qu'à l'une ou l'autre course et
de figurer ainsi au classement
propre à cette dernière. Paral-
lèlement, elles rapportent tou-
tes des points pour le trophée.
Pour figurer au classement glo-
bal du TCR, le coureur devra
participer à trois courses au
minimum, les quatre meilleurs
résultats étant pris en compte.
La remise des trophées aura
lieu lors de la dernière épreuve

Chez lui, Lucien Loye essaiera de mener la vie dure au favori Pascal
Corti. mamin

à Verbier. Des «prize money»
non négligeables attendent les
trois premiers de chaque caté-
gorie: cadets, juniors, dames,
funs et masters. Outre les tradi-
tionnels prix souvenirs, chaque
organisateur a mis un point
d'honneur, cette année plus
encore, à étoffer de belle ma-
nière sa planche de prix.

Les critériums, courses et
autres grands prix offrent aussi
la possibilité d'évoluer hors
trophée sur des parcours allé-
gés et adaptés aux moins en-
traînés et aux enfants. Popula-
rité et compétition de haut ni-

veau feront ainsi bon ménage
tout au long de la saison.

Calendrier des épreuves
Mérida Bike de la vallée du
Trient: samedi 2 juin, (078)
751 18 89, www.salvan.ch/vtt
Critérium d'Orsieres: samedi 9
juin, (027) 783 20 80, saint-ber-
nard.ch
Grand Prix de Vichères: dimanche
15 juillet, (027) 783 1415.
Torgona Bike: samedi 21 juillet,
(024) 481 31 31, www.torgonabike.ch
Grand Prix du Mont-Fort: finale le
dimanche 12 août, (079) 376 01 23.
Classements provisoires et actualités
sur http://www.salvan.ch/vtt

¦ La 6e édition de la Mérida Bi-
ke de la vallée du Trient mise
sur la continuité et préserve un
parcours qui a fait l'unanimité
en 1999 et 2000. Le grand tracé
mènera de Vernayaz à Salvan en
26 km et 1000 mètres de dénive-
lé alors que le petit consistera en
une boucle de 17 km avec 550 m
de dénivelé sur les hauts dé Sal-
van. Parfaitement adapté au dé-
but de saison, ce tracé techni-
que et convivial ménage les cou-
reurs populaires et offre aux té-
nors un terrain d'expression de
choix.

Vers un duel Corti-Loye
Un grand nombre de coureurs
sont d'ores et déjà annoncés
pour cette course. Au vu des
performances de ce début de
saison, tout laisse à penser que
l'on s'achemine vers un nou-
veau duel entre Corti et Loye,
tous deux anciens vainqueurs.
Mais Cortesi, Berthod ou en-
core Glassey et son team Cilo
pourraient venir brouiller les
cartes. La lutte devrait égale-
ment faire rage entre Zwetlof et
Morabito en juniors, à moins
que le régional Piasenta , vain-
queur du petit parcours 2000
alors qu'il était encore cadet,
vienne créer la surprise.

L'accent sera mis tant sur
la popularité et l'ouverture que
sur la performance. L'aména-
gement des parcours a été par-
ticulièrement soigné afin d'of-
frir à chacun un maximum de
plaisir et de possibilités de
s'exprimer.

Dans le cadre de la Mérida
Bike Junior, les plus jeunes
(1987 et plus jeunes) trou-
veront également un parcours

totalement sécurisé et redessi-
né pour être plus accessibles
encore. Les catégories ont éga-
lement été repensées pour un
meilleur équilibre. Comme l'an
dernier, tout laisse donc à pen-
ser que les enfants partici-
peront en masse à cette épreu-
ve où le plaisir reste le maître
mot.

Un parcours plus attrayant
Pour sa cinquième édition, le Raid évolénard a légèrement modifié son tracé.
Objectif des organisateurs: le rendre plus intéressant et attirer plus de coureurs.

T

roisième manche de la
Jur 'Alp Cup, Tour de Ro-
mandie VTT en sept éta-

pes, le Raid évolénard se dé-
roulera le dimanche 24 juin
prochain dans le val d'Hérens.
Cinquième du nom, celui-ci
proposera quelques nouveau-
tés au niveau des parcours. Les
coureurs aborderont désormais
la première boucle à l'envers.
La distance totale a été réduite
de 2 km. Elle passe de 30 km à
28 km. La dénivellation totale
sur ce parcours populaire sera
de 1100 m.

Le grand parcours sera
également plus court d'une
douzaine de kilomètres. Au lieu
des soixante kilomètres habi-
tuels, il ne mesurera plus que
48 km pour un dénivelé total
de 2050 m. «Ces modif ications
présentent p lusieurs avanta-
ges», souligne Christophe
Rong, vice-président du comi-
té d'organisation. «En abor-
dant la première boucle à l'en-
vers, le petit parcours sera p lus
accessible aux populaires. Les
montées seront plus longues Le 24 ju in  prochain, les coureurs du Raid évolénard retrouveront les
mais moins pentues et plus ré- charmes du village d'Evolène. mamin

gulières. Il s'apparentera un rons bien en attirer une centai-
peu au parcours du Grand ne de plus.»
Raid. Quant au grand par- Cinquième du nom, cette
cours, il sera plus sélectif et édition 2001 du Raid évolé-
plus attrayant pour les cou- nard se voudra aussi une gran-
reurs.» de fête. Organisateur de la

Si celui des adultes a été coursf.- le club sportif Les
quelque peu réduit , le par- Pionniers d Evolène-Les Hau-
cours de la catégorie 3 des en- dères a Prévu une importante
fants, en revanche, a été allon- animation dans l'aire d'am-
gé de 2,5 km. «Sept kilomètres lée - Comme ch*1ue, année<
et demi pour des jeunes de 15 l événement vaudra la peine
ans, c'est trop court. Ils ont d être vécu. Gérard Joris
pratiquement les capacités des —a—————»—
adultes. C'est pour cette raison HjiSiïï-lSulttiiytf-M
que nous l'avons porté à
10 km.»

Plus de coureurs attendus
au départ
Ces quelques modifications de
parcours ont un autre but: atti-
rer davantage de coureurs dans
le val d'Hérens le 24 juin pro-
chain. «Nous devions entre-
prendre quelque chose pour
avoir p lus de monde», poursuit
Christophe Rong. «Ces derniè-
res années, nous accueillions
environ 500 coureurs au dé-
part, toutes catégories confon-
dues. Cette année, nous espé-

Lieu: Evolène - Les Haudères.
Distances: 48 km (dénivellation
2050 m), 28 km (dénivellation
1100 m), accessible à tous,
Parcours: routes d'alpages, chemins
forestiers, agréable à rouler, balisé.
Départ: 10 heures (en peloton, sous
conduite).
Catégories: enfants 1 (1993 à
1995), 4 km; enfants 2 (1990 à 1992),
4 km; enfants 3 (1986 à 1989),
10 km; dames juniors (1983 à 1985),
28 km; dames (dès 1982), 27-48 km;
juniors (1983 à 1985), 28 km; élites
(1972 à 1982), 28-48 km; seniors
masters (1966-1971), 28-48 km; mes-
sieurs (1956 à 1965), 28-48 km; vété-
rans (dès 1955), 28-48 km.
Renseignements: (027) 283 12 35.

GYMNASTIQUE
Fête cantonale des jeunes
gymnastes à Gampel
Comme il y a quatre ans, les jeunes
gymnastes se retrouveront à nouveau
à Gampel cette année pour la Fête
cantonale des jeunes gymnastes. Du-
rant le week-end de la Pentecôte, en-
viron 1500 jeunes et adolescents en-
treront en compétition. La fête débu-
tera demain soir à 20 heures. Samedi
quatre, cents filles et garçons partici-
peront aux compétitions individuelles
en athlétisme, en gymnastique et aux
agrès.
Dimanche, pour la compétition par
sections, environ mille filles et gar-
çons provenant de l'ensemble du can-
ton sont attendus. Pour la première
fois cette année, une catégorie aéro-
bic a été créée pour les filles.

PSYCHOLOGIE
ET SPORT
Séminaire pour parents
«Notre enfant-adolescent fait du
sport: comment mieux l'aider et ana-
lyser ses expériences. Le point de vue
de la psychologie du sport».
Samedi 16 juin, de 8 h 30 à 11 h 30 à
Sion.
Informations et inscriptions: CDP
Sport, Jérôme Nanchen, conseiller psy-
chologique en sport, 3978 "Flanthey,
(079) 633 36 53.

ATHLETISME
Meeting de Saint-Maurice:
inscrivez-vous!
Profitant de ses installations sportives,
la SG Saint-Maurice met sur pied, ce
samedi 2 juin, une réunion d'athlétis-
me pour les catégories cadets A et
plus jeunes (garçons et filles) dès
13 h 30, devant l'école primaire.
Au programme de l'après-midi agau-
nois: cadets et cadettes A: 100 m,
hauteur, longueur, poids; cadets et
cadettes B: 80 m, longueur, hauteur,
poids; écoliers et ecolières A: 60 m,
hauteur, longueur, poids; écoliers et
ecolières B: 60 m, hauteur, longueur,
balle 200 g.
Renseignements et inscriptions auprès
de M. Jean Bonvin, tél. privé (024)
485 25 33.

COURSE
A PIED
22* Tour du bisse
à Euseigne
Date: samedi 2 juin.
Catégories; poussines, 1994 et plus
jeunes, 1 km (un tour), départ à
16 h 05; poussins, 1994 et plus jeu-
nes, 1 km (un tour), départ à 16 h 05;
ecolières B, 1991 à 1993, 2 km (deux
tours), départ à 16 h 15; écoliers B,
1991 à 1993, 2 km (deux tours), dé-
part à 16 h 15; ecolières A, 1987 à
1990, 2 km (deux tours), départ à
16 h 15; écoliers A, 1987 à 1990, 2
km (deux tours), départ à 16 h 15; ju-
niors dames, 1982 à 1982 à 1986, 10
km, départ 16 heures; juniors hom-
mes, 1982 à 1986, 10 km, départ à
16 heures; dames, 1981 et plus âgées,
10 km, départ à 16 heures; hommes,
1981 à 1962,10 km, départ à 16 heu-
res; vétérans, 1961 et plus âgés,
10 km, départ e 16 heures.
Parcours enfants: circuit de 1 km à
travers le village.
Inscriptions: sur place jusqu'à 15 heu-
res.
Premier départ: 16 heures.
Renseignements: M. Louis Moix, 1982
Euseigne, tél. (027) 281 22 16.

AUTOMOBILISME
Massongex
retrouve
sa course de côte
¦ Abandonnée depuis 1996, la
course de côte de Massongex
sera à nouveau organisée cet
été. Un solide groupe composé
de coureurs et de passionnés
de compétition a fondé une as-
sociation, Asphalte Racing
Team Massongex qui, en colla-
boration avec l'Auto-Moto-
Club Monthey, s'est fixé com-
me objectif la remise sur pied
de la course de Massongex.
Celle-ci aura lieu les ler et 2
septembre prochain.

http://www.salvan.ch/vtt
http://www.torgonabike.ch
http://www.salvan.ch/vtt


POWERLIFTING

CHAMPIONNATS D'EUROPE A HELSINKI

Exploit d'un Sierrois
¦ Marcel Fortwengler a eu
63 ans le 23 avril dernier. Ceci
ne l'a pas empêché de réaliser
un véritable exploit lors des
championnats d'Europe de po-
werlifting, qui se sont déroulés
le week-end dernier à Helsinki.
Le Sierrois, qui s'alignait dans la
catégorie des vétérans (60 à 64
ans) de moins de 82,5 kg, a sou-
levé 160 kg au développé-cou-
che, échouant ainsi à 2,5 kg du
record du monde de la catégo-
rie. Cet exploit est d'autant plus
remarquable que Marcel Fort-
wengler n'avait plus pris part à
la moindre compétition depuis
1956, année où il avait enlevé le
titre de champion de Suisse ju-
niors dans la catégorie des poids
plume. Un entraînement inten-
sif quatre à cinq fois par semai-

ne et un talent certain dans ce
sport de force lui ont permis de
retrouver rapidement le som-
met. «Certains amis et proches
m'ont incité à reprendre la com-
p étition. Je me suis p iqué au jeu.
Je dois surtout remercier aujour-
d'hui mon épouse. Cela n'a pas
toujours été facile pour elle.»

Marcel Fortwengler n'en-
tend évidemment pas en rester
là maintenant. L'année pro-
chaine, il envisage de participer
au mois de mai, en Allemagne,
aux championnats d'Europe
chez les moins de 82 kg, puis
aux championnats du monde
au mois de septembre à nou-
veau à Helsinki chez les plus de
82 kg. Lors de ces deux rendez-
vous, il espère bien battre le re-
cord du monde. GJ

TENNIS

Le championnat suisse interclubs
LNC messieurs
Groupe 4: Stade Lausanne - Nyon
4-5; Viège - La Chaux-de-Fonds 2-7.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
23 points; 2. Nyon 13; 3. Viège, 11; 4.
Stade Lausanne 7.
Groupe 8: Drizia GE 1 - Vernier 4-5;
Veveysan - Monthey 2-7. Classe-
ment: 1. Monthey, 19 points; 2. Ver-
nier, 17; 3. Drizia GE 1, 13; 4. Vevey-
sans, 5.

LNC dames points; 2. Fleurier, 18; 3. Club de
_ , „, .. _ 

* „,- ¦. Bonmont, 15; 4. Crans-Montana, 2.
7
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V ^°nthfr BelTr t Groupe 63: Saint-Sulpice - Genève7-0; Mail NE - Viege_ 3-4. C asse- Ey & R .  ̂ ^ „_„

ment: 1 Monthey, 21 points; 2. aassement: ,, Genève
9 y

EV| 21Beaumon BE 2, 11; 3. Viege, 6; 4. . 
2 Saint.Su, ice/ 17; 3. Marti.

Mall NE' 4- gny 1,16; 4. Romont, 0.
Jeunes seniors A, dames
Groupe 2: Schûtzenwiese - Bellinzone
5-2; Viège - Montreux 1-6. Classe-
ment: 1. Schûtzenwiese, 15 points; 2.
Bellinzone, 11; 3. Montreux, 11; 4.
Viège, 5.

Jeunes seniors B, dames
Groupe 4: Tavannes - Dahlhôlzli BE
2-5; Heimberg CIS - Nax 1-6. Classe-
ment: 1. Nax, 15 points; 2. Dahlhôlzli
BE, 14; 3. Tavannes, 8; 4. Heimberg
CIS, 5.

Jeunes seniors C,
messieurs
Groupe 5: Savano CC - Zermatt 7-2;
Vernier - Les lles Sion 0-9. Classe-
ment: 1. Les lles Sion, 19 points; 2.
Savano CC, 17; 3. Zermatt, 13; 4. Ver-
nier, 5.

Jeunes seniors C, dames
Groupe 2: Wilderswil - Thalwil 4-3;
Kilchberg - Valère Sion 5-2. Classe-
ment: 1. Kilchberg, 14 points; 2. Va-
lère Sion, 12; 3. Wilderswil, 8; 4. Thal-
wil, 8.
Groupe 3: Martigny - Swissair GE
7-0; Morges - Trois-Chênes 4-3. Clas-
sement: 1. Morges, 14 points; 2.
Martigny, 13; 3. Trois-Chênes, 11; 4.
Swissair GE, 4.

Première ligue, messieurs
Groupe 50: Fiesch - Montreux 2-7;
Marly FR - Lancy GE 8-1. Classe-
ment: 1. Marly FR, 26 points; 2. Lan-
cy GE, 17; 3. Montreux, 9; 4. Fiesch,
2.
Groupe 52: Granges-Marnand - Mey-
rin 3-6; Carouge - Vouvry 8-1. Classe-
ment: 1. Carouge, 20 points; 2. Mey-
rin, 15; 3. Vouvry, 10; 4. Granges-
Marnand, 9.
Groupe 53: Veveysan - Sierre 4-5;
Monthey - Plasselb 6-3. Classement:
1. Sierre, 17 points; 2. Veveysan, 13;
3. Monthey, 12; 4. Plasselb, 12.
Groupe 54: International 1 - Val-d'll-
liez 7-2; Lausanne-Sports - Yverdon
2.7. Classement: 1. International 1,
19 points; 2. Yverdon, 18; 3. Val-d'll-
liez, 10; 4. Lausanne-Sports, 7.
Groupe 56: Valère Sion - Saint-Mau-
rice 4-5; Aiglon 2 - Cossonay-Ville
2-7. Classement: 1. Cossonay-Ville,
21 points; 2. Saint-Maurice, 13; 3. Va-
lère Sion, 13; 4. Aiglon 2, 7.
Groupe 60: Corcelles-Cormandrèche -
Bulle 7-2; Martigny 2 - Nestlé VD 7-2.

