
La  
Suisse a pratiquement perdu toute chance de la rencontre a été obtenu par Cimirotic (photo), à huit

participer à la coupe du monde 2002. A Bâle, minutes du terme de la rencontre sur une glissade
elle a concédé une défaite malheureuse face à la malheureuse de Stéphane Henchoz. Il survenait au

Slovénie sur la marque de 1-0 (0-0) . L'unique but de plus mauvais moment pour l'équipe de Suisse. PAGE 23
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La Slovénie bat la Suisse sur une malheureuse glissade d'Henchoz.

keystone

¦¦ Le château de La Bâtiaz , si
cher au cœur des Octoduriens,
fête cette année ses 750 ans. Un
anniversaire qui sera marqué en
particulier, dans quinze jours,
par un spectacle son et lumière
que donnera une troupe fran-
çaise, et qui promet d'être gran-
diose avec ses vingt cascadeurs
et ses quinze chevaux.
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¦ VENDANGES 2001

1,2 kilo/m2. PAGE S

¦ ZERMATT

Moins de fendant
C'est décidé: la limite
pour le chasselas
descend de 1,4 à

D'autres voies
Les bourgeois de
Zermatt ne veulent
pas lâcher leurs
Matterhornbahnen.
Pour assainir leurs
finances, il ont choisi
d'autres voies.
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¦ MACÉDOINE
A la guerre
On parle de
mobilisation générale
à Skopje. PAGE 9

¦ MALACURIA
Les plus courts
sont les meilleurs
Le Festival Malacuria
sera notablement
raccourci cette année.
Mais il sera plus riche
et débordera le cadre
du théâtre. PAGE 12

¦ TENNIS
Regrets de Fédérer
Le Bâlois quitte l'ocre
parisien bien déçu. Il a
dû laisser la place en
demi-finales à Alex
Corretja qui
rencontrera Sébastien
Grosjean. PAGE 29

¦ TÉLÉVISION
Sus aux dictateurs
De Pinochet à Hissène
Habré, Human Rights
Watch traque les
tyrans partout sur la
planète. PAGE 35

¦ MARTIGNY
Vente prestigieuse
Quelque 800 œuvres
d'art seront mises aux
enchères dans une
vente organisée à
l'Hôtel du Parc.
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VOTATIONS SUR L'ARMÉE

OK ou KO?

key PAGES 2-3

¦_¦ Joseph Deiss s'est beau-
coup engagé en faveur de la
modification de la loi sur l'ar-
mée. Notre ministre des Affaires
étrangères, comme l'essentiel de
la classe politique, estime que
nos soldats en mission de main-
tien de la paix doivent pouvoir
se défendre , avec un armement
eurocompatible. Notre neutrali-
té, jure-t-il, n'est pas remise en
cause pour autant. Interview.
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fédéral des affa ires étrangères défLe patron du Département
¦ oseph Deiss n'a jamais

caché qu'il entendait re-

J 

donner à la Suisse sa
place sur la scène inter-
nationale, au-delà des

missions de bons offices. Il l'a
dit et répété. A la mi-mai no-
tamment, alors qu'il était l'invi-
té, à Martigny, du Club de la
presse. L'intérêt du pays com-
mande donc, pour le Fribour-
geois du moins, que le peuple
dise oui - et plutôt deux fois
qu'une - à la modification de la
loi fédérale sur l'armée et l'ad-
ministration militaire. Interview!
- Monsieur le conseiller fédé-
ral, en quoi la militarisation de
l'engagement suisse à l'étran-
ger est-elle vraiment conforme
aux intérêts de la Suisse et
donc nécessaire? Plutôt, par
exemnle. au 'un effort visant à
accroître l'aide suisse au déve- Jj^^loppement , un choix de solicla- '̂Àm\ *̂5r!
rite qui serait moins contesté? __r_^_H- D'abord , on ne peut pas par-

de militarisation de l' enga- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^U
gement suisse à l'étranger; nous Joseph Deiss - ici récemment à Martigny - s'est attaché à convaincre ses auditeurs de l'importance
continuerons à déployer toutes du «oui» à la modif ication de la loi f édérale sur l'armée. mamin
les actions civiles que nous
sommes déjà en train d'assu-
mer, et l'armée suisse ne veut d°n" inutile à des dangers. vous sur le rapprochement pays qui nous entourent. Et
pas à tout prix être présente à ~ Un jugement qui vaut pour avec l'OTAN qu'illustrent d'une pour être en mesure de coopé-
î'étranger! Il s'agit simplement notre engagement dans les Bal- part une présence militaire
de compléter notre solidarité kans? commune à l'extérieur, dans
avec la communauté internatio- ~ $ans la présence militaire de des théâtres de crise, et d'autre
nale en matière d'actions mili- la communauté internationale part une collaboration renfor-
taires de maintien de la paix. La au Kosovo, sans la KFOR donc, cée impliquant jusqu 'à
communauté internationale as- l'importante activité civile que l'instruction de militaires ar-
sume actuellement tous ces en- nous menons ne serait pas pos- mes en Suisse?
gagements de maintien de la sible. Or, il est dans notre inté- - Le thème a pris une impor-
paix. Nous sommes persuadés rêt que les efforts de pacifica- tance marquée dans le déroule-
que la Suisse doit y apporter sa tion et de reconstruction se ment de la campagne. Or, s'il y
contribution. Il est d'ailleurs poursuivent, ne serait-ce que a des peurs par rapport à un
aussi de l'intérêt de la Suisse et pour éviter des retombées né- éventuel rapprochement avec
de ses activités civiles que la se- fastes de tensions, sur le terrain l'OTAN, cela est dû uniquement
curité soit assurée sur place. de l'immigration par exemple, à la malhonnêteté des adversai-
- Un tel engagement n'est pas Et puis, ceux qui prétendent res qui prêtent au Conseil fédé-
sans dangers! qu'on pourrait se limiter aux rai des intentions qu'il n 'a pas.
- NniiQ np ninn*** na« rp« Han- actions humanitaires oublient Prétendre nue nous nous trou-
gers. Mais les semaines qui
viennent de s'écouler ont mon-
tré que d'autres engagements
ne sont pas moins périlleux: je
pense au personnel du CICR
tué en Afrique. Ceux qui croient
qu'on peut totalement éviter de
courir des risques se trompent.
Ces risques justifient précisé-
ment que tout engagement de
nos gens, même s'ils y vont tous
comme volontaires , se fasse en
assurant le maximum de garan-
ties et en évitant toute exposi-
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qu'à l'extérieur, on créerait le vons sur le chemin de l'OTAN ,
sentiment que certes, la Suisse c'est tout simplement faux. Le
est généreuse, mais qu 'elle a Conseil fédéral n 'a jamais nour-
une tendance à choisir ce qui ri le moindre doute à ce sujet,
lui convient et à laisser aux au- La Suisse ne doit pas et ne veut
très ce qui est moins agréable! pas appartenu à l'OTAN, parce
Enfin , j' ajouterai qu'il est inco- qu'elle entend rester neutre,
hérent et humiliant, et même En revanche, nous avons
dérangeant , de recourir à la besoin d'une armée forte. Cela
protection des autres. Même si signifie , compte tenu des limi-
les Allemands et les Autrichiens tes d'un pays comme le nôtre
se sont jusqu 'ici parfaitement face aux dangers qui pourraient
acquittés de cette tâche. se présenter , qu'elle doit être
- Quelle appréciation portez- prête à coopérer avec celles des

rer, il faut se connaître et être
compatibles: c'est uniquement
de cela qu'il s'agit. Cela se pra-
tique d'ailleurs déjà au sein du
Partenariat pour la paix (PPP) .
- Les soldats étrangers en
Suisse ne vous dérangent pas?
- Il y a de l'incohérence à
n 'avoir jamais rien trouvé à re-
dire à l'utilisation d'installations
étrangères par nos soldats
- nos pilotes notamment - la-
quelle est entrée dans les habi-
tudes, et de trouver maintenant
insupportable que des militaires
étrangers viennent chez nous
pour utiliser nos simulateurs
par exemple. Plus loin, il y a
une extrapolation incorrecte,
voire même tricherie intellec-
tuelle, à prétendre que cette co-
opération en matière d'instruc-
tion débouchera sur une perte
d'autonomie pour la Suisse.
C'est bien sûr faux.