Classement: 1. Corcelles-Cormandrè-
che., 16 points; 2. Bulle, 15; 3. Marti-
gny 2,15; 4. Nestlé VD, 8.
Groupe 61: Veyrier Gr.-Donzel - Re-
nens 3-6; Collonge-Bellerive 1 - Saas-
Almagell 7-2. Classement: 1. Collon-
ge-Bellerive 1, 20 points; 2. Renens,
17; 3. Saas-Almagell, 9; 4. Veyrier Gr.-
Donzel, 8.
Groupe 62: Fleurier - Aiglon 1, 5-4;
Crans-Montana - Club de Bonmont
1-8. Classement: 1. Aiglon 1, 19

Première ligue, dames
Groupe 26: Saas-Grund - Aubonne
5-2; La Chaux-de-Fonds - Lancy Frai-
siers 4-3. Classement: 1. Saas-Grund,
17 points; 2. Aubonne, 14; 3. La Ch.-
de-Fonds 7; 4. Lancy-Fraisiers, 4.
Groupe 27: Lancy GE - Le Locle 7-0;
Viège 1 - Loèche-La Souste 2-5. Clas-
sement: 1. Loèche-La Souste, 14
points; 2. Lancy GE, 14; 3. Viège 1,
11; 4. Le Locle, 3.
Groupe 28: Plasselb - Ardon 2-5;
Crans - Nyon 0-7. Classement: 1.
Nyon, 18 points; 2. Ardon, 14; 3. Plas-
selb, 9; 4. Crans, 1.
Groupe 29: Villeneuve - Monthey
1-6. Classement: 1. Marly FR, 16
points; 2. Monthey, 11; 3. Tourtema-
gne, 11; 4. Villeneuve, 4.
Groupe 31: Collonge-Bellerive - Inter-
national 3-4; Gravelone - Petites-Fon-
taines 1-6. Classement: 1. Collonge-
Bellerive, 13 points; 2. International,
12; 3. Petites-Fontaines, 11; 4. Grave-
lone, 6.
Groupe 32: Meyrin - Turtig 6-1; Bulle
- Viège 2 5-2. Classement: 1. Meyrin,
17 points; 2. Bulle, 13; 3. Viège 2, 7;
4. Turtig, 5.

Deuxième ligue,
messieurs
Groupe 113: Collombey-Muraz - Lu-
try 8-1; Ecublens - Grandson 2 8-1.
Classement: 1. Collombey-Muraz, 21
points; 2. Ecublens, 18; 3. Lutry, 11;
4. Grandson 2,4.
Groupe 116: Gland - Cossonay-Ville
7-2; Monthey - Avenches 2-7. Classe-
ment: 1. Avenches, 17 points; 2.
Gland, 15; 3. Monthey, 12; 4. Cosso-
nay-Ville, 10.
Groupe 122: Chermignon - Les lles
Sion 5-4; Saint-Léonard - Arbaz 7-2.
Classement: 1. Saint-Léonard, 22
points; 2. Arbaz, 13; 3. Les lles Sion,
11; 4. Chermignon, 8.
Groupe 123: Vercorin - Gravelone
0-9; Sierre 1 - Valère Sion 8-1. Clas-
sement: 1. Sierre 1, 23 points; 2.
Gravelone, 21; 3. Valère Sion, 9; 4.
Vercorin, 1.
Groupe 124: Grône 2 - Châteauneuf-
Conthey 1 0-9; Ardon - Martigny 6-3.
Classement: 1. Châteauneuf-Conthey
22; 2. Ardon 19; 3. Martigny 13; 4.
Grône 2 0.
Groupe 125: Val-d'llliez - Orsières
5-4; Châteauneuf-Conthey 2 - Grône
2-7.
Classement: 1. Grône 2 23; 2. Châ-

teauneuf-Conthey 15; 3. Val-d'llliez 8; Troisième ligue, dames
4. Orsières 8. Groupe 28: Turtig - Loèche-La Souste
Groupe 126: Rarogne - Sierre 2 9-0. 6.1; Saas.A|mage|| . Tourtemagne
Classement: 1. Rarogne, 24 points; 6_1; Loèche-les-Bains - Stadel-Zeneg-
2. Granges, 8; 3. Sierre 2, 7; 4. Mor- gen 5.2. classement: 1. Turtig, 25
gins* 6- points; 2. Loèche-les-Bains, 17; 3. Sta-
Groupe 127: Viège - Saas-Grund 9-0; del-Zeneggen, 13; 4. Loèche-La Sous-
Zermatt 2 - Saint-Nicolas 8-1. Classe- te, 13; 5. Saas-Almagell, 7; 6. Tourte-
ment: 1. Viège, 24 points; 2. Saas- magne, 2.
Grund, 16; 3. Zermatt 2, 9; 4. Saint- Groupe 29: Naters-Biatten - Saas-Fee
Nicolas, 5. 3-4; Steg - Aquaviva Loèche-les-Bains
Groupe 128: Saas-Fee - Zermatt 1 3-4; Rarogne - Saint-Nicolas 5-2.
3-6; Naters-Biatten - Loèche-les-Bains Classement: 1. Saas-Fee, 24 points;
9-0. Classement: 1. Naters-Biatten, 2. Naters-Biatten, 21; 3. Rarogne, 16;
22 points; 2. Zermatt 1, 19; 3. Saas- 4. Aquaviva Loèche-les-Bains, 14; 5.
Fee, 8; 4. Loèche-les-Bains, 5. Steg, 7; 6. Saint-Nicolas, 2.

Groupe 30: Chermignon - Grône 0-7;

Deuxième ligue, dames N̂ Œ. «.llà ênVt:
Groupe 59: Chamoson - Château-
neuf-Conthey 4-3; Val-d'llliez - Lens
4-3. Classement: 1. Chamoson, 18
points; 2. Châteauneuf-Conthey, 15;
3. Lens, 5; 4, Val-d'llliez, 4.
Groupe 60: Arbaz - Saint-Léonard
5-2; Les lles Sion - Chermignon 7-0.
Classement: 1. Les lles Sion, 19
points; 2. Arbaz, 10; 3. Chermignon,
7; 4. Saint-Léonard, 6.
Groupe 61: Saint-Maurice - Les Dia-
blerets 3-4; Vouvry - Savièse 3-4.
Classement: 1. Les Diablerets, 16
points; 2. Saint-Maurice, 16; 3. Saviè-
se, 5; 4. Vouvry, 5.
Groupe 62: Sierre - Ardon 7-0; Mor-
gins - Veveysan 2 2-5. Classement:
1. Veveysan 2, 18 points; 2. Morgins,
13; 3. Sierre, 11; 4. Ardon, 0.
Groupe 63: Loèche-La Souste - Na-
ters-Biatten 1-6; Saas-Grund - Raro-
gne 2-5. Classement: 1. Rarogne, 14
points; 2. Naters-Biatten, 13; 3. Saas-
Grund, 9; 4. Loèche-La Souste, 6.
Groupe 64: Zermatt - Tourtemagne
6-1; Grâchen - Viège 1-6. Classe-
ment: 1. Viège, 15 points; 2. Zermatt,
15 3. Tourtemagne, 10; 4. Grâchen, 2.

Troisième ligue,
messieurs
Groupe 46: Aquaviva Loèche-les-
Bains - Saas-Grund 4-5; Simplon -
Steg 9-0; Saas-Almagell - Rarogne
9-0. Classement: 1. Simplon, 26
points; 2. Saas-Almagell, 25; 3. Saas-
Grund, 23; 4. Aquaviva Loèche-les-
Bains, 21; 5. Steg, 10; 6. Rarogne, 3.
Groupe 47: Savièse - Naters-Biatten
5-4; Hérémence - Nax 9-0; Alusuisse -
Saint-Martin 2-7. Classement: 1. Hé-
rémence, 28 points; 2. Saint-Martin,
26; 3. Alusuisse, 15; 4. Nax, 14; 5. Sa-
vièse, 14; 6. Naters-Biatten, 11.
Groupe 48: Chippis - Gravelone 0-9;
Vouvry - Ardon 5-4. Classement: 1.
Ardon, 27 points; 2. Gravelone, 18; 3.
Vouvry, 17; 4. Morgins, 7; 5. Chippis,
3.
Groupe 49: Orsières - Chamoson 5-4;
Champéry - Lens 5-4; Stadel-Zeneg-
gen - Veyras 9-0. Classement: 1.
Champéry, 25 points; 2. Lens, 22, 3.
Stadel-Zeneggen, 18; 4. Veyras, 17; 5.
Orsières, 14; 6. Chamoson, 12.
Groupe 50: Bière - Gland 1, 6-3; Boi-
sy - Collombey-Muraz 4-5; Verney-
Puidoux - Prilly 6-3. Classement: 1.
Gland 1, 21 points; 2. Bière, 19; 3,
Verney-Puidoux, 14; 4. Collombey-
Muraz, 14; 5. Prilly, 13; 6. Boisy, 9.

Grône, 28 points; 2. Les lles Sion, 15;
3. Nax, 14; 4. Collombey-Muraz, 11;
5. Bramois, 8; 6. Chermignon, 8.
Groupe 31: Chippis - Crans-Montana
7-0; Sierre - Martigny 1-6. Classe-
ment: 1. Martigny, 20 points; 2. Chip-
pis, 18; 3. Sierre, 12; 4. Crans-Monta-
na, 4; 5. Saint-Léonard 2, 2.
Groupe 32: Montreux - Saint-Léo-
nard 1 7-0; Châteauneuf-Conthey -
Veyras 4-3. Classement: 1. Mon-
treux, 18 points; 2. Granges, 14; 3.
Veyras, 14; 4. Châteauneuf-Conthey,
7; 5. Saint-Léonard 1, 3.

Première ligue,
jeunes seniors messieurs
Groupe 27: Lutry - Pully 3-6; Versoix
- Martigny 7-2. Classement: 1. Ver-
soix, 18 points; 2. Pully, 16; 3. Marti-
gny, 13; 4. Lutry, 7.
Groupe 29: Renens - La Chaux-de-
Fonds 2 4-5; Valère Sion - Boisy 9-0.
Classement: 1. Valère Sion, 18
points; 2. Renens, 17; 3. La Chaux-de-
Fonds 2,15; 4. Boisy, 4.
Groupe 30: Genève-Champel - CT
Neuchâtel 1-8; Montchoisi - La Mou-
bra 9-0. Classement: 1. Montchoisi,
25 points; 2. CT Neuchâtel, 17; 3. Ge-
nève-Champel, 7; 4. La Moubra, 5.
Groupe 32: Veveysan - Simplon 2-7;
Gravelone - Peseux 6-3. Classement:
1. Simplon, 22 points; 2. Veveysan,
13; 3. Gravelone, 12; 4. Peseux, 7.

Première ligue,
jeunes seniors dames
Groupe 13: Collonge-Bellerive - Viè-
ge 4-3; Carouge - Veveysan 3-4. Clas-
sement: 1. Collonge-Bellerive, 13
points; 2. Viège, 13; 3. Carouge, 10;
4. Veveysan, 6.
Groupe 14: Cossonay-Ville - Verney-
Puidoux 5-2; Anzère-Ayent - Granges
2-5. Classement: 1. Cossonay-Ville,
15 points; 2. Granges, 11; 3. Verney-
Puidoux, 11; 4. Anzère-Ayent, 5.
Groupe 15: Versoix - Sierre 4-3; Ché-
serey-Gingins - Chermignon 1-6. Clas-
sement: 1. Versoix, 14 points; 2. Sier-
re, 13; 3. Chermignon, 12; 4. Chése-
rex-Gingins, 3.
Groupe 16: Neufeld BE - Grand-Sa-
connex 4-3; Ardon - Aigle 2-5. Clas-
sement: 1. Aigle, 14 points; 2. Ardon,
10; 3. Neufeld BE, 9; 4. Grand-Sacon-
nex, 9.

Deuxième ligue,
jeunes seniors messieurs
Groupe 57: Pully - Sant-Maurice 3-6

Stade Lausanne - Collombey-Muraz
8-1. Classement: 1. Saint-Maurice,
23 points; 2. Stade Lausanne, 13; 3.
Pully, 12; 4. Collombey-Muraz, 6.
Groupe 59: Granges - Bramois 1 1-8;
Ardon - Saint-Léonard 7-2. Classe-
ment: 1. Bramois 1, 18 points; 2. Ar-
don, 13; 3. Saint-Léonard, 13; 4.
Granges, 10.
Groupe 60: Turtig 2 - Monthey 0-9;
Les lles Sion - Alusuisse 6-3. Classe-
ment: 1. Monthey, 24 points; 2. Les
lles Sion, 14; 3. Alusuisse, 12; 4. Tur-
tig 2, 4.
Groupe 61: Valère Sion - Chamoson
2-7; Lens - Anzère-Ayent 6-3. Classe-
ment: 1. Lens, 17 points; 2. Chamo-
son, 17; 3. Anzère-Ayent, 12; 4. Valè-
re Sion, 8.
Groupe 62: Martigny - Chippis 6-3;
Bramois 2 - Steg 2-7. Classement: 1.
Martigny, 18 points; 2. Steg, 17; 3.
Chippis, 10; 4. Bramois 2, 9.
Groupe 63: Viège - Fiesch 7-2; Na-
ters-Biatten - Simplon 1 3-6. Classe-
ment: 1. Viège, 17 points; 2. Fiesch,
14; 3. Simplon 1, 14; 4. Naters-Biat-
ten, 9.
Groupe 64: Brigue - Zermatt 6-3;
Simplon 2 - Turtig 1 3-6. Classement:
1. Turtig 1, 17 points; 2. Brigue, 15; 3.
Zermatt, 11 ; 4. Simplon 2,11.

Deuxième ligue,
jeunes seniors dames
Groupe 30: Veyras - Val-d'llliez 3-4;
Nestlé VD - Martigny 5-2. Classe-
ment: 1. Nestlé VD, 14 points; 2.
Martigny, 12; 3. Val-d'llliez, 10; 4.
Veyras, 6.
Groupe 31: Les lles Sion - Valère
Sion 4-3; La Moubra - Grône 2-5.
Classement: 1. Grône, 15 points; 2.
La Moubra, 9; 3. Valère Sion, 9; 4. Les
lles Sion, 9.
Groupe 32: Zermatt - Brigue 2-5;
Turtig - Saas-Fee 6-1. Classement: 1.
Brigue, 19 points; 2. Zermatt, 10; 3.
Turtig, 9; 4. Saas-Fee, 4.

Troisième ligue,
jeunes seniors messieurs
Groupe 49: Saint-Nicolas 2 - Naters-
Biatten 9-0; Rarogne - Viège 1 3-6;
Loèche-La Souste 1 - Saas-Almagell
9-0. Classement: 1. Loèche-La Souste
1, 28 points; 2. Saint-Nicolas 2, 27; 3.
Viège 1, 23; 4. Rarogne, 16; 5. Na-
ters-Biatten, 10; 6. Saas-Almagell, 4.
Groupe 50: Saas-Fee - Viège 2 7-2;
Simplon - Loèche-La Souse 2 7-2.
Classement: 1. Simplon, 21 points; 2.
Saint-Nicolas 1, 11; 3. Viège 2, 9; 4.
Saas-Fee, 7; 5. Loèche-La Souste 2, 6.
Groupe 51: Sierre - Les lles Sion 1
5-4; Grône - Châteauneuf-Conthey
5-4; Chermignon - Hérémence 9-0.
Classement: 1. Chermignon, 31
points; 2. Les lles Sion 1, 20; 3. Sierre,
19; 4. Grône, 17; 5. Châteauneuf-Con-
they, 16; 6. Hérémence, 5.
Groupe 52: Nax - Granges 3-6; Vey-
ras - Saint-Léonard 1 1-8. Classe-
ment: 1. Saint-Léonard 1, 22 points;
2. Granges, 14; 3. Nax, 14; 4. Veyras,
13; 5. Alusuisse, 9.
Groupe 53: Bramois - Vouvry 4-5;
Saint-Léonard 2 - Arbaz 5-4; Morgins
- Savièse 3-6. Classement: 1. Vouvry,
27 points; 2. Saint-Léonard 2, 21; 3.
Bramois, 20; 4. Arbaz, 17; 5. Savièse,
13; 6. Morgins, 10.

Groupe 54: Les Iles Sion 2 - Grave-
lone 6-3; Anzère-Ayent - Nendaz 3-6;
Orsières - Valère Sion 7-2. Classe-
ment: 1. Orsières, 33 points; 2. Valère
Sion, 20; 3. Gravelone, 19; 4. Nendaz,
15; 5. Les lles Sion 2, 14; 6. Anzère-
Ayent, 7.