A cette aune-là, on ne
pourrait même plus acheter
d'armement à l'étranger, de
peur que d'autres n 'utilisent le
même! Propos recueillis par

Stéphane Sieber / ROC

VOTATIONS FÉDÉRALES

Encore une fois.
l'armée

Par François Dayer

_¦¦ Les Suisses aiment leur armée. Aucun pays au
monde ne vote aussi souvent pour elle. A travers des
scrutins inégaux en importance - cela va de la place
d'armes au F/A-18 en passant par les initiatives qui de-
mandent sa suppression - les Helvètes donnent à cha-
que fois un accessit enviable à leur armée de milice et
à ses chefs, symboles vivants d'une défense nationale
chère au cœur et au porte-monnaie. Cet état de grâce
résistera-t-il à la poussée conjointe de l'ASIN et du
GSSA qui nous valent d'aller aux urnes une fois de plus
sur le sujet? Nationalistes et pacifistes, même combat!
Arithmétiquement parlant, c'est redoutable.

D'autant que cette fois-ci, on n'a pas vu venir la
vague. Si la propagande à gauche a brillé par sa dis-
crétion, elle a pris, sur la droite UDC, l'allure d'une
vraie croisade. Chargée d'une agressivité très exagérée,
se fondant sur l'image émotionnelle du cimetière mili-
taire et sur des slogans oublies depuis la guerre du
Vietnam, la campagne des opposants a suscité des
réactions elles-mêmes fortement teintées de nervosité,
jusqu'au Conseil fédéral. Symptôme significatif: U y a
une fois de plus du Blocher là-dessous.

En jeu, deux éléments de détails et un aspect plus
fondamental. La nécessité d'armer nos soldats lors-
qu'ils sont en mission à l'étranger ne saurait faire de
doute. Il est ridicule que nos unités doivent se faire
protéger par des unités étrangères pour aller faire la
circulation, acheminer la poste ou construire des ponts
et des camps au Kosovo. De même, il est inévitable,
pour une armée moderne et dans le contexte actuel, de
coopérer dans le domaine de l'instruction. Cela tombe
sous le sens et tous les garde-fous sont mis en place
pour qu'il n'y ait pas d'abus de ces mandats limités
dans le temps et dans ja forme.

Plus fondamentale est l'opposition à toute forme
d'engagement à l'étranger, que ce soit pour la promo-
tion de la paix ou pour l'instruction. Après le refus des
casques bleus et dans la hantise d'un hypothétique
rapprochement avec l'OTAN, le sujet est hypersensible
et le réflexe de rejet ne peut être sous-estimé.

C'est là que l'explication a été lacunaire sur l'im-
portance pour la Suisse de participer avec les armées
de pays amis à un effort de reconstruction comme ce-
lui des Balkans. Il n'y pas là de risque pour notre neu-
tralité, Gouvernement et Parlement gardant en main
tout le contrôle des opérations, mais bien au contraire
une démonstration de solidarité nécessaire à qui veut
que notre pays fasse raisonnablement sa part et même
un peu plus, si nécessaire. L'humanitaire d'aujourd'hui
n'est plus seulement celui de la crousille.

Attention les évêchés
Normalement, le troisième objet de ce 10 juin aurait dû
aller de soi, avec la refonte de la Constitution fédérale
votée l'année dernière. C'est par crainte de voir ressur-
gir de vieux démons rescapés des guerres de religion et
de charger ainsi le bateau de la grande révision que le
législateur a préféré soumettre cet objet pour lui-même.

La liberté religieuse étant protégée, la séparation de
l'Eglise et de l'Etat proclamée, il est évident que l'orga-
nisation de la première ne doit pas être soumise au se-
cond. Cette survivance des anciens articles d'exception,
vestige fossilisé de querelles oubliées d'un siècle et de-
mi doit être extirpée d'une charte fondamentale digne
de ce nom. On ne saurait toutefois voir là qu'une sim-
ple formalité, une sourde opposition, résiduelle mais
bien présente, pouvant encore mettre en danger cette
abrogation.

L'opposition se trouve principalement dans cer-
tains milieux protestants, romands et alémaniques, qui
craignent les interférences entre organisation religieuse
et société civile. Les évêques suisses ont d'ailleurs calmé
le jeu en réaffirmant leur intention de ne pas créer un
diocèse de Genève. Pour académique qu'elle soit, cette
crainte ne va pas sans atteindre des cercles catholiques
affectés par l'affaire Haas, qui avait vu la Curie romaine
régler par la création d'un archevêché le différend
qu'elle avait avec les fidèles du diocèse de Coire.

Sans aller jusqu 'à voir renaître l'ancienne contro-
verse entre ultramontains et gallicans, il faut savoir que
la question du pouvoir de Rome sur la désignation des
évêques est beaucoup moins innocente qu'on le vou-
drait. Mais dans ce domaine comme dans d'autres, le
diable est dans le détail: le mieux est que la Constitu-
tion se taise sur le sujet , que les religions aient le droit
de s'organiser comme elles l'entendent et que l'Eglise
ne se veuille pas... plus catholique que le pape.

Allons voter.

Le proche absent
¦ Votte di
journal qi
clairon- qi
nait en
titre, ci^^¦*/ ^M samedi,

que «Schmid» faisait piè-
ce à «Blocher». Fichtre! Il
y avait donc eu confron-
tation , chacun opposant
les siens aux arguments
de l'autre; et, à la conclu-
sion, le conseiller fédéral
mettait en échec le con-
seiller national. Schmid,
1; Blocher, 0!

Un peu surpris de
voir si nettement gagnant
le chef du Département
de la défense, j' ai poussé
au-delà du titre pour
sentir de plus près le feu

de ce duel fratricide et,
qui sait, en surprendre
quelques étincelles.

Oh surprise! Mon-
sieur Schmid était venu à
Viège accompagner la
projection automatique
d'un exposé soigneuse-
ment préparé, composé
sur ordinateur et dérou-
lant sur grand écran un
discours incessamment
ressassé. Ce n'était plus
un débat , mais la quin-
tessence de la version of-
ficielle, assénée pour la
quarantième et dernière
fois dans le pays par le
conseiller fédéral ber-
nois.

Pourquoi alors ra-
conter que Blocher avait

ramassé ses quilles dans
un débat inexistant où ne
s'était exprimé que le
discours officiel et les
avis convergents de quel-
ques grands obligés?
Pourquoi courir le dan-
ger d'inviter malgré lui le
redoutable président de
l'ASIN, dans un débat
touchant au militaire,
quand Samuel Schmid,
jouant au manager, dé-
clare que l'armée suisse
se dirige comme une en-
treprise?

Voilà bien la balour-
dise! le lieu commun re-
dondant qui s'assène
comme cela, parce que le
peuple est censé croire
aujourd'hui qu'une en-

treprise se dirige toujours
intelligemment et qu 'elle
procure toujours un pro-
fit. En des temps de vo-
gue militaire, on aura dit
tout aussi cavalièrement
qu'une entreprise se
conduisait comme un
bataillon. En fait, les rè-
gles fondamentales de
l'autorité ne varient pas
mais leur application est
multiple. Il n'y a qu 'une
grammaire française,
mais des génies bien di-
vers à l'appliquer: «La
Fontaine n 'est pas Hugo,
ni Ramuz Zermatten.»

Une entreprise crée
des biens et tire un béné-
fice de leur commerciali-
sation intelligente. En-
core faut-il que ces biens

soient demandés! Quelle
entreprise les militaires
ont-ils en référence pour
s'y comparer? Peut-être
Swissair où l'on parle an-
glais et passe volontiers
la frontière; Swissair avec
ses mutations, son ex-
pansion, son expérience
bruxelloise, le rajeunisse-
ment de sa direction et le
déclassement de Genève
comme un vulgaire coin
train; mais alors qu'on
n'oublie pas sa déroute
et son crash!

Pour parler des n-
gueurs de l'entreprise in-
telligemment conduite,
qui le pourrait mieux que
Blocher soi-même, le
sauveur de la chimie gri-
sonne? René Berthod
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s deux objets militaires soumis à votation. Par solidarité et par souci d'une défense forte

Neutralité : aucun changement
Quoi qu'on en dise, le statut politique de notre pays n'est absolument pas menacé.