Troisième ligue,
jeunes seniors dames
Groupe 44: Brigue - Steg 2 1-6; Loè-
che-La Souste 2 - La Moubra 4-3.
Classement: 1. Steg 2, 15 points; 2.
Loèche-La Souste 2, 12; 3. Tourtema-
gne, 11 ; 4. La Moubra, 10; 5. Brigue,
8.
Groupe 45: Saas-Almagell - Loèche-
La Souste 1 1-6; Viège - Saas-Grund
5-2. Classement: 1. Viège, 22 points;
2. Loèche-La Souste 1, 12; 3. Saas-
Grund, 11; 4. Steg 1, 8; 5. Saas-Alma-
gell, 3.
Groupe 46: Vouvry - Les lles Sion 2
5-2; Châteauneuf-Conthey - Sierre
6-1; Bramois 2 - Arbaz 3-4. Classe-
ment: 1. Châteauneuf-Conthey, 25
points; 2. Vouvry, 19; 3. Arbaz, 15; 4.
Sierre, 11; 5. Les lles Sion 2, 8; 6. Bra-
mois 2, 6.
Groupe 47: Hérémence - Bramois 1
3-4; Les lles Sion 1 - Chermignon 5-2.
Classement: 1. Les lles Sion 1, 18
points; 2. Bramois 1, 11; 3. Crans-
Montana, 11; 4. Chermignon, 10; 5.
Hérémence, 6.
Groupe 48: Saint-Léonard - Morgins
6-1; Lens - Savièse 4-3. Classement:
1. Saint-Léonard, 22 points; 2. Lens,
11; 3. Savièse, 9; 4. Morgins, 7; 5.
chamoson, 7.
Groupe 49: Cugy - Bussigny 3-4;
Saint-Maurice - Etoy 1-6. Classe-
ment: 1. Etoy, 18 points; 2. Saint-
Maurice, 15; 3. Cugy, 10; 4. Bussigny,
9; 5. Saint-Sulpice, 4.

Première ligue,
seniors messieurs
Groupe 32: Martigny - Vernier 4-3;
Marly FR - Lawn BE 5-2. Classement:
1. Marly FR, 11 points; 2. Lawn BE,
11; 3. Martigny, 10; 4. Vernier, 10.

Deuxième ligue,
seniors messieurs
Groupe 62: Valère Sion - Montchoisi
1-6. Classement: 1. Montchoisi, 19
points; 2. Valère Sion, 12; 3. Crans-
Montana, 9; 4. Stade Lausanne, 2.

Troisième ligue,
seniors messieurs
Groupe 47: Corsier - Alusuisse 2-5;
Les lles Sion - Genève-Champel 3-4,
Classement: 1. Sierre, 17 points; 2.
Genève-Champel, 11; 3. Alusuisse, 11;
4. Les lles Sion, 9; 5. Corsier, 8.

Deuxième ligue,
vétérans messieurs
Groupe 8: Muri-Gumligen 1 - Mon-
they 3-2; Mail NE - Littau 3-2. Clas-
sement: 1. Mail NE, 9 points; 2. Lit-
tau, 9; 3. Muri-Gùmligen 1, 6; 4,
Monthey, 6.

Oldies
Groupe 3: Mail NE - Stade Lausanne
0-3. Classement: 1. Stade Lausanne,
12 points; 2. International, 11; 3.
Monthey, 7; 4. Muri-Gùmligen, 3; 5.
Mail NE, 3; 6. Nexans Cortaillod, 0.

ASSEMBLÉE DE SKI-VALAIS CLUB SUPPORTERS

53 OOO francs pour
e Musée olympique, par- ^SWÊÊKKÊmmmmM UB|

L
tenaire de Ski-Valais, a ac-
cueilli le 26 mai, l'assem-

blée annuelle de Ski-Valais
Club Supporters.

Le président M. Tony
Stampfli ainsi que M. Charly
Tornay, secrétaire-caissier, me-
nèrent cette séance dans une
ambiance chaleureuse et con-
viviale. Malheureusement une
quarantaine de personnes seu-
lement ont fait le déplacement
à Lausanne, malgré l'effectif de
cent trente-six membres. Le
but du club reste toujours d'at-
teindre les deux cents mem-
bres.

Chaque année, Ski-Valais
Club Supporters organise diffé-
rentes sorties. Cette saison, les
membres ont notamment eu le
plaisir de se déplacer à Adelbo-
den. L'année prochaine, ils en-

Eloi Rossier, Jan Seiler et Toni Stampfli de-
vant le Musée olympique de Lausanne. m

De plus, malgré tout l'intérêt que montre Ski-
Valais Club Supporters pour le ski, il sait aussi être
attentif à l'engagement et au comportement des
coureurs. Lors de cette assemblée, il a ainsi remis un
chèque de 1000 francs à Jan Seiler qui a obtenu le
mérite sportif de Ski-Valais.

Le président de Ski-Valais, Eloi Rossier, a eu le
grand plaisir de pouvoir féliciter ce sportif exemplai-
re et de remercier chaleureusement la générosité de
ces amoureux du ski. CWB

Ski-Valais
visagent de se rendre à Kitzbùhel et en 2003 à Saint-
Moritz, pour les championnats du monde.

Cependant, le but de ces amis du ski consiste
prioritairement à apporter leur soutien aux jeunes
skieurs valaisans. Cette année ils ont ainsi versé pas
moins de 53 000 francs à Ski-Valais.

En plus de ce soutien direct, ces supporters en-
visagent aujourd'hui d'adhérer au Cristal-Club, qui
sponsorise Swiss Ski. Cette démarche a été effectuée
dans un but de continuité, afin de participer, jus-
qu'au sommet de la pyramide, au soutien des
skieurs de notre canton.



DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

Dans quartier à proximité de la Placette
studios de 37 m1

Cuisine agencée.
Avec balcon.

Dès Fr. 340.-. Acompte s/charges compris
Libres tout de suite ou à convenir.

SION - A louer
Dans quartier tranquille à proximité du

centre, rue des Rochers 3-5
appartements 35. pièces, dès Fr. 900.—.

Acompte s/charges compris. Avec cuisine
complètement rénovée. Grand hall d'entrée

Libre dès le 1er juin 2001.

SION SION
A louer

Rue des Amandiers 11-15
garage dépôt d'environ 64 m2

Fr. 405.-. Acompte s/charges compris

Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY - A louer
proximité du centre ville et à deux pas

de la gare, rue de la Moya 12
appartement 1 pièces Fr. 550.-.

Acompte s/charges compris.
Cuisine et salle de bains entièrement

rénovées.
Libre dès le 1er octobre 2001.

036-459343

surface 1x30 m2, 1x35 m2
Secrétariat à disposition,

places de parc.

Condémines 22

Renseignements Pass. Matze 13
au tél. (079) 628 72 11.

036-46417*

®
MARTIGNY

A louer
Rue des Amandiers 13

chambre aux combles
Fr. 160.-. Acompte s/charges compris

Libre tout de suite ou à convenir.

Crans - Les Briesses j SION à louer à Champsec | l Maupas 2
à louer dans chalet résidentiel près des commerces et des écoles

app. Th. pièces appartements 4% pièces
. , , . . .  , - cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle _^* r̂̂ \ wavec cheminée française, situation très _ avec aide fédéra|e /jvS \ ïtranquille. Loyer Fr. 1200.- -(- charges. - tout de suite ou à convenir. \it*-*"\
Libre: 1.11.2001. 036-457765 7____!___) à

Tél . (027) 485 99 00 Hn?Sc79_?93_|9fHRRR-_ri(heures de bureau). HffiNKPPWMfPJVffl ^̂
. 036-462376 1 *(|̂ |jjj||JBJ|2M____________ li__F Tourbillon 80

Montana-Centre SION
A louer pour bail de longue durée Chanoine-

studio neuf Bureaux à louer Berchtold 20
meublé ou non meublé,

dans maison. Situation calme.

Ecrire sous chiffre E 036-463537
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Maladière 8
spacieux logements

214 pièces Fr. 600.- + charges
314 pièces Fr. 910- + charges

414 pièces Fr. 1300 - + charges
balcons, proche commodités

Pour visiter: (079) 627 55 11.

Pour traiter: tél. 021/318 77 22___(

FULLY
A louer

Rue de Maison-de-Commune, dans
immeuble Migros

places de parc dans garage souterrain
Fr. 60.-.

Libres tout de suite.

A louer à Châteauneuf-Sion
dans maison familiale

appartement 2 pièces
Séjour avec sortie sur pelouse,

grande chambre, cuisine équipée,
salle d'eau, cave.

Fr. 670 - charges comprises.
Libre dès le 1" septembre 2001

ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Y 036-464027

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Piémont-Sud
A vendre propriété,

situation exceptionnelle (Asti-Alba)
environ 10 000 ml ,

2 maisons en bon état
+ 1 maison d'angle à rénover.

Fr. 250 000.—.

Ecrire sous chiffre P 115-912026
à Publicitas, 3900 Brigue.

A louer à Sion
Rue Hermann-Geiger

appartement
Vh. pièces
grand balcon.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 920.— charges comprises.

Tél. (027) 322 84 52.
036-464217

t

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement

Sylviane Karnstaedt
krs@livit.ch, 021 613 28 83

Sion, rue du Stade 8-12
Dans un cadre de verdure avec vue
sur les Alpes. Immeuble moderne de
conception soignée, jolie cuisine
agencée.
A louer tout de suite ou à convenir
acompte de charges compris.

1 pièce (37 m2) dès 425 CHF
2 mois de loyer net gratuit.

022-189361

Régie Immobilière

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement

Sylviane Karnstaedt
krs@livit.ch, 021 613 28 83

Sion, rue du Stade 14-20
Dans un cadre de verdure avec vue
sur les Alpes. Immeuble moderne de

séparé, place de jeux pour enfants.
A louer tout de suite ou à convenir
acompte de charges compris.

4 pièce (98 m2) dès 1238 CHF
1 moi de loyer net gratuit ou
prise en charge des frais de
déménagement jusqu'à
1500 CHF.

022-189135

DUC-SARRASIN & CIE S.A
SION - A louer

rue des Aubépines 16-20

¦®^<fi)

SION

¦(jxffig)

f^
Pour traiter: tél. 021/318 77 10

proche écoles et commerces
1 pièce, Fr. 350- + ch.
314 pièces, Fr. 750.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 18 56.

2 pièces, Fr. 730- + ch.
cuisine agencée, sit. sud.
Pour visiter: (027) 322 94 51

314 pièce, Fr. 900 - + ch.
balcon, cuisine agencée
neuve.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

2 pièces, Fr. 800.- + ch.
cuisine agencée neuve,
loggia.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

Recherche ocal
entre 50 et 60 m2

pour dépôt de meubles
Sembrancher, Le Châble, Médières

ou Verbier.
Accès facile.

Tél. (079) 435 29 89.
036-464077

A LOUER
BÂTIMENT

D'ARCHITECTURE
EXCEPTIONNELLE

Rue des Tanneries

SION
Rez et sous-sol H

surfaces commerciales H

•••••••••*•• I
Conviendrait pour H

DISTRIBUTION DEVIN, ¦
ASSOCIATION ¦

DES VIGNERONS ¦

••••••••••*• I
A deux pas d'un parking H

Une visite s'impose: H
tél. (079) 346 46 14 ¦

e
Régie Immobilière

appartements de 41/2 pièces
Fr. 1130.-

Acompte s/charges compris.

Cuisine en chêne très bien équipée,
habitable. Balcon au séjour.

Libres dès le 1" juillet 2001.
036-459995

i—

Crans-sur-Sierre
dans apparthôtel 4 étoiles

avec piscine

A louer à l'année

studio meublé
Tél. (027) 480 20 40 (le matin).

036-462456

A vendre
• Martigny villa individuelle, S'A pièces, 160 m2 habitables, terrain 1125 m**,

Fr. 465 000.— tout compris.
A vendre sur plan

• Dorénaz 2 villas jumelées par les garages et une villa individuelle S'A pièces,
160 m2 habitables, terrain de 550 à 750 m2 (pompe à chaleur),
dès Fr. 420 000.— tout compris.

• Arvillard (5 minutes de Sion) tranquillité, soleil, 4 villas individuelles
S'A pièces + sous-sol, entièrement excavées (chauffage pompe à chaleur),
terrain 630 m2 à 1100 m2, dès Fr. 460 000.— tout compris.

Pour tous renseignements et visite villa témoin:
tél. (027) 764 15 01 de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h, y compris week-end.

Claude Giroud, entreprise générale, 1904 Vernayaz, à votre service depuis 1980.
036-463979

Livit SA, av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement

Sylviane Karnstaedt
krs@livit.ch, 021 613 28 83

Sierre, Chantegrive 17-21
Maison-Rouge 30-32

Immeubles entièrement rénovés,
situation calme, cuisines agencées,
place de jeux pour enfants.
A louer tout de suite ou à convenir
acompte de charges compris.

3 pièce (61 m2) dès 831 CHF
4 pièce (72 m2) dès 956 CHF
2 mois de loyer net gratuit.

022-189352

www.livit.ch

magnifique duplex
de 51/. pièces en attique

.¦¦¦¦¦ ¦l-H Régie Immobilière

Jim
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER A SIERRE
Dans quartier à proximité de la Placette

env. 155 m2. Entièrement rénové.
Cheminée au séjour. Terrasse.

3 salles d'eau. Cuisine moderne
parfaitement agencée.

Libre tout de suite.
036-459994

A LOUER A SIERRE
à la rue du Bourg

BAR «LE VIOLON»
entièrement aménagé et équipé.

Disponibilité: tout de suite ou à convenir

Renseignements:

VI REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 20
3960 Sierre fax 027/452 23 33
Adresse e-mail: rp.antille@tvs2.nel036-464152

mailto:krs@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.mkgestion.ch
mailto:krs@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:krs@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:rp.antille@tvs2.net
http://www.bazar.ch/nouvelliste


SANTÉ

louiours
conférence

lAplus

d'efforts physiques supportés sans problème au niveau de la mer.
j.-p-freymond

me. Le but de ces processus est
de favoriser le transport de
Uoxygène de l'air ambiant aux
organes ou tissus (cerveau,
muscles, etc.). Par exemple, un
litre de sang d'un individu ac-
climaté contient plus de globu-
les rouges (= lieu du transport
de l'oxygène) que celui d'un
individu resté en plaine. Mal-
gré cela, la diminution des per-
formances en altitude persiste
chez les individus acclimatés.
Des séjours prolongés en haute

haute altitude sur l'être humain

sur une longue période, qu'un
climat tropical (28°)! Le monta-
gnard, comme d'ailleurs l'em-
ployé de bureau, doit reprodui-
re une sorte de «microclimat
tropical» sous ses vêtements.

En considérant les nom-altitude peuvent même entraî-
ner une fonte musculaire qui,
si elle est importante, contri-
bue à la réduction des capaci-
tés d'effectuer un exercice.

breux risques de maladies et
d'accidents, la popularité des
sports de montagne étonne ce-
lui qui n'en a jamais faits . Ce-
pendant, ceux qui connaissent
la force des sentiments ressen-
tis lors d'une ascension ne se
posent plus la question, ils y
retournent. Ils sont définitive-
ment «acclimatés» à l'amour de
la montagne. Manu Praz

Autorégulation
spontanée
Le climat quasi polaire rencon-
tré souvent en altitude pose
également de nombreux pro-
blèmes aux alpinistes. En l'ab-
sence de vêtements et au re-
pos, l'être humain ne supporte,

donne une conférence publique sur les effets de la

D

urant le XXe siècle,
le tourisme de
montagne s'est for-
tement développé.
Beaucoup de gens

atteignent des sommets de 3000
à 4000 mètres sans problème
majeur. A ces altitudes, il est fré-
quent de constater un «essouf-
flement» au cours d'efforts phy-
siques supportés sans problème
au niveau de la mer. Certains
souffrent même de ce qu'on ap-
pelle le mal aigu des montagnes
(maux de tête, nausées, insom-
nies, etc.). Plus rarement, des
pathologies beaucoup plus gra-
ves peuvent se développer com-
me par exemple l'œdème aigu
du poumon et l'œdème céré-
bral. Ces troubles, dus à l'altitu-
de, sont connus depuis long-
temps. Par exemple, en l'an 403
de notre ère, un voyageur chi-
nois nommé Fa-Hsien a décrit
avec précision, sur un de ses
compagnons, un œdème pul-
monaire qui lui fut malheureu-
sement fatal.

La cause exacte des problè-
mes liés à l'altitude est restée
longtemps méconnue et a susci-
té beaucoup de croyances. Au
XVIIe siècle, l'invention du ba-
romètre, par un savant italien . .___ .*. ., _. _» , _, . ___,
nommé Torricelli, fut le point de A 4000 mètres' '' est fré1uent de constater un essouff lement» au ce
départ d'une série de découver-
tes dans ce domaine. Peu après,
Biaise Pascal, aidé par son beau- tion de pression d'oxygène (hy- cipes fondamentaux de la mé-
frère, démontra d'une manière poxie) est en cause dans la plu- detine d'urgence est de fournir
rigoureuse que la pression baro- part des - effets physiologiques - de l'oxygène au malade. U est
métrique diminue en altitude, provoqués par l'altitude. donc surprenant de constater
Le «manque d'air» est alors sus- que la vie est possible au som-
pecté d'être à l'origine des maux La vie possible met du Mont-Everest (8850
dus à l'altitude. Ce ne fut vérita- sur |'Everest mètres) où les pressions d'oxy-
blement qu'au XKe siècle qu'un " gène ne s'élèvent qu'à 33% de
physiologiste français, nommé *-" oxygène est indispensable à celles mesurées au niveau de la
Paul Bert étudia systématique- la  ̂

et son absence, pendant mer!
ment, au moyen d'une chambre seulement quelques minutes, Dès l'arrivée en altitude,
à décompression, les effets de entraîne chez l'être humain des des processus d'adaptation,
l'altitude sur l'organisme. Ce sa- dommages irréversibles au ni- appelés acclimatation sont mis
vant découvrit que la diminu- veau du cerveau. Un des prin- en jeu au niveau de l'organis-

La Suva

Cinq mille francs pour arrêter
Pour la huitième fois, la Journée mondiale sans tabac a lieu ce 31 mai.

Un concours peut vous aider à gagner le combat contre la cigarette.

I&. Et les prix?
Le tirage au sort national aura
lieu le 28 juin et mettra en jeu

T

rente et un pour cent des
personnes ayant participé
au concours de 1999 ne

fumaient toujours pas douze
mois plus tard. Un résultat qui
laisse rêveur et donne envie de
s'y lancer. Pour vous motiver
encore plus, sachez que les deux
Valaisans ayant gagné le con-
cours 2000 sont toujours non-
fumeurs. Alors? Encore un peu
timide? Les personnes prêtes à
cesser de fumer dans les trente
jours seraient 200 000 environ!
Vous n'êtes donc pas seuls.

pas réussi à lire cette phrase
d'une traite et que vous êtes fu-
meur, c'est le moment d'arrê-
ter!)

Des prospectus avec ins-
cription au concours peuvent
être obtenus auprès de l'Asso-
ciation suisse pour la prévention
du tabagisme, téléphone
0848 88 77 88 ou fax (031)
389 92 60 ou auprès du centre
CIPRET-VS, rue des Condémi-
nes, 14, 1951 Sion, (027)
323 31 00 ou fax (027) 323 3101.

L'abstinence devra être
confirmée par un témoin qui
pourra participer à un concours
annexe. Divers conseils peuvent
être adressés aux participants
par courrier et, en mai et juin,
par SMS ou par e-mail (inscrip-

[ tion sur le site www.letitbe.ch).

Ce concours, faisant partie
de la campagne nationale «Let it.,
Be», est organisé par l'Associa-
tion suisse pour la prévention
du tabagisme, la Ligue pulmo-
naire suisse, la Ligue suisse con-
tre le cancer, l'Office fédéral de
la santé publique, la Société
suisse de pharmacie et les cen-
tres cantonaux d'information
pour la prévention du tabagisme
(CIPRET), est ouvert à tous les
fumeurs décidant de renoncer
au tabac du 31 mai au 28 juin
2001 et s'inscrivant jusqu 'au 5
juin au moyen de la carte de
participation ou par l'internet
www.letitbe.ch (Si vous n'avez

une fois 5000 francs et dix fois
500 francs. Le CIPRET-VS pré-
voit également deux prix de
500 francs chacun, sous forme
de bons de voyage. Un prix se-
ra tiré au sort parmi les habi
tants du Valais romand et l'au
tre parmi ceux du Haut-Valais.Une dernière cigarette et j'arrête!

Les personnes qui ont déjà au sort supplémentaire d'un
cessé de fumer ou qui n'ont ja- prix de 500 francs et de cinq
mais commencé ont également fois 100 francs,
une chance de gagner. Elles Didier Chammartin
peuvent, en effet , inciter un fu-
meur à participer au concours ^mmmmwvmmmmTrmj ms' .̂et prendre ainsi part au tirage ?WiïAY/UH i WH'iH I Ul'n .'lf

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.letitbe.ch
http://www.letitbe.ch
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EXPOSITION

OO?as eu ton
La 7e convention internationale de l'Alchemy Tattoo ouvre ses portes ce week-end à Conthey

Pa s  
la peine de possé-

der une Harley, avoir
de gros bras musclés
ou un crâne chauve
pour faire partie de la

grande famille des tatoués.
Pendant deux jours, à Con-

they, samedi 2 et dimanche 3
juin à la salle polyvalente, les ar-
tistes de la peau présentent leurs
créations ou feront admirer leur
travail en direct.

Il y en aura pour tous les
âges et tous les goûts. L'éventail
est large visez plutôt: mendhi,
tatouage et piercing. «Cette an-
née, il y aura une exposition de
gens tatoués que Florence Am-
blard, tatoueuse et créatrice du
tee-shirt 2001, a rencontrés du-
rant ses voyages, des tatoueurs
qui viennent de toute l 'Europe et
même des Etats- Unis, des cra-
cheurs de feu, le clown Isidore,
des DJ 's...», annonce Olivier
iMuzzetto, l'un des organisa-
teurs .

Comme lors de chaque
convention, le samedi verra un
concours de tatouage éphémère
pour les enfants , celui de «best
of the day» qui correspond au
plus beau tatouage exécuté le
\oui même. Et pour le diman-
che, concours final de tatouage
toutes catégories.

Trois mille visiteurs
tatoués ou non
Bref, Olivier Muzzetto et Moni-
que Roh, les deux piliers de la
convention, attendent plus de
trois mille visiteurs et quarante
professionnels.

«D'année en année, les ta-
toueurs reviennent, et la con-
vention de Conthey permet de
rencontrer des célébrités tel
Mick de Zurich ou de révéler
des talents comme Johann de

De la conception à la réalisation, un travail d'orfèvre

Cannes, le champion des «Ma- rapport au tatouage et autres un mot, n 'importe qui peut ,
rilyn Monroe» ou Manu de techniques de l'art corporel, du jour au lendemain, s'auto-
Châlon-sur-Saône» , note Oli- «La profession de tatoueur proclamer tatoueur et prati-
vier Muzzetto. Les connais- n'existe pas légalement, ne de- quer. Tout est donc du ressort
seurs apprécieront... mande aucune formation, n 'est du «professionnel». «Mieux

soumise à aucune loi et ne su- vaut donc faire le bon choix, et
Faire le bon choix bit aucun contrôle (sécurité, la T convention internationale
Au niveau légal, la loi valaisan- hygiène, tarifs). Le vide total», Alchemy Tattoo est là pour
ne n'est pas très causante par se désole Olivier Muzzetto. En vous y aider», appuie Olivier.

o. muzzetto

Pas d'erreur
Se faire tatouer est toujours un
acte important, tribal pour les
ancêtres mais surtout indélébi-
le. Johnny Depp en avait fait la
triste expérience quand il
s'était fait inscrire Winona sur
le corps. Depuis il est avec Va-
nessa Paradis...

*
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Que ce soit pour des rai-
sons sociales, culturelles ou
religieuses, les hommes ont de
tout temps décoré leur corps.
Pour beaucoup de popula-
tions, le corps représente l'en-
veloppe qui sépare leur âme
du monde extérieur. De ce fait ,
leur peau devient un espace
d'expression artistique.

Les décorations corporel-
les peuvent avoir différentes
significations et fonctions: af-
firmer leur statut social, em-
bellir, se protéger des mauvais
esprits, augmenter les forces
positives, marquer une occa-
sion spéciale, afficher leur
adresse au combat, l'apparte-
nance à un village ou à une fa-
mille, etc. On peut dire en
quelque sorte qu'ils portent
sur leur corps à la fois leur
carte d'identité, leur curricu-
lum vitae, et leur biographie.

Ainsi par exemple, un in-
digène saura d'une femme, à
la seule vue des peintures de
son corps, qu 'elle est mariée à
un guerrier, qu'elle a des en-
fants et qu'elle se rend à l'en-
terrement de son père, quiterrement de son père, qui
était gourou.

A noter que si les endroits
les plus décorés chez les indi-
gènes sont le nez, la bouche,
les oreilles et les organes géni-
taux, c'est tout simplement
parce que ce sont les seuls ori-
fices de notre corps. Ainsi, le
fait de se tatouer empêche les
puissances maléfiques de ren-
trer en eux.

Point de maléfices à Con-
they, juste des amoureux du
dessin bien fait et d'une forme
totalement répandue d'expres-
sion corporelle.

Didier Chammartin

ce 31 mai. Un concours peut vous aider
à nannpr IP combat contre la ciaarette.... 28ydynt.1 it. ujinudi i_uii.it. id Liydit-iit..... _to

TÉLÉVISION
Rien de nouveau sous le soleil
Temps présent examine ce soir
les «Affaires valaisannes»... et ressort les
habituels clichés sur le Vieux-Pays 31

SANTÉ
De l'air pur !
La Journée mondiale sans tabac a lieu

Mieux vaut prévenir
Olivier Muzzetto de meanmachine-tattoo donne

quelques judicieux conseils pour que votre tattoo soit éternel.
¦ Ne faites pas confiance à
n'importe qui. Tout le monde
peut se dire «tatoueur». Rensei-
gnez-vous, posez des ques-
tions, etc.
¦ N'allez pas chez le premier
venu, parce que vous voulez à
tout prix un tatouage dans
l'heure. Un tatouage c'est une
décision qui ne se prend pas à
la légère.
¦ Demandez des photos de
dessins réalisés, histoire de ju-
ger de la qualité de l'artiste.
Mais méfiez-vous quand même
des photos qui ne sont pas for-
cément l'œuvre du tatoueur...
Prudence donc!
¦ Lorsque vous voyez un ma-
gnifique tatouage, n'hésitez pas
à demander à son possesseur
qui l'a réalisé. Un tatouage
bien fait est la meilleure des
publicités pour le tatoueur.
¦ Renseignez-vous auprès du
tatoueur sur sa méthode de
travail , son matériel et l'hygiè-

«Nous sommes les seuls artistes à pouvoir vivre de notre art et posséder une galerie mobile», sourit
Olivier Muzzetto. idd

ne (gants, aiguilles, encres et
bijoux à usage unique, stérili-
sateur, etc.).
¦ Si vous avez des difficultés à
cicatriser ou souffrez d'affec-
tions de la peau (eczéma, etc.)
ou d'allergies à des produits
(henné), demandez l'avis de
votre médecin avant de vous
décider.
¦ Choisissez bien le motif,
«born to pète ta gueule» c'est
rigolo dans une bédé, moins à
la plage quand vous aurez
65 ans.
¦ Le choix de l'emplacement
aussi est primordial, pour un
employé de banque le dessus
de la main est peut-être con-
tre-indiqué.
¦ Suivez les consignes d'en-
tretien (hygiène, pansement,
etc.) de votre tatoueur. La réus-
site de votre motif dépend éga-
lement du soin que vous en
prendrez.

!
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TSR1 • 22 h 40 • FAXCULTURE dans sa forme originelle et concrète - les

Des saltimbanques ^&£3 &%!ï *
déjantëS marché noir des époques troubles, le marché
Depuis 1984, chaque spectacle de Karl's Parallèle dans les Périodes de transition. Il
kùhne Gassenschau casse véritablement la Peut aussi Perdre toute matérialité dans les
baraque. Alliant théâtre, acrobaties, cascades echan9es Vlrtuels des echan9es boursiers. La
et feux d'artifice, ce collectif transporte le 50iree commence par La scandaleuse de
public dans un autre monde. Toujours guidé Berlm> avec Marlène Dietnch*
par le goût du risque, il revient en Suisse Découvrez Œ 

-
, , march- dans tQUS ses

romande avec un nouveau show TRAFIC, de Ber|jn pék Newqu évoque Faxculture en direct et en images. „ v

Métaphore sur l'immobilité forcée dans un
monde accélérant chacun a été coincé au France 3 • 23 h 20 • PASSE
moins une fois dans un bouchon - T.R.A.F.I.C. SOUS SILENCE
défie les lois de la pesanteur. Explosions, DOCtCUl" la ITIOrt
haute voltige, voitures qui volent, et humour
déjanté en sont les éléments constitutifs, sans A la faveur du Gouvernement de l'apartheid,
oublier les prouesses physiques des artistes... Ie docteur Wouter Basson * brillant chimiste et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ardent patriote, met au point dans le
laboratoire militaire de Roodeplate, dans la
banlieue de Pretoria, un programme effrayant
une technologie de mort ayant pour cible la
seule population noire. Recherches pour
développer une molécule mortelle sensible à
la mélanine qui pigmente la peau des Noirs,
étude sur l'éventualité de propager de graves
épidémies au sein des populations africaines,
moyens scientifiques de stériliser en masse les
femmes noires... Roodeplate était devenu un
véritable laboratoire de l'Apocalypse. Epaulé
dans ses recherches criminelles par de
généreux ou occasionnels donateurs tels que
les Etats-Unis, l'Angleterre, la France, l'Irak,
Israël, la Libye et la Suisse, le Docteur la mort
n'a manqué ni de moyens techniques ni de
moyens financiers .

visiteuses nocturnes. Aiguillonnée par des
provocateurs, la police malmène des
squatters. Gu Arenas et Léo Gorce,
inspecteurs de la brigade territoriale détachés
dans un commissariat parisien s'occupent des
deux affaires. Celles-ci sont aussi commentées
par une journaliste radio, Diane Castelain. A
partir des agitateurs d'extrême-droite , Gu et
Léo découvrent une fausse société immobilière
et remontent jusqu'à Sissia Carpelli, patron
d'un cercle de jeu que fréquentait le député
assassinéassassine...

Un duo Eddy Mitchell-Gérard Lanvin très
efficace pour un classique du film policier

Arte • 20 h 45 • THEMA

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Le marché
dans tous ses états
Le marché est un lieu d'échange. Transparent ' 

8.00 Journal canadien 91083073 6.45 Teletubbies 81515561 7.15 Nul-
8.30 Autant savoir 54088986 9.05 le part ailleurs 40644073 8.30 Cannes
Zig Zag café 49658054 10.15 Le ma- 2001, une histoire vraie 64064141
ri de l'ambassadeur 42776870 12.00 10.25 L'appartement 43480967
Infos 42645752 12.05 100% Ques- 10.50 Une affaire de goût 56407621
tions 78153509 12.30 Journal France 12.25 Les titres du journal 53851126
3 98112851 13.05 L'hebdo 11908764 12.40 Nulle part ailleurs 44965967
14.15 Le mari de l'ambassadeur 13.45 Le journal du cinéma 49921344
36655832 16.20 L'invité 86578141 14.05 Jakob le menteur 78744306
16.30 Télétourisme 95679783 17.05 16.00 Canal+ classique 93751412
Pyramide 23383580 17.30 Questions 16.10 Six-Pack 23250290 18.00 Dil-
pour un champion 95680899 18.15 bert 12144073 18.40 Nulle part ali-
te mari de l'ambassadeur 57301344 leurs cinéma 64577493 20.35 A l'at-
20.00 Journal suisse 15185306 taque 84745290 22.10 Instinct
20.30 Journal France 2 44481493 49070054 0.15 Mamirolle 37266178
21.05 François Mitterrand ou le ro- 2.05 Hockey sur glace: les Stanley
man du pouvoir 13974035 22.15 Cup playoffs 99679739 5.10 50 ans
Melissol 21405141 0.00 Journal la d'histoires d'amour du cinéma
Une 59002791 0.30 Soir 3 58280710 78097913

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2 RHÔNE FM

LA PREMIÈRE lé 906 Les mémoires de la musi-
5.00 Le journal du matin 8.35 On 3!*Ĵ i!?.J.

ouwa"*AU
. 

d,Sq
o
Ue

en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les 1\3° "*ldleni)!. 12-î*„N
S?»

e"
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous "̂ ^TAT cJ  ̂T_ , __ _ . . , ,... ,, r „, ,_ sique d abord 16.00 Concert. Or-2.11 Salut les p tits zèbres 2.30 

 ̂Phi|harmoni-ue de Rotter.
Le journal de mid, trente 13.00 dam. Ber|ioz; Str

4
auss; Brahms

Café des arts 13.30 Tombouctou, 1730 info cu|ture 17 36 Feui||eton
52 jours 14.04 Ouvert pour cause musica | 1806 JazzZ 19i00 Em.
d inventaire 15.04 C est curieux preintes musicales 20.04 Passé
17.09 Presque rien sur presque composé 20.30 Concert. Ex Tem-
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic p0re. La Selva morale et spirituale
20.04 20 heures au conteur 21.04 de Claudio Monteverdi 22.30 Do-
Chemin de vie 22.04 La ligne de maine parlé 23.00 Les mémoires
coeur 0.04 Rediffusion de la musique 0.05 Notturno

6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des

sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Florilège
21.00 Le meilleur de la musique

HTrr____

Pas d'émission le matin 9.55 Planè-
te animal 98297899 10.50 Mogoba-
lu, les maîtres des tambours d'Afri-
que 50841615 11.50 Force de frappe

37679528 12.40 Récré Kids
62848899 14.15 Michel Strogoff
42740054 15.20 Force de frappe
79580986 16.10 Hill Street Blues
76534764 17.00 Les enquêtes du Na-
tional Géographie 55452035 18.00
Max la menace 97685257 18.25 Une
maman formidable 42446493 19.05
Flash infos 43705306 19.25 Hill
Street blues 26301344 20.55 La mu-
sique de l'amour. Film de Robert et
Clara Langmann 37074865 22.40 Bo-
léro 79136219 23.40 Au cours de
musique 92201275 0.55 Le secret
des Flamands 56780307