STS / ROC

C

ette révision de la loi mi-
litaire représente-t-elle
une atténuation de la

politique suisse de neutralité?
- Par rapport à la situation ac-
tuelle, les changements qui in-
terviendront pour les troupes
engagées dans les opérations de
maintien de la paix se résument
au fait qu 'elles seront armées
pour les besoins de leur propre
défense. Pour ce qui est de la
coopération en matière
d'instruction, la révision est à
caractère technique. Elle offrira
simplement un nouveau cadre
formel qui évitera d'élaborer
des accords individuels détaillés
dans chaque cas particulier. Il
ne s'agit donc pas de change-
ments diamétraux, mais bien de
la poursuite de la politique ac-
tuelle. Je dirais même, pour les
engagements de paix, d'une
continuation de la tradition hu-
manitaire de la Suisse.

Sous l'angle de la neutrali

té, il n'y aura aucun change-
ment, tout au plus une clarifi-
cation, puisque la loi définit
dans quelles conditions un en-
gagement de soutien de la paix
pourra être décidé. Du moment
que nous n'interviendrons que
dans le cadre de missions déci-
dées par le Conseil de sécurité
des Nations Unies ou par l'Or-
ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) ,
le problème de la neutralité ne
se posera pas, car les Nations
Unies ne peuvent pas être par-
tie dans un conflit, elles repré-
sentent la communauté univer-
selle qui affirme sa volonté pa-
cificatrice. Dans ce cas, la ques-
tion qui se pose est: sommes-
nous avec la communauté in-
ternationale qui veut la paix ou
avec ceux qui font la guerre?
- C'est comme cela que nous
avons déjà agi dans les Bal-
kans?
- Le cas des Balkans est très ex-

plicite à cet égard. Sans être liée
par des engagements, la Suisse
neutre a, dans les Balkans, tou-
jours appliqué les sanctions de
l'ONU ou de l'Union européen-
ne. Ne pas s'y rallier aurait si-
gnifié continuer d'entretenir
des relations financières et éco-
nomiques avec le régime Milo-
sevic.
- Cela signifie-t-il que notre
politique de neutralité a une
acception militaire seulement?
- Est-ce qu'on peut être neutre
lorsque les droits de l'homme
sont en jeu? Ce n'est pas une
question de neutralité! Le droit
de la neutralité se limite à quel-
ques règles essentielles: ne pas
participer à des actions militai-
res d'un camp ou de l'autre en
cas de conflit; ne pas favoriser
militairement un camp ou l'au-
tre; ne pas prendre en temps de
paix des engagements qui nous
forceraient à nous engager en
temps de guerre. Mais encore

PUBLICITÉ

une fois , avec Î ONU ce genre
de problèmes ne peut pas sur-
gir.
- Cela ne vous dérange pas
que la liste des pays à rencon-
tre desquels des sanctions sont
prises soit établie par l'ONU,
sur la base de critères qui ne
sont tout de même pas totale-
ment impartiaux?
- Mais du point de vue de la
neutralité, il serait bien plus pé-
rilleux que la Suisse établisse el-
le-même ses critères et prenne
ses décisions individuelles, car
alors, elle pourrait être claire-
ment désignée. C'est pourquoi
nous avons toujours mis com-
me condition, pour appliquer
des sanctions, qu'elles soient
décrétées par la communauté
internationale, notamment par
le Conseil de sécurité de l'ONU,
qui peut servir de référence.

Prenez encore une fois le
cas des Balkans. Lorsque
l'OTAN a décidé de lancer ses
raids sur la Yougoslavie sans

La division informatique de l'Ecole des Buissonnets
met aujourd'hui à disposition des particuliers et des
micro-entreprises Médiaplus, la première solution
de e-learning de niveau professionnel disponible pour
le grand public. Plus pratique et moins cher qu'un
cours du soir, aussi individualisé qu'un cours privé

mandat du Conseil de sécurité,
elle était une partie en guerre,
et nous n 'avons pas autorisé le
survol de la Suisse par ses ap-
pareils. En revanche, lorsqu'il a
été décidé, en large concerta-
tion avec l'OTAN, mais au nom
d'un mandat du Conseil de sé-
curité, d'envoyer des troupes de
pacification au Kosovo, nous
avons cette fois décidé de parti-
ciper. Qui mieux que la com-
munauté internationale peut
prendre une telle décision? Cer-
tainement pas un pays indivi-
duel.
- En définitive, considérez-
vous la neutralité suisse plutôt
comme un héritage du passé
cher aux Suisses, mais difficile
à assumer, ou comme un élé-
ment central toujours précieux
de la politique extérieure de la
Suisse?
- La neutralité est toujours per-
tinente. Ce n'est pas un but,
c'est un instrument. La Suisse
veut être libre et indépendante,

et c'est pour atteindre ces ob-
jectifs suprêmes que nous
avons certains instruments à
disposition. En tant que petit
pays, nous avons fait un choix
politique important qui n'est
pas de dominer tous les adver-
saires possibles, nous ne le
pourrons jamais: nous avons
opté pour la neutralité. Et cet
instrument doit bien sûr
s'adapter continuellement aux
circonstances de notre temps.
Les accords de La Haye datent
de 1907, d'une époque où il n'y
avait ni ONU, ni mécanismes
collectifs de sécurité; on ne
peut pas s'y référer comme si
rien ne s'était passé.
- Bref, vous considérez tou-
jours la neutralité comme uti-
le.
- Absolument! Et c'est pour-
quoi nous entendons nous y te-
nir. Le Conseil fédéral n'a ja-
mais eu le moindre doute à ce
sujet, quoi qu'on en dise.
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|_rU Union centrale suisse pour
DJ£Q3 le bien des aveugles UCBA
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Pensez à vos yeux!
Renseignez-vous auprès
de votre médecin sur les
conséquences du diabète.
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«Guerre et paix»
qui résultera de toute participa-
tion à un conflit. » Cela montre
bien que, présent sur un terrain
miné, il sera extrêmement diffi-
cile, si ce n 'est impossible, de
déguerpir avec armes et baga-
ges lorsque la situation dégéné-

¦ Je voudrais revenir sur les pa-
roles prononcées par Klaus

rera. Ceux qui prétendent que
les Suisses devraient avoir hon-
te de ne pas sacrifier leur jeu-
nesse sur l'autel de la préten-
due solidarité internationale se-

L'ennemi est dans la maison
¦ Près de 77% des citoyens
suisses ainsi que tous les can-
tons ont rejeté l'initiative
d'adhésion à l'UE. Par ce résul-
tat clair, nous disons:
- ne pas vouloir nous appauvrir;
- ne pas vouloir perdre notre li-
berté;
nous disons aussi:
- vouloir continuer à être un
exemple, un modèle de démo-
cratie pour tous les pays de ce
monde;
- vouloir continuer à être un
îlot de paix absolue au centre de
l'Europe;
- vouloir continuer à aider les
pays, les peuples en crise, par
des actions humanitaires très
concrètes, ciblées, honnêtes. Ac-
tions humanitaires dans lesquel-
les nous excellons d'ailleurs.

Oui, la neutralité de notre
pays, la Suisse, est la seule for-
me honnête de pacifisme actif.

Maintenant, grâce au dou-
ble référendum lancé par l'ASIN
(43 000 membres actifs), nous,
citoyens suisses, aurons à nous
prononcer le 10 juin prochain
sur deux modifications de la loi

Les 3 oui du PaCS
¦ Le PaCS a longuement débat- quelques mises au point. L'ara'
m sur les deux lois militaires. La
discussion a été nourrie mais la
décision s'est prise à une con-
fortable majorité: ce sera 2 x oui.

L'article sur les évêchés n'a
pas suscité de gros débats, ju ste

militaire.
Tout citoyen respectueux de

son pays, de sa Constitution, de
ses compatriotes, de sa famille
et surtout de lui-même répon-
dra non, haut et clair à ces deux
questions, (...)

Rappelons-nous, il y a de
cela quelques années, Jean-
Louis Jeanmaire, brigadier de
notte armée, a été jugé, con-
damné à de longues années
d'emprisonnement, dégradé
pour haute trahison envers son
pays. Or, Jean-Louis Jeanmaire
(paix à son âme) était un enfant
de chœur en comparaison avec
ces dirigeants militaires et politi-
ques d'aujourd'hui qui trom-
pent le pays qu'ils devraient dé-
fendre, servir, comme ils trom-
pent les électeurs qui les ont élu.
(...) Le citoyen suisse est en gé-
néral une personne sensée, in-
telligente, loyale, fidèle, une per-
sonne de cœur. Pour garder ces
qualités, je vous invite à voter et
à faire voter deux fois non à ces
lois militaires. (...)