21.00 20.55
Les cachetonneurs Julie Lescaut

7.00 Les Zap 6953290
7.55 Teletubbies 3888493
8.30 Top Models 822230e
8.55 Assassinats

en tous genre 53275325
10.45 Les feux de l'amour

3973783
11.30 Les anges du bonheur

7669696
12.15 Les craquantes 999219
12.45 TJ Flash - Météo

44092528
13.00 Zig Zag café 4130493

Lumières et chaleurs
de Gruyère

14.05 Questions pour un
champion 396122

14.35 Un cas pour deux
1470580

15.35 Entrez sans sonner

Lumières ex cnaieurs rrance 78924899
de Gruyère Roland Garros 87535211 13.50 Météo 78909580

14.05 Questions pour un 13.30 Les Zap 97905035 13.55 Les feux de l'amour
champion 395122 The Tribe; Air 84449509

14.35 Un cas pour deux Academy; Simsala; Les 14.55 Cœurs coupables
1470580 101 dalmatiens; Téléfilm de Marcus

15.35 Entrez sans sonner Renada; Pokémon Cole 18059595
8178580 18.25 Teletubbies 42431561 16.35 Les dessous de Palm

15.50 C'est mon choix 2571144 18.55 Videomachine 30282180 Beach 41902870
16.50 Entrez sans sonner 19.25 L'afiglais avec Victor 17.30 Sunset Beach 72566073

2764141 99994967 18.20 Exclusif 55911073
17.10 Felicity SSSSSTO At the Service Station; 19.00 Le Bigdil 42851798
17.55 Entrez sans sonner John is looking for a 19.50 Vivre Com ça 53584325

640412 job 20.00 Le journal 74843851
18.10 Top Models 5787649 20.00 Les trottinators 75048621 20.42 Tiercé-Météo 235138667
18.35 Météo 8871696 20.25 Côté court 99906702
18.40 La poule aux œufs Le Terrain; Consensus;

d'or 122801 J'attends Daniel pour
18.55 Tout en région 813870
19.15 TOUt Sport 2127899
19.30 TJ Soir-Météo 388783

20.05
Temps
présent 981054
Reportage d'Eva Ceccaroli.
Affaires valaisannes!
Le Valais est-il une région à
part et ses habitants ne sui-
vent-ils pas les mêmes lois
que le reste de la Suisse? Eva
Ceccaroli explore les mystères
de ce canton...
21.05 Urgence 7289493

Jour de galère;
Fraction de seconde

22.40 Faxculture 1901764
23.45 Demain à la Une

72674238
23.45 Urgence

On soigne bien les
chevaux; Un peu de
magie 8409122

1.20 C'est mon choix 7616517
2.10 TJ Soir 7001994
2.40 Tout en région 5355710
3.00 Temps présent 95960642

7.00 Euronews sonssog
8.00 Questions pour un

champion 57034344
8.25 Quel temps fait-il?

85526073
9.00 Euronews 57055551
9.15 C'est la vie 84468870
9.55 Les grands entretiens

Jean Starobinski
80543509

10.25 MotOrshoW 67624561
10.55 Tennis

Internationaux de
France

peindre

65709870
Film de Denis Dercourt, avec
Pierre Lancan.
Six musiciens vivant du ca-
chet se retrouvent dans un
château de Normandie pour
préparer le concert du Nou-
vel-An...

22.30 Tennis 27213412
Internationaux de
France à Roland
Garros. Sets à voir

22.50 TJ Soir-Demain à la
Une-Météo iseesseï

23.25 Zig Zag café 23331300
0.10 Dieu sait quoi

Jérusalem ou les défis
du christianisme

48987888
1.10 TextVision 60613246

6.40 Info 27929580
6.50 Jeunesse

Salut les tOOnS 87053696
8.28 Météo 325553431
9.05 Le docteur mène

l'enquête 71470257
9.50 Spécial sport

Football 57407696
11.50 Tac O Tac TV 11345412
12.00 Le juste prix 68947716
12.50 A vrai dire 74986677
13.00 Le journal 15845141
13.45 Les jardins de Laurent

95295306
Film d'Alain Wermus, avec
Véronique Genest.
Beauté fatale.
Beaucoup de zones d'ombre
entourent la mort d'un jeune
mannequin, dont l'insaisissa-
ble personnalité ne laissait
guère indifférent...
22.40 De parfaits

petits anges 48180851
0.30 Exclusif 29564401
1.00 TF1 nuit - Météo

26794967
1.15 Très chasse 21002986
2.05 Reportages

A quoi rêvent les
jeunes filles? 95880306

2.35 Enquête à l'italienne
L'enquête la plus
dangereuse 15490696

3.30 Histoires naturelles
54584126

4.25 Musique 67775667
4.55 Aventures africaines,

françaises, asiatiques
67126528

6.30 Télématin 33353290
8.30 Talents de vie 72251 sei
8.35 Un livre 48487580
8.40 Des jours et des vies

38811696
9.00 Amour, gloire et

beauté 98780238
9.25 C'est au programme

51921986
11.00 Flash info 79409493
11.05 MotUS 61364306
11.40 Les Z'Amours 57127957
12.10 CD'aujourd'hui 85041122
12.20 Pyramide 54698590
12.50 LotO-MétéO 74984219
13.00 Journal 15343733
13.45 Inspecteur Derrick

Via Bangkok 9734794s
14.40 Un livre 45320351
14.50 Tennis 86267412

Les Internationaux de
France. Roland Garros

19.50 Un gars, une fille
76421899

19.55 Les jours Euro 76413870
20.00 Journal

L'invité du jeudi
74847677

20.35 Image du jour 76499290
20.40 Talents de vie 69987783
20.45 MétéO 34532851

Pas d'émission le matin 12.00 Woof
28482899 12.30 Enquêtes à Waikiki

Ouest 23942561 13.20 Derrick
75865615 14.20 Le Renard 45892325
15.25 Un cas pour deux 11964528
16.30 Dingue de toi 49752764
16.50 Le mot gagnant 18039073
16.55 Les vacances de l'amour
93530948 17.50 Des jours et des vies

68718561 18.15 Top models
75567967 18.40 Enquêtes à Waikiki
ouest 16183054 19.30 Voila
76538764 19.55 La vie de famille. Sé-
rie 73206561 20.20 Friends. Série
73226325 20.45 Aigle de fer. Film de
Didney J. Furie avec Louis Gossett Jr.

22427035 22.40 Puissance catch
75072306 23.35 Rien à cacher
88725764 0.30 Woof 23278130

.MiW'HM WLWSM
6.00-22.00 Dessins animés

MEM
20.45 La roulotte du plaisir. De Vin-
cente Minnelli, avec Desi Arnaz, Lu-
cille Bail 22.20 La chute d'un caïd.
De Budd Boetticher, avec Ray Dan-
ton, Karen Steele 0.10 Ville frontiè-
re. De Archie Mayo, avec Bette Da-
vis 1.45 Les rapaces. De Erich von
Stroheim, avec Gibson Gowland
4.00 L'horizon en flammes. De Del-
mer Daves, avec Gary Cooper

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guade-
lupe 12.00 Mr. Cooper 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Verso l'u-
na in compagnia 13.20 Renzo e Lu-
cia 14.05 Due passate in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.10 Un déte-
ctive in Corsia 16.00 Telegiornale
16.05 Quatre passi in compagnia
16.10 II commissario Kress 17.15
100% in compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 FALO
21.40 Promesse e compromessi.
Film 23.15 TG 23.35 I magnifia set-

6.40 Souvenirs de trains et d'eran-
ces 49648770 8.15 Ça ne s'oublie
pas 23724702 9.30 Itgaber, le triom-
phe sur soi 36846561 10.55 Histoire
de l'art 39521702 12.05 De bois et
de chiffon 24705035 13.30 La rivière
des Amazones 68963615 14.35 Les
croisades 60901948 15.25 Cinq co-
lonnes à la une 40856528 16.20 Ro-
bert Louis Stevenson 92283344
18.25 Le jour où vous m'aimerez
60303122 19.00 Nelli et Elmar
24054870 20.00 Promenade aux
montagnes 95029493 20.30 Le siècle
des ailes 53869325 21.25 L'homme
technologique 76216431 22.20 Rap,
graph et dub style 75060561 23.15
L'Inde fantôme 63734561 0.10 A
l'est de la guerre 29019884

7.00 Sport matin 1639528 8.30 Golf:
Kemper Open 609122 9.30 Auto
mag 581851 10.00 Automobile. Su-
per Racing à Zolder, Belgique
582580 10.30 Basketball. NBA action
507899 11.00 Tennis: Internationaux

de France à Roland-Garros, 4e jour
42520257 20.00 Tennis: Roland-Gar-
ros 132509 21.00 Football: Coupe
des Confédérations: Brésil-Cameroun

5680324 22.45 Tennis: Roland-Gar-
ros 3581870 23.45 Cyclisme: Tour
d'Italie. 12e étape: Gradisca-Mont-
belluna (136 km) 3738054 0.45 Ral-
lye de Chypre 1668994 1.15 Foot-
ball: Festival international espoirs de
Toulon et du Var, demi-finales
96932197

12.00 et 18.00 La 9e dimension,
présentée par Cécile Roten. Avec les
chroniques MK2 (Tonton Othello), de
Stéphane Sassano (cinéma) et de
Gianni (jeux vidéo) 16.00 et 16.45
Clip Session, magazine musical
20.00 à 24.00 Spectacle. Groupe
Salsa Salsa Y Acuzar, enregistré à
Anzère en été 1999. Nouvelle décou-
verte de l'émission du 6 mars 2000.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et durant les
émissions en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

¦soi
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.10 Attualità
12.35 La signora in giallo. Telefilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.45 Quiz show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.55
Casa famiglia 22.50 Tg1 22.55 Por-
ta a porta 0.15 TG 1 0.50 Storia del
capitalismo italiano

20.55
Envoyé spécial

10685219
Magazine présenté par Guilai-
ne Shenu.
Reportages; passeurs d'om-
bres, les filières.
Le ciel nous tombe-t-il sur la
tête?
P.S. La France qui rave.
23.05 Ronde de nuit

Avec Eddy Mitchell
91177219

0.40 Journal de la nuit,
MétéO 47532986

1.00 CD'aujourd'hui 26776561
1.05 Retour à Roland

Garros 88211290
1.45 On a tout essayé (R)

79489615
3.45 24 heures d'info

14274412
4.00 MétéO 76519883
4.05 Pyramide 59570293
4.35 Programmes Urti

Les égouts d'une
grande ville 69479595

4.50 Amis pour la vie
Le tue l'amour 67193290

ESO
7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita con
Roger 9.45 Un mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi 11.05 Neon Libri 11.15 TG 2
- Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
14.00 Un caso per due 15.00 Jake
& Jason 15.50 In viaggio con Sereno
Variabile 16.20 www.Raidueboyan-
dgirls.com 18.10 Zorro 18.30 Tg2
flash 18.40 Sportsera 19.00 Squa-
dra spéciale Cobra 11 20.00 I miste-
ri di Silvestro e Titti 20.10 Popeye
20.30 Tg2 20.50 Face off. Thriller
23.25 Spéciale Titans 0.15 Notte/
Neon libri 0.30 Eurogol
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«Temps présent» examine ce soir les «Affaires valaisannes»
et ressort les habituels clichés sur le Vieux-Pays.

20.50 20.46
Loft Story 19154702 La scandaleuse

36616054 5.50 M comme musique
38088054 17504431

ce 7.00 Monning Live 17732561
82322702 9-°5 M6 boutique 19979238
21927306 9-35 M comme musique

24649967

jt. 11.54 Six minutes Midi
MétéO 481710783

,<,.„«-,-, 12-05 Cosby Show
28593677 _., . J. ., , ._ ' Theo a I ecole 60495509n sur 12.35 Dr Quinn, femme

médecin 48990S70
12254122 c

.est quoj |'amour?
80483702 13 35 |jn combat pour |a

dignité 30555219
46348257 Téléfilm avec Wendy

Crewson, Cari Marotte

6.00
6.40
8.35

9.45
10.45

Euronews 36616054
MNK 38088054
Un jour en France

82322702

Le renard 21927306
L'île fantastique
Le village maudit;
L'amour sorcier

28593677,
Bon appétit, bien sûr11.40 Bon appétit, bien sûr

55173899

12.00 Le 12/14 12254122
13.10 Tennis 30433702

Roland Garros
14.50 Les jours Euros 46348257
15.00 Questions au

gouvernement 38iai832
16.00 Keno 35085702
16.05 Tercé 88482306
16.10 Chronique d'ici 4933061s
16.40 MNK 41996219

17.35 A toi l'Actu® 46127493
17.50 C'est pas sorcier

Le débarquement de

Keno 350857O2 15.15 Les routes du paradis
Tercé 88482306 set 10290
Chronique d'ici 4933061 s Avec des si...
MNK 41996219 16.15 M comme musique
A toi l'ACtU® 46127493 94194122

C'est pas sorcier 17.10 Highlander 98273344
Le débarquement de Amnésie
Normandie 68245702 18.10 Buffy contre les

Un livre, un jour ^mpires 99135551
_ -.____ . Stress5084856 __ _„ . r. -_„ .. 19.00 Loft Story 73613770Questions pour un .19.5o j-Minute 84481,41

champion 88006035 19.54 6 minutes.Météo
Les jours Euros 50861412 490559530
19/20-Météo 51746967 20.05 Madame est servie
Tout le sport 23433239 Le ba| des anciens
Tous égaux 20295054 12301695

20.40 Loft Story 62631870

21.00
La grande
menace 82992870
Film de Jack Gold, avec Lino
Ventura.
A Londres, un inspecteur de
police enquête sur un écrivain
qui, bien que déclaré clinique-
ment mort, a le diabolique
pouvoir de provoquer des ca-
tastrophes.

22.45 Météo-Soir 3 31271702
23.20 Passé sous silence

71408677
0.10 TeXtO 45810536
0.50 Espace francophone

39742555
1.15 Toute la musique

qu'ils aiment 47973975

Emission présentée par Benja-
min Castaldi.
Deuxième élimination pour
les filles. Qui sera la deuxiè-
me fille à quitter le loft?

23.15 Légende maléfique
Téléfilm de S.
Niemann, avec
Christoph M. Ohrt

24194685

0.50 Drôle de scène 50829035
1.15 Ça me révolte! 68605752
3.14 MétéO 447491211
3.15 M comme Musique

62376677

7.10 Debout les zouzous
80248054

9.00 Les écrans du savoir
63801847

10.50 Pi = 3, 14... 95568493
11.20 Sens dessus dessous

95589986
11.50 Terres de légendes

75465054
12.50 San Francisco 30745233
14.05 En quête d'art 14372233
14.35 Un don pour toujours

75441493
15.30 Les intrus 67232238
16.30 Les écrans du savoir

78339141
17.35 100% Questions

20787580
18.40 Le journal de la santé

53936847

19.00 Naples 473370
19.50 ARTE info 533257
20.15 Une femme chez les

motards 137306
20.45 Thema

Le marché, carrefour
des échanges. Marché
noir, marché parallèle,
marché virtuel. Le
marché est un lieu
d'échange.
Transparent dans sa
forme originelle, il
peut être aussi le
marché noir des
époques troubles...

de Berlin 10085761 5
Film de Billy Wilder, avec
Marlène Dietrich.

22.40 Le marché chinois
Doc. de Zoran
Solomun 888493

0.10 Wall Street 2909888
Documentaire de
Thomas Schadt

1.15 Le clown braqueur (R)
77897771

Hervé Valette l'un des protagonistes clé de l'affaire Téléverbier

Le  

Valais est-il une région à
part et ses habitants ne sui-
vent-ils pas les mêmes lois
que le reste de la Suisse?
Eva Ceccaroli et son équipe

sont partis de ces questions pour ex-
plorer les secrets et les mœurs des
Valaisans. Je tiens d'emblée à les ras-
surer. Non , nous n'épousons ni nos
sœurs ni nos cousines. Non, nous
n'enterrons pas de cadavres à la sau-
vette, dans nos alpages.

Ce reportage de Temps présent a
le mérite de constituer un bon résu-
mé des différentes affaires qui ont
secoué le Valais: la plainte contre
Alain Fellay, l'ancien patron du Casi-
no de Saxon; l'affaire Téléverbier et
ses nombreuses conséquences, dont
les différentes plaintes déposées
contre certains protagonistes de cet
imbroglio judiciaire et la chute du
juge Addor; la condamnation des
homosexuels aux feux de l'enfer par
Romandit et ses pères en soutane; la
non-élection d'une femme au Con-
seil d'Etat.

Les acteurs s'expliquent, tentent
de se justifier. Cilette Cretton, Hervé
Valette, Jean-Marie Fournier , Philip-
pe Lathion, Jean-Pierre Morand ,
Jean-Luc Addor, Liliane Varone, Do-
minique Giroud... Il ne manque per-
sonne, ou presque , à cette cène va-
laisanne. Eva Ceccaroli essaie de leur
tirer les vers du nez. Sans résultat ,
cela n'étonnera personne. La journa-
liste n'oppose pas de faits à ces au-
gustes figures, mais se contente de
leur poser des questions. Il n'y a rien
de plus facile que de ne pas y répon-

dre, même si certains regards sont
fuyants et certains sourires forcés.
Mis à part un historique des grandes
affaires récentes de ce canton,
Temps présent ne nous apprend rien.
Tous les faits décrits sont connus de-
puis longtemps, même au-dehors du
Valais.

Canton «mafieux»
Le choix des invités pose aussi quel-
ques questions. Eric Fellay s'expri-
me en tant que frère d'Alain et jour-
naliste. Il a souvent dénoncé, dans
notre journal puis dans Le Temps,
les dangereuses façons d'opérer
que l'on peut parfois observer dans
le Vieux-Pays. Jean Bonnard parle,
lui, au nom du Matin. De notre ré-
daction , personne. Le fameux nu-
méro du Nouvelliste comportant la
révoltante publicité anti-Gay Pride
est pourtant exhibé. Se rendant
chez le garagiste qui a servi de prê-
te-nom pour la plainte contre Télé-
verbier, les caméras de Temps pré-
sent passent devant les murs de no-
tre quotidien. Elles n'y entrent ce-
pendant pas... Il est étonnant que
sur les «affaires» valaisannes, les
journalistes du principal quotidien
de ce canton soient ignorés. Un
éclairage différent ne cadrait-il pas
avec la vision d'Eva Ceccaroli, qui
voulait à tout prix montrer un Va-
lais obscurantiste, moyenâgeux?

Car ce reportage n échappe pas
aux habituels clichés sur notre can-
ton. La société valaisanne serait de
type mafieux. On compare Sion à

tsr

Naples. Si l'on filmait Carouge ou
les Pâquis par une belle journée
ensoleillée, je suis sûr que l'on
pourrait certainement leur trouver
des airs siciliens... L'art de faire dire
aux images n'importe quoi atteint
des sommets pour défendre une vi-
sion manichéenne.

Enquêter et briser
les clichés
Tous les cantons ont leurs magouil-
les et les liens «proximiteux» ne sont
pas l'apanage du Valais. Les affaires
Kéké Clerc, Grossriéder et du garage
de la police à Fribourg, les retentis-
santes déconfitures de la Banque
Cantonale de Genève et de la
BVCréd, les ripoux des forces de
l'ordre neuchâteloises... Chacun
doit aussi compter avec ses intégris-
tes. Pascal Junod et la section gene-
voise de l'UDC, la Ligue vaudoise...
Dans tous les cas, justice doit être
faite et les ennemis de la démocra-
tie combattus.

Que l'on nous apprenne, preu-
ve à l'appui, que des montages fi-
nanciers sont douteux. Que l'on
nous démontre les relations coupa-
bles qu'entretiennent certaines
communautés avec des mouvances
politiques extrémistes. Que l'on
abatte les paravents pour mettre en
lumière des agissements occultes
condamnables. Mais, de grâce,
abandonnons l'image d'un Valais
folklorique, peuplé d'obscures tro-
glodytes consanguins. Nous com-
mençons à fatiguer. Yann Gessler

-gT5.1
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Geld 13.40 Dr.
Stefan Frank 14.30 Ein Hauch von
Himmel 15.15 Gegen den Wind
16.05 Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr.
Engel 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Dok: Und immer lauert
der Tod 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.15 Claire Dolan.
Film 0.50 Nachtbulletin-Meteo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
cosas 11.15 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Academia de Baile 23.10 Em Porta-
da. El mundo en 24 Horas 23.50
Tendido cero 0.30 Negro sobre blan-

UJbl
9.05 Moselbrùck. Familienserie 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.30 Es muss Liebe
sein. Pilotfilm 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15 Rad-
sport 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Die Kommissarin. Krimiserie 19.49
Wetter 19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Expeditionen ins
Tierreich. Doku 21.00 Kontraste
21.45 Die grossen Kriminalfâlle
22.30 Tagesthemen 23.00 Dr.
Schwarz und Dr. Martin. Reihe 0.30
Nachtmagazin 0.50 Wiedersehen in
Howards End 3.05 Tagesschau

¦nTSS .77177
7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Café da Esquina
8.45 Um dia por semana 9.45 Made
in Portugal 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Journal da tarde 15.00 Café
Lisboa 16.30 Junior 17.30 Café da
Esquina 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias Portugal 19.00 Concurso
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 20.45 Contra informaçao
21.00 TeleJornal 22.00 Em primeira
mao 23.15 RTP Economia 23.30
2010 0.30 Maquinas 1.00 Remate
1.20 Acontece 1.45 Quebra Cabeças
2.15 Ajuste de Contas 3.00 24 Ho-

WFTM
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Die Wicherts von
nebenan. Série 10.50 Tennis: French
Open 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.49 Tagesmillion 17.55 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Aile meine Tôchter.
Série 20.15 Lustige Musikanten on
tour. Show-Reihe 21.15 Auslands-
journal 21.45 Heute-Journal 22.13
Wetter 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die
Johannes-B.-Kerner-Show 0.00 Heu-
te nacht 0.05 Der dritte Mann. Krimi
1.45 Heute 1.50 Wiederholungen

rnssm
8.50 Hôr mal, wer da hâmmert!
9.35 Baywatch 10.20 Bud und Doy-
le. Komodie 11.45 Kinderprogramm
14.55 Eine himmlische Familie
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.30 Taxi Orange 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Kommis-
sar Rex 21.05 Alarm fiir Cobra 11.
Krimiserie 22.45 De Luca 23.15
Kunststûcke 1.50 Audrey Rose. Hor-
rorfilm 3.40 Wiederholungen

LE MOT MYSTÈREA J Poisson
Abîmant Jour Prier
Anges Juin
Années Jupiter B : 
Apparence Rêves
Aube L 
Avenir Lieu S 

Lion Sagittaire
B Loin Saturne
Balance Loisir Scorpion

Lune Signe
Ç_ Soir
Cancer M Soleil
Capricorne Mercure Songe
Ciel Mois
Cycle I 

Définition: nuage sombre, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas

N Taureau
D Neptune Tonné
Dépérir Nuit

U 
E P Uranus
Eclats Parus
Elément Planète ¥ 
Emotion Pluie Vénus
Espace Pluie Verseau

Pluton Vierge
G
Gémeaux
Grêle

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: ristourne



HISTOIRE-PASSION

Allemagne, année zéro
Les photographies de Tony Vaccaro racontent la renaissance d'un pays

par les actes du quotidien.

dolf Hitler avait
promis aux Alle-
mands un Reich de
mille ans, et finit ,
comme on sait, par
après douze ans deleur laisser,

règne, le plus vaste champ de
ruines que les guerres humaines
aient produit. C'est l'Allemagne
de 1945, l'Allemagne année zéro,
l'Apocalypse accomplie sur cette
terre, par l'action conjuguée des
bombes anglaises, américaines
et russes. Dresde, par exemple,
la perle baroque de la Saxe, ri-
che de tant d'histoire et de
beauté, entièrement détruite par
une sauvagerie de l'aviation bri-
tannique que rien, même la
vengeance du bombardement
de Coventry (1940), ne justifiait
à ce point. Il y eut plus de morts
à Dresde qu'à Hiroshima. Pour-
quoi nos livres d'histoire l'ont-
ils si longtemps passé sous si-
lence?

Esthétique
du tragique
Ironie de l'histoire, c'est un an-
cien soldat américain, un GI
des troupes d'invasion en Alle-
magne, qui vient peut-être de
nous offrir, plus d'un demi-siè-
cle après, le livre de photogra-
phies le plus touchant sur ce
paysage de ruines et de désola-
tion de l'Allemagne vaincue.
C'est terrible à dire, mais il y a,

Plus d'un demi-siècle après, le livre de photographies de Tony
Vaccaro est un témoignage touchant sur ce paysage de ruines et de
désolation qu'était l'Allemagne vaincue.dans ces images de malheur et

de destruction, une espèce de
beauté immédiatement saisis-
sante, une esthétique du tragi-
que, un climat d'Apocalypse. Il
y règne aussi comme un silen-
ce, un point d'orgue, un souffle
retenu: celui qui précède les
renaissances. N'oublions ja-

mais que 1 Allemagne avait déjà
été dévastée une première fois,
en 1648, à l'issue de la guerre
de Trente Ans, avait déjà connu
cette forme de néant qui doit
attendre un vent nouveau pour
retourner vers la vie. Au XVIIe

t.vaccardq

siècle, il avait fallu deux géné-
rations pour refaire l'Allema-
gne. Là, après 1945, moins de
quinze ans suffiront.

Des ruines
Notre GI s'appelle Tony Vacca-

ro. Il débarque en Normandie
en 1944, armé d'un fusil et
d'un appareil photo. Assez vite,
il obtient de ses supérieurs la
permission de photographier la
guerre, c'est-à-dire dès l'hiver
1944-1945, l'invasion du terri-
toire allemand par les Améri-
cains, l'horreur des combats,
l'incroyable résistance de la
Wehrmacht, jusqu'au dernier
jour. Après la capitulation du 8
mai 1945, il reste quatre ans
dans les troupes d'occupation
en Allemagne, et photographie
la vie quotidienne. La statue de
Schiller, à Francfort, restée de-
bout, intacte, au milieu des
ruines. Des enfants pieds nus,
partout, par exemple au milieu
des ruines de Nuremberg, qui
avait été l'une des plus belles
villes de l'Allemagne médiéva-
le. Beaucoup d'unijambistes,
ou même des culs-de-jatte: ils
avaient cru conquérir le mon-
de, et les voilà à vendre de la
brocante, des petits riens, dans
un décor à la Fassbinder. Un
ancien combattant aveugle,
avec son accordéon.

Et puis, des scènes plus
gaies, déjà: une ronde enfanti-
ne, lumineuse et souriante,
dans une rue de Bremerhaven;
le ballet improvisé de deux fil-
lettes à Heidelberg; des soldats
américains initiant des garçons
allemands aux rudiments du
baseball. Saisissant ouvrage. Si
vous aimez déjà, à la base, l'Al-
lemagne, le mystère et la cultu-
re de ce peuple, sa fierté , vous
les aimerez au centuple, après
lecture. Pascal Décaillet

Tony Vaccaro. «Entérina Germany,
1944-1949». Editions Taschen, 190 pa-
ges. Toutes les légendes des photos
sont en anglais, allemand et français.
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_¦¦¦¦¦_________________¦¦¦ SIERRE ¦-¦.¦¦¦ l-̂ .I.M.
BOURG (027) 455 01 18
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Une comédie alerte et attachante, un conte sans prétention mais euphori-
sant qui croque avec malice les tribulations d'une jeune fille candide au
milieu de doux dingues et de quidams décalés!

¦ CASINO (027) 455 14 60
Le retour de la momie
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Encore plus d'action, plus d'aventures, avec Brendan Fraser et Rachel
Weisz.
La momie est de retour mais cette fois elle ne revient pas seule!

¦¦¦̂ ^̂^ ¦¦MHi SION _ ¦_ ¦¦_ ¦__________¦¦
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Le retour de la momie
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.
L'aventure continue avec de l'humour et une tempête d'effets spéciaux.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
La chambre du fils
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Autour de la disparition d'un enfant, entre gravité et douleur, le film le
plus doux et le plus mesuré de Nanni Moretti.
Chef-d'œuvre. Palme d'or Cannes 2001.

¦ LUX (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

Ce soir ieudi à 20 h 45 10 ans

LE MOT CROISÉ

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Voilà qui fait de tristes dégâts... 2. On a
bon œil, s'il est comme ça! 3. Morceau de gras - Quantité
inexistante. 4. Champ clos - Cours irlandais. 5. Docteur de la
loi. 6. Certains en font une confidente - Sigle pour canton alé-
manique. 7. Cavité naturelle - Court-bouillon. 8. Affirmation ju-
vénile - Taches d'encre - Signe distinctif. 9. Lignes entre plans
- Le dernier est forcément cadet. 10. Possessif - Fille plus que
légère. 11. Sorte d'échalas - Agent de liaison.
Verticalement: 1. Plus saisissant que ça serait psychédéli-
que... 2. Peinture fine - Moitié gent, moitié loup. 3. Un moyen
de serrer les douves - Sur la rose des vents. 4. Avec flamme et
passion. 5. Fraction de tiers - C'est facile de le prendre de vi-
tesse - Pièce à conviction. 6. Colorant naturel - Parfois indica-
teur de lieu - Cousin de la daurade. 7. Un peu roi dans son vil-
lage - On oublie de plus en plus que c'est jour d'étrennes. 8.
Bonne note - Une fin bien difficile. 9. Aux sports d'hiver, il est
très attendu.

Horizontalement: 1. Chipotage. 2. Hâle. Avis. 3. Or. Tarets. 4. Céli
ne. Eo. 5. Otite. 6. Métrite. 7. Ames. 8. Tl. Soirée. 9. Intestins. 10. Ecu
Ere. 11. Référence.
Verticalement: 1. Chocolatier. 2. Haret. Mince. 3. II. Lime. Tuf. 4
Petitesse. 5. Anet. Oser. 6. Tare. Reître. 7. Ave. Pi. Rien. 8. Gîte. Tien

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
MAI AHIEC 024/481 51 51.mALALMU i a i  Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
DETRESSE I HH1 Membres TCS: 140.

POLICE 117 TAXIS
I m  m_ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
I O re, 455 63 63. Va! Taxi Sierre, jour et nuit

IA  M 455 39 19* APPel 9ratuit 080u 801 802 * «Le Taxi"*44 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
r--4-,i- ,,„.„.,,¦.. J„, ,-.„„!- Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,Centrale cantonale des appels. m g4 g4 Association des taxis de Crans.Monta.

na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
MEDECINS DE GARDE . 220 36 45
A A A A  BEA 1 A A Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
UVUU 330 l*f1 la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
Centrale cantonale des appels. 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)vv 671 20 15.
..^-r>r-̂ ..._- »r-..-_-._"_-.-_- Vétroz: Taxis, minibus 7 places, <_» (079)
MEDECINS-DENTISTES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
PHARMACIES station 9are CFF' na,el 079/658 8 658. Appel gra-
WCTPPIM AIDCC tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-VEIE_ ._ IMH.__e_» hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
0900 558 143 7?1 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.w yw w  ****w i-ww Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
Centrale cantonale des appels. they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-

phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
PHARMACIE*» 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
ï\c ccDMirc roulant' <024> 471 11 11 * Port-Valais: (024)
Ut btKVIVX 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 481 2418.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Glis, 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

.24/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
364 949.

Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sous le sable
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
De François Ozon, avec Charlotte Rampling, Bruno Cremer.
Une femme qui ne croit pas au suicide de son mari, vit avec ses fantômes
et ses souvenirs.
Un magnifique rôle pour Charlotte Rampling.

_¦_______________________¦__¦¦-¦¦ MARTIGNY __________¦__¦______________¦¦¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Le retour de la momie
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
L'aventure continue.
Avec Brendan Fraser et Rachel Weisz.
Réincarnations, momies, scarabées mortels, gardes ressuscites, tous les
ingrédients du premier épisode sont à nouveau réunis.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!

MONTHEY

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 Tanguy Michelloud, 1950
Sion, natel, (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

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.

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le retour de la momie - L'aventure continue
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Première. Son numérique dolby-digital.
Scarabées mortels, réincarnations, momies.
De nouveaux personnages, de nouveaux effets spéciaux extraordinaires...
Imhotep est de retour, prêt à semer la terreur pour notre plus grand plai-
sir.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Cinquième semaine et dernières séances.
Son numérique. Dolby-digital.
Tout le monde en parle déjà! Un enchantement. Un bijou. Un bonheur,
une merveille de poésie. (Studio-Magazine)
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz dans le dernier film de Jean-Pierre
Jeunet.
Le film qui sème le bonheur autour de lui...
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Les positions socialistes

difficultés

Evêchés: oui
L'article sur les évêchés, initia-
tive parlementaire pour l'abro-
ger, restreint la liberté religieu-
se, en particulier le droit de
l'Eglise catholique romaine à
s'organiser elle-même. La créa-
tion ou la modification d'évê-
chés est une affaire religieuse
purement interne, au sujet de
laquelle l'Eglise doit pouvoir
décider toute seule. Le PSVR
trouve important de séparer
l'Etat de l'Eglise. L'Eglise doit
trouver son entière liberté dans
son organisation interne. Le
PSVR dit oui à l'abrogation de
l'article sur les évêchés.

Armement des troupes
suisses: non
Contrairement à ce que l'on
veut nous faire croire, déjà au-
jourd 'hui les soldats suisses en-
gagés dans les interventions à
l'étranger peuvent être armés
pour leur autodéfense.