Roland Udriot
Sierre

cle constitutionnel interdit à
l'Eglise catholique de s'organiser
librement. C'est un résidu de
l'histoire qui doit disparaître. Le
comité cantonal recommande
donc de voter oui à l'article sur
les évêchés.
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Vendanges 2001 : accord sur la limitation
de récolte et le prix du raisin. ,™f ?• 8é,néral aUemand de,... j- . . ¦ . . , . . - r - , Î OTAN, lors du rapport annuel

L Interprofession du Valais satisfaite. de ia division territoriale <*, ie 15
janvier 2000 à Saint-Gall.

J e  
suis content de l'accord pour Christian Broccard, la dé- ^ors "e cette assemblée, il a

pris entre les familles de termination de l'IW sur les  ̂"Ceilx 1ui décident un enga-
Tencavage et de la produc- prix de la vendange 2000 et Sement militaire doiven t aller

tion pour lès vendanges 2001» 2001. «Nous sommes parvenus, J^u 
au 

"
out 

"e ^f™ '" ês. Ils
confirme, avec une satisfaction pour la première fois, à décider "Oivent accepter qu ils vont ra-
légitime, Christian Broccard d'un prix indicatif avant la mener chez eux des morts et ils
président de l'Interprofession vendange. Ce dernier sera fixé acceptent implicitement toute
de la vigne et du vin du Valais avant le 30 juin.» Nul doute, escalade non décelable au dé-
(IW). «Nous sommes le premier ce signal positif devrait contri- "utl mms Qm résultera de toute

__ ' i ¦ 
J_„.^ J._ . i v rr ... i \. t nnrtirinntinn n un rnnflit »

président de l'Interprofession vendange. Ce dernier sera fixé acceptent implicitement toute ront bien empruntés, lorsqu ils
de la vigne et du vin du Valais avant le 30 juin.» Nul doute, f calade non décelable au dé- devront se résoudre a laisser le
(IW). «Nous sommes le premier ce signal positif devrait contri- buî> mais «N résultera de toute errain à une armée étrangère,
canton à avoir adopté une déci- buer à raffermir le marché. participation à un conflit. » la situation n étant plus tenable.
sion aussi importante sur la li- n t . . .  Ces deux phrases résu- Malgré les dires des ini-
mité quantitative de récolte.» . Qu™* au? Ç™.de, la veiT ment, en un tout petit chapitre , tiants nos soldats sont déjà ar-

Ainsi concrètement nour la dan&e 200°* û s artlcule sur le tout ce que les défenseurs de més' Bien sûr> ce n est Pas ceAinsi, concrètement pour la . °. ,, ' . .  , -oui i,e que .es i_e_c..»eu_- LU. -----. , -— ;;— r — --
vendange en devenir, les vigne- Pn™Pe dun reYeii_U minU?al cette modification de la loi mili- W aimerait 1 état-major. Le fait
rons ne pourront livrer que 1 2 de 195 miihons de francs - «Les taire ne veulent pas nous dire. Il 1ue nos 8ens* détaches dans
kg/m2 de chasselas catégorie 1 viS "erons ont consenti un gros fait ) en un soufflej écrouler le des ïé&ons Peu sûres* Puissent
avec appellation fendant Les sacrifice. Je reste persuadé que château de cartes que nous se défendre de manière person-
200 grammes de différence avec les né8odants responsables ré- concoctent nos élites bien pen- ne.le n intéresse pas notte élite
la limite fédérale (1 4 kg/m2) se- ^hueront leurs producteurs santes qui désirent de toute leur militaire. C est qu on voudrait
, i «„;„:„. JL 0:iLi„ ,̂„ au-delà de ce seuil faible.» smP p nvr.vp r A P iPnn pc Çnkcpc bien tester nos hélicoptères deront déclasses en simple vm „ „, . ,J ,,„„. ame envoyer ae jeunes suisses r
blanc Une option précise Pour 1 heure, au sein de 1 IW, au casse-pipe sans jamais y combat et nos blindes dans des
l'IW, qui sera assortie de mesu- on ™ce 3USSi la V°} °nté î* mettre eux-mêmes les pieds. Sltu

f
û™s bien réelles! Sinon,

J 7.-1 r •_ recondmre cette enveloppe fi- . v A i x quel intérêt? On ne nous ferares de contrôles pour limiter au ., „ " cluf F
^ " A y lire de plus près, on :* „ .„ „ j,. „ .

minimum 1P marrM narallM p nancière pour 2001. «La ten- t c;Lstater * ce gPnpraI Pas croire que dun seul coup,minimum le marche parallèle. d fa b peut constater que ce gênerai d,un sed nQ w dirigeantsMous savons, poursuit & ne ait. pas «ceux qui entrent se découvrent des vocations deChnsuan Broccard, que les can- dans l OTAN» mais bien «ceux Mère Theresa gt leurtons de Vaud et de Genève vont Parallèlement a ce dispo- . qui décident d un engagement faire pjajsjr le DppS soit sou.prendre des mesures contrai- sitif, l'IW a planché sur la for- militaire». Il est donc bien dain disposé à leur mettre àgnantes à leur tour. Leur situa- mulation d'un contrat type de question d'envoyer des troupes disposition un pactole de 30tion est, également, très tendue.» livraison de vendange à dispo- armées et non d'une adhésion à mj*-Qjarcjs de francs Qui plus estDu côté des rouges, pas de sition des fournisseurs et des une alliance militaire, même si jes jus ^ents défenseurs déchangement à l'horizon. Les encaveurs. «Ce contrat, conclut dans le fond , c'est bien cette œtte modification de loi sontmêmes dispositions que l'an Christian Brochard , obligera idée qui trotte derrière la tête les mêmes que ceux qui se t,at _
dernier sont appliquées. les deux partenaires à entrer en de nos autorités si voyageuses. taient c et ^me r

discussion sur la qualité et le II dit aussi: «Ils acceptent l'adhésion à l'Union européen-Enfin un prix! prix du raisin. C'est un bien- implicitement toute escalade ne, P.-M, verqères
Autre sujet de contentement fait!» Ariane Manfrino non décelable au début, mais UDC Valais

Exposer les soldats
suisses au risque

'être blessés ou tués?
Sacrifier notre

d

neutralité?

Le tout
a grands frais

Prix Fr. 80000.- + stock.

PUBLICITÉ 
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Il y a un prix fixe FUST pour toutes les rénovations de cuisines et de bains!
(naturellement avec planification gratuite et offre dans les 34 expositions de cuisines).
Oui, je désire de plus amples informations: §

Nom/Prénom O Concepts cuisine o

Rue/N° (̂  Concepts salles de 
bains

NPA/Lieu (  ̂Transformations ou 
rénovations

Tél. prof7privé: (  ̂Conseil sans engagement par
téléphone ou à mon domicile

e-mall . 

Coupon à envoyer à: Ing. dipl. FUST SA, Centrale, 3172 Niederwangen
Pour tout renseignement téléphonique: 031 980 11 55 ou par fax 031 980 11 33, e-mall: kuechen-baeder@fust.ch
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34 expositions de cuisines et de bains dans toute la Suisse
Niederwangen 031 980 11 11, OberbUren 071 9S5 50 50

BE: Bienne 032 344 16 04 FR: Villars-sur-Glâne 026 409 71 30 CE: Cenève-Balexert 022 979 33 90 NE: Marin 032 756 92 44
VD: Etoy 021 821 32 42 • Lausanne 021 342 50 40 • Romanel-sur-Lausanne 021 643 09 90 • Vevey 021 925 70 40

• Yverdon 024 424 24 64 • VS: Conthey-Sion 027 345 39 90
• Autres succursales en Suisse allemande et au Tessln/lnfo-téléphone 031 980 11 55

Nouveau k Bienne: FUST Waterf ront, le centre de test baln+douche

\
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depuis des décennies. C'est un effort bien accueilli et
fort apprécié dans le monde entier. C'est aussi confor-
me à une belle tradition helvétique, bref c'est une aide
véritable et qui coûte de surcroît nettement moins cher:
un membre de notre corps d'aide en cas de catastro-
phe coûte en effet seulement 12 000 francs par mois.

L'intervention à l'étranger de soldats suisses armés
placerait nos hommes sous commandement militaire
étranger. Notre pays risquerait alors d'être impliqué
dans des conflits armés incontrôlables. Nous perdrions
notre neutralité, sans compter que cela nous coûterait
très cher. Actuellement déjà, un soldat suisse envoyé à
l'étranger revient à 42000 francs par mois.
Nous avons mieux à faire, par exemple apporter notre
aide humanitaire, civile et politiquement indépendante
partout où règne la souffrance. Comme nous le faisons

Le 10 juin

C'est pourquoi Comité romand «Suisse-oasis de paix»
Pas de soldats suisses à l'étranger www. loimilitaire-non.ch
Pas de soldats étrangers en Suisse René Scheldegger, Estavayar-le-Lac

Région de Monthey (VS)
exceptionnel

tabacs-journaux
loteries

Jeune femme
cherche

café-restaurant
ou tea-room

Loyer modéré.
Très gros chiffre

d'affaires.
à Sion.

© (078) 603 30 08. Tl^Klf
°36-465434 I 018-744037
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mailto:kuechen-baeder@fust.ch


¦ HEWLETT-PACKARD
Leader mondial
Selon les dernières études de
marché, Hewlett-Packard (HP)
est devenu le leader mondial
de la vente d'ordinateurs per-
sonnels. Les ventes de HP ont
dépassé celles de Compaq lors
du premier trimestre de l'an-
née malgré une baisse généra-
le des parts de marché de la
compagnie, selon le cabinet
International Data Corp (IDC).
Si l'on ajoute aux ventes de
PC le marché des bureaux, la
compagnie Dell demeure ce-
pendant le plus grand vendeur
d'ordinateurs de la planète.

¦ CINEMA
Pathé s'installe
en Suisse
Le groupe français Pathé vient
de racheter par le biais de sa
filiale Pathé sise à Villars-sur-
Glâne, (FR) les salles de ciné-
ma Ciné Village Balexert à Ge-
nève. L'acquisition auprès de
l'Australien Village Roadshow
a été officialisée mardi mais
son prix n'a pas été communi-
qué. «Genève est une très bel-
le acquisition, proche de la
frontière française», a indiqué
mercredi à l'ats Grégoire
Schnegg, directeur général de
la filiale suisse de Pathé.
«Nous avons d'autres projets
en Suisse mais rien d'autre ne
se fera cette année.» A Genè-
ve, Pathé reprend un multi-
plex de 13 salles avec 2900
fauteuils et des écrans géants.

CADBURY-SCHWEPPS
Sur le point de racheter
Orangina
La petite bouteille ronde passe
aux Britanniques. Pernod-Ri-
card a confirmé mercredi être
«proche d'un accord» portant
sur la cession d'Orangina-
Pampryl au Cadbury Schwep-
pes, le géant britannique de la
barre chocolatée et des «soft-
drinks». Dans un communi-
qué, Pernod-Ricard précise
qu'Orangina-Pampry l réunit
un comité central d'entreprise
exceptionnel à ce sujet dans la
journée. Le montant de la
transaction envisagée est de
700 millions d'euros (4,59 mil-
liards de FF).

ZONE EURO
Indice du climat
des affaires en baisse
L'indice du climat des affaires
s'est détérioré en mai dans la
zone euro. Il est passé en un
mois de 0,36 à 0,06, ce qui
marque une détérioration qua-
si continue depuis le début de
l'année, selon le chiffre publié
mercredi à Bruxelles par la
Commission européenne. Le
plus haut niveau historique de
cet indice, qui mesure le degré
de confiance des industriels
dans la conjoncture économi-
que, avait été atteint en juin
2000 avec 1,74. Il était encore
de 0,98 en janvier dernier.

LYON
L'UBS ouvre un bureau
UBS (France) S.A., filiale à
100% d'UBS S.A., a annoncé
mardi l'ouverture d'un bureau
à Lyon, qui emploie 8 collabo-
rateurs . La banque va déve-
lopper une activité locale de
gestion de fortune pour la
clientèle privée sur le marché
français. D'autres antennes
ouvriront à Marseille, Bor-
deaux, Lille, Nantes et Stras-
bourg. UBS est implantée de-
puis le 1er juin 1999 à Paris et
compte actuellement 110 col-
laborateurs.

REMONTÉES MÉCANIQUES

Zermatt sortie de l'auberge
Mardi soir, l'assemblée bourgeoisiale a accepté le plan d'assainissement du duo Peter Furger
et Andréas Biner. Elle a donné le feu vert au plan de rénovation des Matterhornbahnen.
e n aurais pas pu rêver
meilleure assemblée», a
expliqué le président
de la Matterhorn Hol-
ding S.A. Peter Furger.

La holding regroupe l'ensem-
ble des biens et des participa-
tions de la bourgeoisie, dont
les Matterhornbahnen (65%
du capital-actions). Mardi soir,
l'assemblée de la bourgeoisie
de Zermatt a commencé à
18 h 30 pour se terminer vers
minuit et demi. Elle a débattu
du plan d'assainissement du
duo Peter Furger et Andréas
Biner (président de la bour-
geoisie) .

A l'ordre du jour: le plan
de désinvestissement de la
bourgeoisie, la restructuration
de ses neuf domaines en une
société holding, la participa-
tion au futur Casino Kursaal,
la rénovation et l'extension des
Matterhornbahnen.

Il y avait plus de 200 per-
sonnes dans la salle de l'Hôtel
Zermatterhof. A une très gros-
se majorité , elles ont accepté
le concept stratégique et le
plan de désinvestissement
proposé par Peter Furger et
Andréas Biner. Grâce à ce dé- > cet automne, alors qu'il était
sinvestissement, l'endettement encore à 97 millions vers la fin
de la bourgeoisie tombera à de l'hiver 2000.
une soixantaine de millions L'assemblée a accepté les

L'assemblée de la bourgeoisie de Zermatt a donné le feu vert au plan de rénovation des
Matterhornbahnen. \n

comptes de la bourgeoisie. En-
suite, elle a donné son accord
à une participation de 1,5 mil-
lion à la future société Casino

Kursaal de Zermatt. Pour
abaisser son endettement, l'as-
semblée a donné son accord à
la vente de participations de la

société d'électricité de Zer-
matt, à la vente de petites
parts de droits de construc-
tions, ainsi qu'à celle du res-
taurant du Grùnsee. Elle a en-
core avalisé un emprunt hypo-
thécaire de 10 millions de
francs , réservé exclusivement
au désendettement.

L'assemblée a encore re-
fusé l'offre de rachat des ac-
tions des Matterhornbahnen
pour 12 millions, proposée par
josef Taugwalder, Heinrich
Hâchler et Gervas Perren. La
bourgeoisie détient 65% du
capital des Matterhornbahnen.
L'assemblée a donné mandat
au conseil d'administration
(présidé par M. Peter Furger)
de mener à bien son projet
d'amélioration. Le conseil va
certainement choisir la solu-
tion «Cervin express», pour un
coût de 30 millions de francs.

Le nouvelle stratégie pré-
parée par Peter Furger et An-
dréas Biner consiste à séparer
strictement les activités de
droit public de celles de l'éco-
nomie privée. Les exploita-
tions gastronomiques et hôte-
lières seront organisées en
holding, qui permettront la
participation de tiers au capi-
tal. Pascal Claivaz

Nouveau directeur au BVZ
C'est Hans-Rudolf Mooser, chef du département

des ressources humaines de Lonza, qui succédera à Bruno P. Me.lnik

D

ans sa séance du 28 mai
passé, le conseil d'admi-
nistration de la BVZ Hol-

ding SA. a désigné M. Hans-Ru-
dolf Mooser, licencié de la HEC
de Saint-Gall, comme nouveau
responsable de la direction de
son groupe.

Par là même, M. Mooser
devient directeur de la GGB
Gornergrat-Monte-Rosa Bahnen
AG, laquelle est liée depuis 1972
au BVZ Zermatt-Bahn par une
convention d'exploitation in-
cluant une direction commune.

Agée de 53 ans, M. Moser a
vécu sa jeunesse dans le Haut-
Valais. En 1977, il est entré au
service de la Lonza où, en vingt-
quatre ans, il fait une carrière
remarquable dans diverses fonc-
tions et charges liées aux domai-

Hans-Rudolf Mooser, nouveau directeur de BVZ Holding S.A. et de
la GGB Gornergrat-Monte-Rosa Bahnen SA. keystone

nes de la formation et du per-
sonnel.