Cette nouvelle loi ne nous
rapproche pas de l'ONU, dont
le but principal est la solution
pacifique des conflits, mais des
guerres de l'OTAN. La nouvelle

loi militaire n'entend pas limi-
ter la participation de la Suisse
aux seules opérations de main-
tien de la paix. En exemple: le
Conseil national a refusé une
motion qui voulait proscrire la
participation aux opérations
d'imposition de la paix. Cette
nouvelle loi inclura la possibili-
té de recourir aux missions vio-
lentes d'imposition de la paix.

Maintenant que l'armée
Suisse ne peut plus justifier son
armement car elle a perdu ses
ennemis, elle permettra de lé-
gitimer l'augmentation massive
du budget militaire. Cette loi
prévoit l'utilisation de toutes
sortes d'armes, sans restric-
tions.

En armant ses soldats, la
Suisse perdra de sa légitimité
lorsqu'elle voudra entrepren-
dre des démarches pour régler
pacifi quement les conflits. Il ne
faut pas oublier que dans cer-
tains cas, la Suisse a été accep-
tée car elle n'était pas perçue
comme un pays voulant impo-
ser quelque chose, mais juste
voulant aider à résoudre des

Au moment même où le

Conseil fédéral veut une parti-
cipation directe de la Suisse
aux structures militaires inter-
nationales, soit en définitive à
l'OTAN, il refuse la création
d'un service civil pour la paix.

Ce n'est pas en augmen-
tant notre armement que cela
améliorera des situations criti-
ques, mais plutôt en augmen-
tant les budgets de la coopéra-
tion au développement. Il faut
agir en amont des conflits, sans
chars, sans avions et sans ar-
mes. Ce ne sont pas les machi-
nes de guerre qui créent la
paix.

Bien plus que les chars, les
solutions sont plus dans la co-
opération au développement
par l'augmentation de son
budget, la promotion de
moyens civils pour la paix, une
démilitarisation du monde et
non une nouvelle course à l'ar-
mement et une adhésion de la
Suisse à l'ONU.

Coopération en matière
d'instruction: non
Il s'agit de la conclusion de
conventions internationales sur
l'instruction de troupes suisses

à l'étranger ou de troupes
étrangères en Suisse et la réali-
sation d'exercices communs vi-
se à une harmonisation des
stratégies permettant à l'armée
suisse un engagement militaire
d'imposition de la paix. Ces
mesures encouragent l'intégra-
tion de l'armée suisse dans les
armées européennes, dans les
armées de l'OTAN.

Cette modification per-
mettra de justifier également
une très importante enveloppe
budgétaire car il faudra acqué-
rir par milliards de nouveaux
armements pour etre compati-
ble. Nos soldats pourront aller
«jouer à la guerre» avec nos
voisins. Nous pâtirons égale-
ment de leurs nuisances sono-
res, écologiques et financières
lorsque les pays voisins vien-
dront s'entraîner chez nous. En
Valais, nous avons déjà la mal-
chance de connaître les nui-
sances des exercices aériens, de
tirs divers, etc...

Jeanny Morard
président ad intérim

Joël Delacrétaz
secrétaire

Renoncez
¦ Le premier devoir de 1 Etat
est d'assurer la sécurité de ses
citoyens, première des libertés.
A voir l'insécurité grandissante
dans nos villes et campagnes, on
se demande si ce devoir régalien
est bien assumé.

Tout en refusant catégori-
quement les paroles du socialis-
te en peau de lapin que fut Léon
BJum: «Du moment qu 'on dé-
molit l'armée, j' en suis», une
question se légitimise: «Pour-
quoi aller, sous le jo ug du con-
formisme ambiant, jouer les
supp létifs des «gendarmes du
monde» sur des terres étrangè-
res»?

Les flambards de 1 arrière,
figés dans leurs certitudes, et les
baroudeurs en chaise-longue
prônent urbi et orbi la guerre et
la font faire aux autres. Tout ce
petit monde serait bien inspiré
de prendre au sérieux les mena-
ces intérieures et d'y apporter
les solutions adéquates avant
qu 'il ne soit trop tard. Avec les
notions «ennemi intérieur» et
«front intérieur», la réflexion
géopolitique et stratégique
change de nature.

En ces temps d'humanita-
risme, laïcisation hypocrite et

détournée de la charité chré-
tienne, il serait bon de se remé-
morer les paroles très simples
que Nicolas de Flue adressait
aux Confédérés qu'il aimait
profondément: «Renoncez au
service militaire chez les princes
étrangers!». Mais qui veut bien
se souvenir du fondateur de la
Suisse?

Dans le domaine militaire,
le premier souci d'un homme
politique digne de ce nom est
de se préoccuper de savoir si la
troupe disciplinée, bien entraî-
née et armée pour le combat
moderne, est consciente des va-
leurs qu'elle doit défendre , à
commencer par le patrimoine
hérité. Ce qui est en péril à no-
tre époque, ce sont les attaches
qui jadis reliaient le citoyen à la
patrie. Tout le reste n'est que
tartuferie!

La logique du réel saura
triompher tôt ou tard des mani-
gances des faiseurs d'opinion!

Au risque d'être jeté dans
les ténèbres à danser la gigue
au bal des maudits, c'est deux
fois non, le 10 juin, à la loi mili-
taire! Edy Erismann

Saillon

2 fois non
¦ C'est ce qu'il faut voter, le
10 juin aux deux révisions de la
loi fédérale sur l'armée.

Notre neutralité séculaire
doit être défendue à tout prix.
Elle ne nous empêche pas d'of-
frir «nos bons offices» à un Etat
étranger ou d'accepter une de-
mande dans ce sens.

C'est encore grâce à notre
neutralité intégrale que le comi-
té international de la Croix-Rou-
ge peut déployer son activité
dans n 'importe quel point du
globe, ce qui ne serait certaine-
ment pas le cas si notre pays
participait à des aventures mili-
taires, soi-disant au nom de la
paix. L'impartialité et la crédibi-
lité du CICR seraient sérieuse-
ment mises en doute et sa tâche

deviendrait malaisée.
On pourrait évoquer encore

le corps suisse d'aide en cas de
catastrophe qui offre ses services
sur tous les continents.

La conscience tranquille, on
peut donc déposer un double
non catégorique dans l'urne le
10 juin prochain.

On me traitera de neinsa-
ger, de frileux, de passéiste,
d'isolationniste et que sais-je
encore! Je n 'en ai cure, car je
connais le refrain!

Citoyens responsables, il ne
suffit pas de dire: «Nous sommes
contre!» Encore faut-il voter ,
même si le beau temps nous in-
cite à aller ailleurs!

Camille Michaud
ancien député

Votez
et faites voter!

La solitude
¦ Suivant l'instinct grégaire, les
êtres humains désirent la com-
pagnie de leurs semblables et se
sentent mal à l'aise quand elle
leur fait défaut. S'écartent de la
norme, les ermites, les moines et
autres anachorètes qui ont choi-
si de plein gré de vivre en de-
hors du monde.

Des cas d'isolement impo-
sés par des circonstances con-
traires se produisent aussi. Que
l'on songe aux personnes sépa-
rées des leurs et soudain esseu-
lées, aux gens abandonnés, aux
pauvres livrés à leur propre sort
et l'on aborde ainsi cet univers
de réclusion très réel encore au-
jourd 'hui. Quant aux prisonniers
incarcérés dans leur cellule, ils
ne peuvent que s'y morfondre à
moins d'utiliser le temps à mé-
diter, à regretter leurs fautes
passées pour parvenir à résipis-
cence.

Pour qui veut en tirer profit ,
la solitude, durable ou momen-
tanée, libre ou forcée, peut con-
duire à la réflexion, à l'élévation
de la pensée, à la quête de la
transcendance. Mais il faut bien
le dire, dans la plupart des cas,
quand elle n'est pas consentie,
elle révèle un aspect essentielle-
ment négatif. Le plus souvent,
elle débouche sur l'aigreur,
l'amertume et la désespérance.
Elle durcit le cœur, engendre
l'abattement et aboutit à l'égo-
centrisme.

Ce qui, en ce domaine,
s'applique à l'individu vaut aussi
à des nuances près pour les
peuples et pour les Etats. Au
moment où l'interdépendance
des nations gagne du terrain, on
comprend mal la volonté de re-
pli qui se manifeste à grand fra-
cas dans certains milieux. Cer-
tes, des précautions s'imposent
dans la difficile pratique des re-
lations extérieures et la pruden-
ce en ce secteur n'est pas mau-
vaise conseillère. On ne saurait
jeter subitement aux orties tout
un patrimoine patiemment
construit au fil des siècles.

Sans qu'elle devienne à tout
coup soumission aveugle ou in-
conditionnelle, la confiance aux
autorités doit cependant régner.
Elles ont étudié avec compéten-
ce les décisions qui nous sont
soumises. En ce sens, et pour ci-
ter cet exemple, la coopération
de notre pays au maintien de la
paix, avec les conséquences qui
en découlent, appartient à cette
stratégie d'ouverture, positive et
incontournable.

Au même titre que les indi-
vidus, les Etats avancés - et le
nôtre en particulier - doivent
sortir de leur situation douillette
et confortable et se mettre réso-
lument au service des causes
utiles et nobles dont on ne sau-
rait contester l'opportunité.

Anselme Pannatier

Double oui radical
¦ Le comité directeur du Parti
radical démocratique valaisan a
examiné lors de sa dernière
séance la loi sur la révision sur
l'armée.

II recommande aux citoyen-
nes et citoyens valaisans de dire
2 fois oui.

Il fonde sa recommandation
sur les considérations suivantes:
- les opérations de promotion
de la paix s'inscrivent dans la
tradition humanitaire de la Suis-
se et complètent l'activité des
organisations civiles;
- la neutralité - qui veut qu'on
n'intervienne pas dans un con-
flit entre deux Etats - reste ga-

- un monde plus sûr et en paix
est dans l'intérêt de la Suisse sur
plusieurs plans: limiter le nom-
bre de réfugiés, moins d'efforts
de reconstitution, mise en place
de structures démocratiques,
etc.;

- enfin , assurer la sécurité des
soldats suisses engagés dans la
promotion de la paix comme
améliorer la formation des sol-
dats, fut-ce à l'étranger, renfor-
ce, sur tous les plans, notre es-
prit de défense nationale s'il fal-
lait un jour y recourir.

Toutes ces raisons doivent
inciter le peuple valaisan à dire
2 x oui à la loi sur l'armée.

Positions du MCCVs
¦ Le Mouvement chrétien con-
servateur propose aux citoyens
valaisans de s'exprimer le
10 juin prochain par deux non
et par un oui.

Loi sur l'armée
(armement) et loi sur
l'armée (instruction)
Pour les motifs suivants, nous
rejetons fermement les modifi-
cations de la loi sur l'armée
destinées à permettre l'arme-
ment avec tanks et canons des
Suisses en opération à l'étran-
ger et les échanges facilités de
troupes en exercice:
- les unités armées en service
extérieur seront en fait subor-
données à des puissances
étrangères: ONU , OTAN ou di-
rectement Etats-Unis;
- l'OTAN a évolué d'associa-
tion défensive à un pacte of-
fensif, comme on a pu le voir
en Yougoslavie récemment;
- le partenariat pour la paix
auquel nos autorités veulent
souscrire violente notre neutra-
lité et est contraire à notre
Constitution. Il est totalement
contre-productif , comme le
montrent les interventions mi-
litaires récentes, visant préten-
dument à la paix et qui ont ra-
pidement dégénéré. Au vu de
la situation actuelle dans le Ko-

sovo, avons-nous à regretter de
n'avoir pas été complices de
l'agression balkanique?
- la Suisse, par les moyens
vraiment pacifiques des corps
de secours et par les institu-
tions caritatives qu'elle peut
soutenir encore davantage, dis-
pose d'un créneau imprenable
pour doper ses relations inter-
nationales.

Cultivons notre bien, fai-
sant valoir nos potentialités
propres, et par notre vote nous
essayons de guérir nos autori-
tés du grégarisme européen
dont elles souffrent.

Article sur les évêchés
Le oui à la suppression de 1 ar-
ticle constitutionnel interférant
dans la découpe des diocèses
catholiques veut mettre un ter-
me à la dernière séquelle légale
du Kulturkampf. Comme l'in-
terdiction des jésuites, une me-
sure discriminatoire et blessan-
te à l'égard des catholiques est
devenue inopportune aux des-
cendants de ceux-là même qui
l'avaient imposée.

Mouvement chrétien conservateur
Le président:

Paul Germanier
Le secrétaire:

Rolande Pellouchoud

Affirmatif !
¦ Lors de sa conférence an-
nuelle à Elm, la Conférence des
directrices et directeurs canto-
naux des affaires militaires et de
la protection civile s'est claire-
ment prononcée en faveur des
deux objets militaires soumis à
la votation populaire du 10 juin
2001.

Les directrices et directeurs
des affaires militaires et de la
protection civile soutiennent des
engagements à l'étranger de mi-
litaires aux conditions du volon-
tariat, de l'approbation parle-
mentaire et de la limitation à la
promotion de la paix telles que
fixées dans la loi sur l'armée
partiellement révisée. Il serait
totalement irresponsable de
confier à des tiers la protection
des troupes suisses. Les soldats
suisses doivent pouvoir se pro-
téger eux-mêmes, un armement
en est la condition.

Une coopération en matière
d'instruction avec l'étranger
existe depuis de nombreuses
années dans le cadre des entraî-
nements des forces aériennes et
des exercices d'engagement des
troupes blindées. Avec la révi-
sion partielle de la loi sur l'ar-

mée, cette coopération sera sim-
plifiée et la protection juridique
des militaires à l'étranger amé-
liorée. La conférence soutient
cette révision partielle parce que
seule une armée suisse bien for-
mée est crédible.

Les possibilités d'entraîne-
ment de nos militaires se basent
sur le principe de la réciprocité.
Ainsi les troupes étrangères peu-
vent utiliser les simulateurs de
l'armée pour la conduite, les
chars et les avions de combat à
Kriens, à Thoune, à Payerne et à
Emmen. Ce système permet à
tous les participants d'avoir une
formation militaire proche de la
réalité et à des coûts raisonna-
bles.

Pour ces raisons et dans
l'intérêt d'une armée crédible,
les directrices et directeurs can-
tonaux des affaires militaires et
de la protection civile s'engagent
pour un double oui sur ces ob-
jets militaires.

Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affa ires militaires

et de la protection civile
Le président

Jean-René Fournier
conseiller d'Etat

Souveraine et neutre
¦ Heureusement que des gens
courageux montent aux barrica-
des pour dénoncer la tentative
de déstabilisation de notre neu-
tralité et de notre indépendance
par le biais de la votation de la
loi sur l'armée. L'ancien divi-
sionnaire Hans Bachofher n'hé-
site pas à déclarer qu'il y a une
volonté ferme au Département
de la défense de troquer notre
armée de résistance contre une
armée d'intervention et de re-
noncer à notre indépendance
pour adhérer à l'OTAN.

Le principe qui a toujours
animé l'armée suisse n'est pas
une volonté de puissance mais
celle de résister à la puissance.
(...) On est bien loin de la devise
qui prévaut actuellement au Dé-
partement de la défense «sécuri-
té par la coopération». Une co-
opération militaire avec des for-

ces armées étrangères n'est pas
compatible avec notre neutrali-
té. Un Etat neutre se fait respec-
ter en rendant de bons services
sur le plan diplomatique et hu-
manitaire. Notre armée de mili-
ce n'a pas été formée pour per-
mettre au Gouvernement et aux
généraux d'acquérir du prestige,
mais pour défendre la liberté du
peuple suisse. Une fois que nos
soldats se trouveront à l'étran-
ger, ils ne seront plus neutres, ils
devront prendre parti et seront
impliqués dans la guerre tout en
étant assujettis à des armées
étrangères.

Disons deux fois non à la loi
sur l'armée. Non à ceux qui veu-
lent sacrifier notre indépendan-
ce, notre liberté de décision et
notre neutralité.

Michel Mabillard
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national (AI) dans son

Amnesty dénonce
La globalisation contribue aussi aux violations des droits humains.

La  

globalisation
provoque une
cascade de pro-
cessus dont les
atteintes aux

droits humains sont
l'aboutissement, estime
Amnesty International.
Les atteintes aux droits
humains ne sont plus
uniquement le fait de re-
présentants de l'Etat,
constate Amnesty Inter-

rapport annuel publié
hier. «La globalisation a
mené à une croissance
économique énorme», in-
dique la secrétaire géné-
rale d'Aï Suisse, Frauke
Lisa Seidensticker.