Depuis 1995, il dirige le dé-
partement de ressources et de
développement humains au sein
de la division de chimie fine de
Lonza. M. Mooser est également
président de la caisse d'alloca-
tions familiales de l'industrie va-
laisanne (Pro Familia). Il est
aussi enseignant et examinateur
de la Haute Ecole de cadres de
Viège et premier adjudant de la
brigade frontière 11, avec le gra-
de de major.

Hans-Rudolf Mooser débu-
tera dans sa nouvelle activité dès
l'automne 2001. Il remplacera
l'actuel directeur Bruno P. Mel-
nik, qui a occupé ce poste du-
rant quatre ans. Pascal Claivaz

BANQUES ACTIVES EN SUISSE

Bénéfices nets et effectifs en hausse
¦ Les banques actives en Suis-
se ont réalisé de bonnes affai-
res l'an dernier. Les 375 éta-
blissements suisses et étrangers
recensés par la Banque na-
tionale suisse (BNS) ont en-
grangé des bénéfices nets cu-
mulés en hausse de 12,7%, à
19,5 milliards de francs. Cette
progression s'inscrit dans la
foulée de celles des années
précédentes. De 6 milliards de
francs en 1997, les résultats
nets cumulés sont passés à 14,5
milliards en 1998, puis à 17,3
milliards en 1999 et à plus de
19 milliards l'an passé.v concurrents suisses.
Concurrence étrangère Leur bénéfice net cumu]é aaccrue par exemple bondi de 24,2% à
Pour la première fois depuis 2,89 milliards de francs.

1989, le nombre d'instituts s'est
accru, de trois unités précisé-
ment. Cette progression est à
mettre sur le compte des ban-
ques étrangères, qui ont ren-
forcé leur présence en Suisse
en passant de 151 à 154 insti-
tuts, confirme le rapport an-
nuel de l'Association des ban-
ques étrangères en Suisse.

Les instituts étrangers -
soit les filiales de groupes
étrangers et les banques en
mains étrangères - affichent
dans l'ensemble des taux de
croissance supérieurs à leurs

Essor
des banques privées
Les effectifs de l'ensemble des
instituts présents en Suisse ont
gonflé en une année de 119 597
à 124 998 personnes. Les ban-
ques étrangères (+ 4,8% à
18 333 collaborateurs) affichent
là aussi une croissance supé-
rieure à la moyenne. Globa-
lement, toutes les catégories de
banques ont accru leurs effec-
tifs, à l'exception des grandes
banques (- 0,4%) et des ban-
ques de prêt personnel. Les
plus fortes hausses concernent
les banquiers privés (20,3%),
les banques boursières (14%) et
les banques Raiffeisen (10,6%,
abstraction faite du change-
ment statistique). Dans les

banques cantonales, la pro-
gression est de 4,3%.

Les instituts ont continué
de réduire leur nombre de suc-
cursales pour la clientèle. Ils en
géraient 2902 à la fin 2000,
contre 2973 un an plus tôt. Ce
sont avant tout les grandes
banques et le groupe Raiffeisen
qui ont redimensionné leur ré-
seau.

Contraction des bilans
La somme totale des bilans
s'affiche en baisse. Elle est pas-
sée de 2243,8 milliards à 2124,9
milliards (- 5,3%). Les banques
étrangères seules ont en revan-
che amélioré leur somme de
bilans, de 8,5% à 186,7 mil-
liards, soit une part de 8,4%.

LAUSANNE

L'IMD au top
¦ L'International Institute for
Management Development
(IMD) de Lausanne s'attire de
bonnes notes du Financial Ti-
mes (FT) . Le journal économi-
que britannique lui donne le
premier rang européen des
hautes écoles de commerce.
L'IMD se place ainsi devant
l'INSEAD français et la London
Business School dans le clas-
sement du FT publié cette se-
maine. Au plan mondial,
l'IMD se retrouve au troisième
rang, en compagnie des presti-
gieuses Harvard Business
School et Duke University.
Seules la Columbia Business
School et la University of
Pennsylvania récoltent davan-
tage de points . ATS

ZONE EURO

Chômage
en baisse
¦ Le taux de chômage de la
zone euro était de 8,3% en
avril, contre 8,4% en mars et
9% au mois d'avril 2000, selon
les données publiées par Euro-
stat.
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j  Eggly,
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«notre action en
faveur de la paix
ne s'arrête pas à
nos frontières »
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CHAMBRES FÉDÉRALES

¦ LVînai remanieeJS

m SÉCHEY

bunal fédéra l (TF).

¦ SAINT-GALL
Double collision
sur l'Ai
Deux télescopages survenus à
quelques minutes d'intervalle
et à quelques centaines de
mètres de distance ont impli-
qué neuf autos et une moto
mardi en fin d'après-midi sur
l'autoroute A1 entre Saint-Gall
et Rorschach. Deux personnes
ont été légèrement blessées.
Le second carambolage a été
provoqué par une bicyclette
tombé du porte-bagages
d'une voiture.

Un bâtiment explose
Le bâtiment des eaux usées de
Séchey, dans la Vallée de Joux
(VD), a été entièrement détruit
par une explosion hier matin.
Aucune perte humaine n'est à
signaler, a communiqué la po-
lice cantonale vaudoise. Le vil-
lage a été en partie bouclé.

¦ ZURICH
Le «Blick» fait recours
La Cour européenne des droits
de l'homme (CEDH) à Stras-
bourg devra se pencher sur
l'affaire du journaliste du Blick
condamné pour avoir incité
une fonctionnaire à violer le
secret de fonction. Le quoti-
dien zurichois a décidé de fai-
re recours contre l'arrêt du Tri

¦ ZOUG
7500 litres de mazout
se déversent sur l'A4
Quelque 7500 litres de ma-
zout se sont déversés sur l'A4 suivis jusqu 'à trente ans après décidé de renforcer les sures au téléchargement rieure à six mois. Les tribunaux
près de Risch , vers 8 heures les faits. La prescription sera moyens de lutte contre la por- d'images sur l'internet. Le infligeront désormais un nom-
hier , après qu 'un camion-citer- de quinze ans pour les infrac- nographie dure en s'attaquant Conseil des Etats devra donc bre de «jours-amende» corres-
ne se fut renversé. Une partie tions punies de plus de trois à la demande. L'acquisition et reprendre le dossier. pondant à la gravité du délit,
du carburant a atteint le lac
de Zoug. Le chauffeur du con-ae zoug. Le cnauneur au con-
voi a été légèrement blessé.
Les pompiers appelés à la res-
cousse ont installé un système
de barrage sur le lac.

¦ URI
Un garçon de 13 ans
se tue à skis
Un garçon de 13 ans a perdu
la vie mardi lors d'une ran-
donnée à skis avec son père
en redescendant du Clariden,
à environ 2500 mètres d'alti-
tude. L'enfant était seul au
moment du drame. Il avait
poursuivi son chemin pendant
que son père s'était arrêté
prendre une photo. L'homme
n'a pas retrouvé son fils. Il a
alerté la Rega qui a découvert
le corps de l'enfant dans
l'après-midi. Tous deux
avaient quitté le matin le col
du Klausen pour atteindre le
Clariden, dans le canton d'Uri,
à 3267 m.
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Le Conseil national s'est prononcé pour une meilleure protection de l'intégrité sexuelle
des mineurs et la suppression des peines de prison inférieures à six mois.

La  

lutte contre la pédo-
philie s'intensifie, y
compris sur le plan
juridique. Après le
Conseil des Etats en

décembre, le Conseil national a
accepté hier à l'unanimité de
modifier le Code pénal dans ce
sens. Tout le système des délais
de prescription des abus
sexuels sur les enfants va être
modifié. Rapporteur de la com-
mission, le radical fribourgeois
Jean-Paul Glasson a tenu à re-
lever la situation dramatique
dans laquelle un enfant victime
d'abus sexuels peut se trouver,
refoulant les actes subis ou les
taisant en raison de menaces
ou de peurs. Or actuellement,
le délai de prescription pour les
infractions graves n'est que de
dix ans après les faits. «Ce délai
paraît trop court aujourd 'hui»,
a-t-il souligné.

Les Chambres ont donc
décidé d'y remédier. Elles
n'ont pas retenu le modèle du
Conseil fédéral. Celui-ci pré-
voyait de ne faire courir la
prescription qu'à partir du
moment où la victime atteint
sa majorité. Le Conseil na-
tional s'est rallié au modèle du
Conseil des Etats. Les auteurs
de délits passibles d'une réclu-
sion à vie pourront être pour-

CONSEIL DES ÉTATS

Initiative pour le libre choix
du médecin balayée
¦ Le Conseil des Etats, à l'instar cette date pour décider de son de l'initiative à la discussion, la
du National, a rejeté hier par 28 sort. ministre de la Santé a toutefois
voix sans opposition l'initiative Le texte demande que les estimé qu'elle «minait l 'idée
«pour un libre choix du médecin patients puissent choisir libre- principale de maîtrise des coûts
et de l'établissement hospita- ment leur médecin et leur hôpi- et de p lanification hospitalière».
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il a estimé qu'elle contribuerait
à l'explosion des coûts de la
santé. Le financement hospita-
lier sera abordé en septembre
par le Parlement dans le cadre
de la 2e révision de la loi sur
l'assurance- maladie (LAMAL), a
expliqué Christine Beerli (PRD/
BE) au nom de la commission.
Pressés par le délai de traite-
ment de l'initiative populaire,
les sénateurs n'ont pu attendre

Ruth Metzler et Jacques-Simon
sur la révision du Code pénal au Conseil national. keystone

ans d'emprisonnement. Pour
les autres délits, la prescrip-
tion sera de sept ans.

Les Chambres ont intro-
duit parallèlement une autre
innovation importante. Tous
les crimes contre la vie, l'inté-
grité physique ou sexuelle des
enfants pourront être poursui-
vis au moins jusqu 'au jour où
la victime atteint l'âge de 25
ans.

Le Parlement a également

un ei que ie_ uai.ses-inaïauie LC .iiiaiiiciiitHii nuspuaiiei a eie
soient tenues de rembourser ces réglé jusqu 'à fin 2000 par l'ac-
prestations. Soutenue par les cord moratoire entre cantons et
médecins et les cliniques pri- assureurs maladie. Les cantons
vées, l'initiative a été rejetée par payaient en partie l'hospitalisa-
le Conseil national en décembre tion hors cantons des patients
1999, par 151 voix contre 14. en semi-privé et privé. En

La 2e révision de la LAMAL échange, les assureurs renon-
prévoit de répartir à parts égales çaient à exiger davantage de
les coûts hospitaliers entre Con- subventions cantonales pour
fédération et cantons, a rappelé ces mêmes assurés lors de trai-
ta conseillère fédérale Ruth tements à l'intérieur du can-
Dreifuss. Saluant la contribution ton

W

Suppression

Eggly en discussion durant le débat

la possession d'images repré-
sentant des scènes violentes,
des scènes de pédophilie ou
de zoophilie seront doréna-
vant punissables. Toutefois , la
simple consommation de tel-
les images ne le sera pas.
Ainsi, le seul fait de visionner
une cassette vidéo de ce type
appartenant à un tiers ne sera
pas condamnable. Le Conseil
national veut étendre ces me-

ATS

des courtes peines
Le National a également décidé
de remplacer les courtes peines
de prison par des amendes ou
des travaux d'intérêt général
afin de faciliter la réinsertion
des condamnés et de réduire
les coûts de l'exécution des
peines. Cette réforme vise tout
à la fois à renforcer l'effet pré-
ventif et sécuritaire des
sanctions, à favoriser la reso-
cialisation des condamnés et à
réaliser des économies.

Bien que le projet actuel
ne règle pas tous les problè-
mes, il apporte des progrès par
rapport au droit pénal en vi-
gueur, a dit Anne-Catherine
Ménétrey Savary (Verts, VD) au
nom de la commission des af-
faires juridiques. La réforme
diversifie les sanctions possi-
bles: les peines pécuniaires et
les travaux d'intérêt général
s'appliqueront désormais à la
petite délinquance, alors que
l'emprisonnement sera réservé
aux crimes graves. Toutes les
peines pourront être assorties
du sursis.

Les premières décisions
ont porté sur les peines pécu-
niaires destinées à remplacer la
détention lorsqu 'elle est infé-

mais de 360 au maximum.
Suivant la capacité écono-

mique du condamné, le jour-
amende pourra atteindre jus-
qu'à 3000 francs. Ainsi, le mon-
tant maximum de la peine pé-
cunaire sera de 1,08 million de
francs. Cela permettra de réta-
blir l'égalité entre délinquants
riches et pauvres, a notamment
déclaré la conseillère fédérale
Ruth Metzler.

Le National n'est pas allé
aussi loin que le Conseil des
Etats dans l'extension de la rè-
gle du sursis. Il a décidé qu'il
serait en général accordé pour
les peines de prison comprises
entre six mois et deux ans, au
lieu de dix-huit mois actuelle-
ment. Cette décision a été prise
par 84 voix contre 68.

Nils de Dardel , au nom de
la majorité de la commission,
et Ruth Metzler ont vainement
plaidé pour une limite de trois
ans, affirmant que le sursis ré-
duit le risque de récidive. Au
contraire, Ruedi Aeschbacher
(PEV, ZH) a estimé qu'un oc-
troi plus large du sursis donne-
rait un mauvais signal sous
l'angle de la prévention.

Le Conseil national pour-
suivra aujourd'hui la réforme
du Code pénal. Il s'agira no-
tamment de renforcer la ré-
pression de la grande crimina-
lité et d'établir la responsabilité
pénale des entreprises.

Philippe Castella / AP

¦ WETZIKON
Enseignant coupable
d'abus sexuels
Un ancien enseignant d'une
école privée de Wetzikon a
été condamné à quatre mois
de prison avec sursis pour
avoir abusé sexuellement d'un
de ses élèves alors âgé de 12
ans. Celui-ci recevra une in-
demnité de procès de 250
francs, a confirmé mercredi le
Tribunal de district d'Hinwil.
L'accusé (47 ans)-faisait initia-
lement l'objet de plusieurs
procédures pénales, mais une
dizaine ont dû être classées
car les agissements reprochés
ne tombaient pas sous le coup
de la loi. Des enquêtes avaient
été ouvertes après que deux
anciens élèves eurent averti la
police.

AVENIR DE LA POSTE

Le Conseil fédéral s'interroge
¦ Le Conseil fédéral a répon-
du hier à une motion du Valai-
san Simon Epiney qui lui de-
mandait d'ouvrir de nouvelles
pistes financières pour garantir
le maintien de services publics
performants en matière de
poste et de télécoms.

Pour le sénateur démocra-
te-chrétien, l'existence de tels
services constitue une condi-
tion de base pour favoriser le
développement harmonieux du
pays et pour attirer des entre-
prises dans des régions où la
diversification économique est
un leurre.

Hélas, ces services sont au-
jourd'hui menacé par le pro-
cessus de libéralisation en
cours en Suisse et en Europe
«Pour atteindre le seuil de ren

tabilité, les opérateurs sont
contraints de démanteler le ser-
vice public. C'est tromper le
peup le que de laisser croire
qu 'on peut , assurer un service
public sans aide étatique», af-
firme Simon Epiney.

Selon le sénateur, le servi-
ce public rapportera de moins
en moins d'argent car les tarifs
baissent. Au surplus, la techni-
que évolue à une vitesse verti-
gineuse, mettant en péril tout
retour sur investissement.

Partant, Simon Epiney in-
vite, par la voie de la motion ,
le Conseil fédéral à examiner
des possibilités d'indemniser
les secteurs non rentables
dans le domaine de la poste et
des télécommunications, par
un prélèvement sur les bénéfi-

ces des secteurs privatisés, par
la mise en place d'un fonds de
compensation alimenté par les
entreprises non tenues d'assu-
rer le service public ou encore
par un système de redevances
comme pour le financement
des routes nationales.

Dans sa réponse, le Con-
seil fédéral note que pour
Swisscom, l'affaire est plus ou
moins dans le sac. Dès 2003,
l'entreprise pourra bénéficier
de contributions à l'investisse-
ment pour financer le service
universel. Bref , dans ce sec-
teur, le financement d'un tel
service est assuré: «Il n 'y a pas
lieu d'intervenir.»

La Poste sous la loupe
La situation est différente pour

La Poste. L'assise financière du
service universel a fait l'objet
d'une étude. Plusieurs mesures
figurent au menu: «réduire les
coûts de La Poste, ouvrir de
nouveaux champs d'activité,
voire indemniser les presta-
tions d'intérêt général par le
biais de redevances de conces-
sions».