Mais cette croissance
ne profite pas à la majo-
rité, et a d'autres effets:
endettement, pauvreté,
inégalités, avec, au bout
du chemin, «une aug-
mentation des atteintes à
tous les droits humains»,
ajoute la militante suisse.
AI a ainsi appelé les en-
treprises multinationales *£2**££5ËÏËâ
à s'engager dans les pays T ĵt r̂ 2P!
où les violations des ÈÉ__S_
droits humains sont une *ffi*-^ .^_ifflB
pratique très fréquente.
Et lorsque les nombreux llfjmT?^ UTfîll Imlî 'Etats qui ont remis en a«U'-l k I ' 11k I llk^M^^Jl^Np
cause les droits sociaux faT_ffi?___ ffll^™i_Bde leurs ressortissants ^̂ y^̂ ljjn£llJljj|JH ^k
prétendent en avoir été
contraints par des pres- Cette année Amnesty International fête son quarantième anniversaire.
sions extérieures, AI s'in- Pour ses 20 ans Al avait édité cette affiche. On se demande aujourd 'hui
surge: «Les gouverne- s'il ne faudrait pas ajouter quelques tours de liens... keystone
ments ont le pouvoir de
défendre leurs citoyens contre
l'action arbitraire des multina-
tionales ou les pressions des
institutions f inancières inter-
gouvernementales.»

L'Afrique déchirée
Dans son rapport sur l'année
2000, AI recense les atteintes
aux droits humains commises
dans 140 pays et territoires.
Pour l'année dernière, elle a
fait état d'exécutions extrajudi-
ciaires dans 61 pays et d'exécu-
tions «légales» dans 28 Etats.
Elle a comptabilisé au moins
63 pays qui enferment des op-
posants politiques.

Des cas de torture et autres
mauvais traitements ont été si-
gnalés dans 125 pays et des
«disparitions» dans 30 pays.
«Beaucoup de gouvernements
ont amélioré leur rhétorique
sur les droits de l'homme, mais
bien peu les app liquent dans la
réalité», constate Mme Sei-

densticker. En Afrique, les
conflits armés interethniques
ont conduit à de graves
exactions. En Angola, au Bu-
rundi, en Guinée, au Libéria,
en République démocratique
du Congo, en Sierra Leone et
au Soudan, la guerre a provo-
qué la mort de très nombreux
civils et a donné lieu à un
nombre considérable de viols,
d'actes de torture , de «dispari-
tions», ainsi que des déplace-
ments massifs de populations.

Intolérance religieuse
La situation est également res-
tée préoccupante dans de
nombreux pays d'Amérique du
Sud. Rien qu'en Colombie, plus
de 4000 personnes ont été vic-
times d'homicides à caractère
politique, plus de 300 ont «dis-
paru» et quelque 300 000 ont
été déplacées à l'intérieur du
pays. Dans de nombreux autres
Etats, «p lusieurs personnes sont

mortes à la suite de coups de
feu tirés par la police dans des
circonstances controversées»,
relève le rapport.

En Asie, l'intolérance à
l'égard des groupes minoritai-
res religieux ou ethniques s'est
traduite par de graves atteintes
aux droits humains dans tout
le continent, et particulière-
ment en Chine, en Indonésie
et aux Philippines. Au Proche-
Orient , le rapport dénonce les
graves atteintes aux droits de
l'homme en liaison avec le
conflit israélo-palestinien.

Enfin , dans toute l'Europe
ont été signalés des actes de
torture et autres mauvais trai-
tements infligés par la police,
souvent accompagnés d'inju-
res racistes. De tels cas ont été
dénoncés en Allemagne, en
Belgique, en Bosnie, en Bulga-
rie, en Espagne , en France, en
Italie, en Slovaquie et en Suis-
se. ATS

DÉLAI LÉGAL DE L'IVG EN FRANCE

Plus permissif
¦ Le Parlement français a
adopté définitivement hier le
projet de loi sur l'interruption
volontaire de grossesse (IVG). Le
texte prévoit notamment de
porter de dix à douze semaines
le délai légal pendant lequel
ÎTVG peut être pratiquée.

L'Assemblée nationale a
procédé à la lecture définitive de
ce texte que le Sénat avait rejeté
une nouvelle fois le 9 mai. Les
députés ont adopté le texte par
un vote à main levée. Les diffé-
rents groupes de la majorité
plurielle ont voté en faveur du
texte, qui modifie la loi Neu-
wirth sur la contraception de
décembre 1967 et la loi Veil sur
l'avortement de janvier 1975.
Comme lors des précédentes
lectures, l' opposition RPR-UDF-
DL avait laissé la liberté de vote

Le texte prévoit notamment
d'allonger de dix à douze semai-
nes de grossesse le délai légal de
recours à l'IVG, mesure qui con-
cernerait environ 5000 femmes
par an.

Propagande
de mort autorisée
L'aménagement de l'obligation
d'autorisation parentale pour
les mineures souhaitant avoir
recours à l'IVG et la suppres-
sion des sanctions pénales liées
à la propagande et à la publici-
té en faveur de l'IVG en consti-
tuent les autres grandes lignes.

Une mineure peut désor-
mais recourir à l'IVG même si
elle n 'a pas obtenu le consen-
tement de ses parents. Mais el-
le devra se faire accompagner
par une «personne majeure de

LES BESOINS DES TERRORISTES

L'ETA taxe large
¦ L'ETA a envoyé ces dernières
semaines une nouvelle série de
lettres à des médecins et des
avocats du Pays basque espa-
gnol. L'organisation séparatiste
leur réclame «l'impôt révolu-
tionnaire» pour des sommes os-
cillant entre 45 000 et 180 000
francs.

Intimidation
Dans certains cas, il s'agit d'un
deuxième envoi aux personnes
visées, leur rappelant qu 'elles
n'ont toujours pas versé leur
«impôt», annonçait hier l'agen-
ce basque Vasco Press. L'ETA
leur donne un délai d'un mois
pour s'exécuter sous peine de
devenir un objectif pour ses
actions armées.

Pression sur des proches
L'agence précise avoir eu accès

au contenu des lettres qui sont
parfois adressées au conjoint
de la personne visée ou à un
parent dans le but d'accentuer
la pression sur elle, souligne
Vasco Press.

Ces derniers mois, l'ETA a
élargi le champ des victimes de
sa campagne d'extorsion de
fonds aux professions libérales.
Jusqu 'alors, elle exigeait son
«impôt révolutionnaire», desti-
né à financer ses activités ar-
mées, essentiellement à des
chefs d'entreprises. L'ETA est,
depuis trente-trois ans, en
guerre contre l'Etat espagnol
pour obtenir l'indépendance
d'un territoire comprenant la
région autonome du Pays bas-
que espagnol, la Navarre et le
Pays basque français. ATS/AFP

AVIS MORTUAIRES

t
Tout s'éteint, tout s'en va, hormis les souvenirs

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Calixte LAMBIEL
survenu le mercredi 30 mai 2001, dans sa 55e année, i
l'hôpital de Sion, suite à un accident.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale di
Riddes, le vendredi 1er juin 2001, à 16 heures.
Jean-Calixte repose à la crypte de l'ancienne église de Riddei
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 31 mai 2001, di
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Ginette MICHELLOD

sa famille remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons ou leurs messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Mai 2001.

La Jeunesse radicale
L'Avenir de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

BOURBAN
membre et ami.

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

Raymond
MARGELISCH

2000 - 3 juin - 2001
Dans le vide de ton absence,
il nous reste le souvenir de
ton sourire, les larmes au
bord des yeux, nous avons
poursuivi notre chemin sur
les couleurs de l'arc-en-ciel.
Ta présence invisible nous
en donne la force et le cou-
rage- Ta famille.

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Saint-Léo-
nard, le samedi 2 juin 2001,
à 19 heures.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

t
La classe 1976 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

BOURBAN
contemporain et ami.

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

036-464494

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Courvieux 17
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MONNET

leur voisin et ami.

t
En souvenir de

Cécile VIANIN

2000 - 5 juin - 2001
Un an déjà, mais ton souve-
nir restera à jamais gravé
dans nos mémoires et nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le sa-
medi 2 juin 2001, à 17 h 30.



t
L'Association pour l'épuration des eaux usées

de Sierre et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde NAOUX
née Bonvin

mère de M. Jean-Bernard Naoux, chef d'exploitation de la
station de Noës. 03M64362

Profondément touchée par
les témoignages d'amitié et

B d'affection reçus, la famille de

Madame

Pi _J MAYORAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, l'ont
entourée dans son deuil et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Vannay d'Hérémence;
- au home Saint-Sylve et à son personnel à Vex;
- à la chorale paroissiale d'Hérémence.

Hérémence, mai 2001.
_M_Ha_M-B-^-^-^-^-^-^-M_a_a_^_H_HM_H_Ha__B-̂ --i_^-^-^-B

t t
Le Parti En souvenir de

démocrate-chrétien Monsieur
de Saint-Maurice _ _ . _ __,, ,. ,_,_,Gabriel PILLIEZ

a le profond regret de faire
part du décès de Voilà une année que tu nous

as quittés.
Madame Ton souvenir reste toujours

Jeannette GIROUD vivant dans nos cœurs
„ __ j  c Ta famille,maman de Françoise, mem-
bre du comité directeur. T _ . .Une messe anniversaire sera
Pour les obsèques, prière de ,célébré

f ^ .l'église de Salins,
consulter l'avis de la famille. le 7endredl l" Jmn 2001' a

19 heures.

t t"
La classe 1950
de Martigny En souvenir de

Féliciena le regret de faire part du
décès de METRAILLER

Madame
Jeannette

GIROUD-PONT
maman d'Alexis, estimé con-
temporain. „„ „_„,. Jlr 036-464549

ifA\
A la douce mémoire de

Stéphane MAYTAIN \^Êt".̂ ^|

^L 2000 - 4 juin - 2001
Sans toi plus rien n'est com-
me avant.

¦v Ta présence nous manque
tellement.
Longue fut cette année.

^^k  ̂
Toujours vers toi sont nos

Pk / pensées.
Tu restes à jamais dans nos

|}  ̂ , -j ^  cœurs.
Epoux, papa, grand-papa

1979 - 31 mai - 2001 chéri
de là-haut veille sur nous.

Nous tentons par ces lignes
De prolonger ta présence Une messe d'anniversaireDe te retenir tout près sem célébrée à la cathédraleDe garder ta lumière en nous. de  ̂

Je vendredj  ̂juin
Ta famUle. 2001, à 18 h 10.

t
La famille de

Pierrot MICHELET
a l'immense douleur de faire part de son décès survenu
subitement à Vallorbe, le lundi 28 mai 2001, à l'âge de 58 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église catholique de
Vallorbe, le vendredi 1« juin 2001, à 13 h 30.
La messe de septième sera célébrée à l'église d'Aproz, le,
lundi 4 juin 2001, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Walo Bertschinger S_A.,
Sion et Baar-Nendaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot MICHELET
frère de Jean-Charles, leur estimé et fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-464126

t
La direction et les collaborateurs
de Caves Orsat S A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette GIROUD
retraitée de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-464463

t. r~—
Profondément touchée par M
les nombreux témoignages de V7
sympathie que vous lui avez B
adressés lors du décès de m

Monsieur

Oscar l \ f \ÉVÉQUOZ [ . d»y 4J
d'Isaïe

sa famille vous remercie très sincèrement pour votre
présence, vos messages et vos dons qui l'ont grandement
réconfortée. Elle vous adresse l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- à l'aumônier de l'hôpital de Gravelone;
- au docteur Bertholet, à Conthey;
- aux docteurs Bayard et Zufferey de l'hôpital de Gravelone;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- au centre médico-social, à Vétroz;
- aux infirmières et aides familiales de Conthey;
- aux bénévoles de la paroisse de Conthey;
- à la chorale de Plan-Conthey;
- à la classe 1919;
- aux Pompes funèbres associés et à ses collaborateurs.

Conthey, mai 2001.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Vreni BARBEY
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message,
votre don ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Petit-Lancy, mai 2001.

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Marc et Nicole Bolliger-Germanier, à Lavigny, leurs enfants
Sylvain, Nathalie, Céline;
Heinz et Hanni Bolliger-Wùtrich, à Amriswil, leurs enfants
Christoph, Annemarie;
Jim et Vreni Hearnshow-Bolliger, à Luton, GB, leurs
enfants Karen, Rachel, Andrew;

' Alice Boquet-Lany, à Annecy;
Henri et Christiane Combre-Boquet, à Annecy, leurs
enfants Stéphane, Ariane;
Roger et Monique Germanier-Duc, à Lavigny;
Luc et Chantai Germanier-Giraud, à Lavigny;
Alexandre et Anne-Marie Germanier-Jaquinet , à Lavigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont
l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold BOLLIGER
enlevé à leur tendre affection après une courte maladie, le
mardi 29 mai 2001, à l'âge de 78 ans.

Le culte aura lieu à l'église protestante de Sierre, le mardi
5 juin 2001, à 15 heures.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre.
Domicile de la famille: Famille Marc Bolliger

La Fontaine, 1175 Lavigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Frachebourg S.à r.l. à Monthey

s'associent au deuil de la famille de .

Monsieur

Arnold BOLLIGER
papa de M. Marc Bolliger, administrateur et associé de
l'entreprise.

t
La SFG de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules LANDRY
membre d'honneur et ancien moniteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-464360

t
L'Association valaisanne de gymnastique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules LANDRY
membre d'honneur et membre honoraire romand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-464420

K̂E Î̂mjrf "S*** *̂

En souvenir de

] Martial
ĵnB ÉVÉQUOZ

1 *~ 'mm 2000 -1" juin - 2001

Et puis, vous ai-je vraiment quittés?
Ignorez-vous qu'il n 'y a pas de distance,
hormis celle que l'âme n'arrive pas à franchir en imagination?
Et quand l'âme abolit la distance, une harmonie se crée en elle.

K. Gibran.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille, à Erde, le vendredi 1" juin 2001, à 19 h 30.



Mode Story
^H Puisqu'il est dans l'air du
temps de disserter au sujet de Loft
Story, soyons dans l'air du temps. En
guise de préambule, je tiens à préci-
ser que je ne regarde jamais cette
émission malsaine: je suis juste tombé
dessus par hasard une fois en zap-
pant sur un extrait, et j 'ai trouvé ça
tellement vide et nul, que j 'ai rezap-
pé. Je ne saurais cautionner cette for-
me innommable d'encouragement au
voyeurisme, pas plus que je ne suis
disposé à me laisser embarquer dans
un système destiné à encourager une
société de consommation et d'attein-
te à la dignité humaine.

Non, trop c'est trop, toute cette
histoire m'écœure: pourquoi Jean-
Edouard a-t-il laissé tomber ainsi la
pauvre Loana après avoir abusé de sa
naïveté? De plus, je déplore l'attitude
de Kimy, qui s'est disputée pour une
place à table le soir de la soirée «hor-
reur». Ne pensez-vous pas que si Julie

WÊÊÊÊ Louvie, dans son écrin de verdure, entre monts d'herbe et même sérénité. Puis, dans les courbures et les fuites du sentier
jaunie et deux crevassés, lézardés d'éclairs d'azur, s'ouvre au ran- vous longez la vallée qui vous ouvre à une vue magnifique sur le
donneur chaque été, se donne sans arrière-pensée, avec généro- Grand-Combin, avec, au premier plan, le lac de Louvie, œil de
site, pleinement. marbre et d'algues mouvantes, dormant au centre du vallon. A

ses côtés un chalet de madriers encore frais, la nouvelle cabane
Après une marche de Cleuson au col de Louvie, par Saint- de Louvie, le refuge du randonneur, arrivant du col ou de Fion-

Laurent, sa cabane nichée dans la roche, son lac d'émeraude, on nay. On y respire les embruns du bonheur, dans les eaux ruisse-mon compat contre ia teie-pouoene Laurent, sa cabane nichée dans la roche, son lac d'émeraude, on nay. On y respire les embruns du bonheur, dans les eaux ruisse-et les émissions qui flattent les plus découvre le paradis des bouquetins. Les seigneurs de la monta- Iantes de l'aube ou les brassées de lauriers-roses naissant dans lebas instincts, un verra ça pus ar , i 
^
ne y 

y^g^ 
en liberté, se lovant dans les cavités et les décroche- crépuscule. Le silence y étend ses ailes, la parole devient super-y a un truc qui passe ce 
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ts du relief, regardant le visiteur avec tranquillité, indolence flue... m Jean-Marc Theytaz

Le 31 mai.. M1 n?.été0 sur le,yveb , ,

19 Jérusalem 29

13 Los Angeles 23
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Les grandes chaleurs estivales sont cette fois-ci terminées. L'anticyclone des
Açores va prendre un peu de repos, ce dont profitera un front froid pour
atteindre nos régions. Les nuages seront donc nombreux aujourd'hui et des
averses orageuses se produiront. Elles pourront être par endroit intenses et
seront plus fréquentes à la mi-journée. La limite du 0 degré s'abaissera vers

Le soleil, accompagné de quelques nuages et
éventuellement de quelques averses résiduelles, sera
de retour vendredi. Le week-end s'annonce moins
ensoleillé que ce début de semaine et quelques
gouttes tomberont, principalement samedi.. La
limite de la neige s'abaissera jusque vers 1800m.3500m et le mercure n'affichera plus que 26 degrés en plaine.

OZONE (O3) Valeur limite journalière UO^m3
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9° 18° 70% 9° 20° 60% 5° 16° 50% 500 ^ 
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