Berne entend attendre les
résultats de la procédure de
consultation avant de décider
de la suite à donner au dos-
sier. Aussi propose-t-elle, pour
ne pas se lier les mains, de
transformer la motion Epiney
(ordre) en postulat (vœu). A
suivre...

Bernard-Olivier Schneider

KUONI

Différend
résolu
¦ Le groupe Kuoni, la Fonda-
tion Kuoni-Hugentobler et
Daniel Affolter, ont résolu leur
différend. D'un commun ac-
cord, il a été mis fin sans délai
au contrat de travail entre
Daniel Affolter et le groupe. Af-
folter quitte le poste de prési-
dent et de membre du conseil
d'administration du groupe
Kuoni. C'est l'actuel vice-prési-
dent actuel, Heinz Mueller, qui
devient président ad intérim.

AP

PUBLICITÉ 



Mariage de raison
Les cantons de montagne soutienne désormais la Convention alpine

D

'abord sceptiques,
les cantons de
montagne soutien-
nent désormais la
Convention alpine

dont le protocole d'application
devrait être ratifié par les Cham-
bres fédérales en 2002. C'est
pour nous un «mariage de rai-
son», a déclaré Pankraz Freitag.

Le conseiller d'Etat glaro-
nais et président de la Confé-
rence des gouvernements des
cantons de montagne s'expri-
mait hier devant la presse à
Claris. La Convention alpine
comporte certes des risques
pour les cantons de montagne
mais elle leur offre aussi des
chances, a-t-il ajouté. Les me-
sures concrètes prévues dans le
protocole d'application tou-
chent notamment les
transports, 1 aménagement du
territoire, le développement du-
rable et l'énergie. Tant qu 'on
peut concilier la protection de
l'environnement et les intérêts
économiques, qu'on ne doit pas
changer de loi et qu'ils dispo-
sent des compétences d'exécu-
tion, les cantons de montagne
peuvent se ranger derrière la
convention, a affirmé M. Frei-
tag.

Une nouvelle politique doit
être développée pour les ré-
gions de montagne et elle doit
bénéficier du soutien de la
Confédération. C'est l'applica-
tion des principes de la conven-
tion qui sera déterminante, a

Pankraz Freitag (à droite), président de la Conférence des gouver-
nements des cantons de montagne, et Pierre-Alain Rumey, direc-
teur de l'Office fédéral du développement territorial. keystone

ajouté le président de la Confé- montagne rejoignent l'avis de
rence des cantons de monta- l'Office fédéral de la justice: la
gne. Satisfait du soutien désor- réalisation d'un deuxième tube
mais apporté par les cantons de est possible, car il s'agit d'une
montagne à la convention, le extension et non pas d'unemontagne à la convention, le extension et non pas d'une représente par le conseiller
directeur de l'Office fédéral du nouvelle construction. d'Etat Jean-René Fournier.
développement territorial Pier- Le scepticisme exprimé au ATS
re-Alain Rumey a assuré que «la début par les cantons vis-à-vis
Confédération n'a pas oublié les de la convention résidait dans
régions rurales», même si, pour ieurs craintes de voir freiné le un mandat de droit internatio-
l'heure, elle concentre plutôt développement économique et nal qui vise à protéger les Alpes
ses efforts à renforcer sa politi- dans une diminution de leurs et à leur garantir un développe-
que d'agglomération. compétences. Mais la Confédé- ment durable. Impliquant la

Sur la question de la com- ration a obtenu des améliora- participation de tous les pays
patibilité entre la construction nons essentielles sur ces ques- alpins ainsi que de l'Union eu-
d'un deuxième tunnel autorou- aons lors des négociations in- ropéenne, elle comporte une
tier au Gothard et le protocole ternationales alors qu'elle prési- convention cadre à laquelle
sur les transports de la conven- d^t- la Convention. s'adjoignent des protocoles
tion alpine, les cantons de La Convention alpine est d'application sectoriels. ATS
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S & P 500 1283.57 1270.03 Swissca Portf. Fd Yield
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Toronto 8258.82 8194.40 «Swissca Portf. Fd Growth
Sydney-Gesamt 3354.50 3355.20 «Swissca Portf. Fd Equity
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«Swissca North America
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«Swissca Emerg.Markets Fd
«Swissca France EUR
«Swissca Germany EUR
«Swissca Gold CHF
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78.442
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Divers
lapac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
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UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF

366.95
230.75
46.45
179.5

112.19
409.49
367.27
130.46
851.17

1085.63
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6.6 5.6

AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

68
30.21
103.2
106.3
66.7

36.61
24

179.5
75.35

304.2
117.18
141.9

180.58
215.4

276.71
106.92

1369.24
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1898.81
1714.88
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1523.17
1425.44

93.75
101.7

1044.72
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BP PIc
Brist. Télécon*
Cable & Wir.
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J. Sainsbury
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Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone
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ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

1160.44
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99.02

105.77
101.21
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251.2
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Aventis
Babcock Borsig
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Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

619.5
SE

41.5
47.65

57.2
47.2
40.3
29.3
54.5

35
89.99
54.45
60.85
73.5

51.75
27.7
126
46

158.8
529
212

137.25
118.7

100.95
65.25
70.85

304.45
257.9

264
307.64
623.91
581.54
647.27
499.4

322.49
935.7
82.96

6.6 5.6 6.E

Schering 62.5 62.2
66.4 Siemens 84.98 84.5

30.45 Thyssen-Krupp 17.55 16.S
103.8 VW 59.7 59.5
109.8
66.5

zlfii TOKYO (Yen)
175.1 Casio Computer 782 776
75.7 DalwaSec. 1280 1258

Fujitsu Ltd 1484 1488
Hitachi 1215 1232
Honda 5060 5130

638 Kamigumi 550 557
427.75 Marui 1772 1787

460 Mitsub. Tokyo 1120000 1100000
750 NEC 1880 1878
461 Olympus . 1761 1836

153.25 Sankyo 2400 2385
427 Sanyo 810 797
306 Sharp 1660 1647

1365 Sony 9260 9270
1745 TDK 6750 6640

176.25 Thoshiba 667 664

22.68
50.4

14.35
14.98
29.12
76.42
34.2
72.1
67.4

-619d
85.7
42.9
47.1
56.6

46.95
39.7

29.25
54.4

35.55
89.4

53.65
61.6
73.5
51.5
27.2
127

46.4
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 3 ans Sans S ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.51 3.49

Taux Lombard 3.00 5.37

Taux d intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000

mois
3.09
3.83
0.00
5.15
0.00
0.01
4.33
4.34

mois
3.06
3.82
0,00
5. 15
0.00
0.03
4.26
4.29

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/£
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

mois
3.06
4.05
0.00
5.24
0.00
0.03
4.40
4.18

HOLOCAUSTE

Les Tziganes
accusent IBM
¦ Les Tziganes réclament 12
milliards de dollars à IBM pour
complicité de crimes contre
l'humanité avec le régime nazi.
Les plaintes individuelles vont
être rassemblées pour assigner
en justice IBM à Genève. Lors
d'une conférence de presse,
l'avocat des organisations tziga-
nes Me Henri-Philippe Sambuc
a fixé mercredi l'indemnité due
par IBM à 10 000 dollars par or-
phelin, dont les parents ont été
victimes de l'Holocauste. Au
moins 600 000 Tziganes ont été
tués par les nazis de 1933 à 1945.

Participation active
Les victimes ont laissé au mini-
mum 1,2 million d'orphelins,
ce qui porte à 12 milliards de
dollars le montant total des dé-
dommagements que la com-
munauté tzigane veut obtenir.
Depuis son siège européen de
Genève, IBM est accusée
d'avoir participé activement à
l'Holocauste.

Ses ingénieurs ont vendu
les machines et conçu les pro-
grammes utilisés dans les
camps de concentration nazis,
a indiqué Me Sambuc, citant le
livre d'Edwin Black, IBM et
l'Holoca uste, publié en février.

Le président du Groupe
d'action pour la reconnaissan-
ce internationale et le dédom-
magement des Tziganes (GIR-
CA), le pasteur May Bittel, a
affirmé que le génocide tziga-
ne est équivalent à celui des

juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Selon Me Sambuc, le droit
suisse est applicable à IBM,
car la gestion des programmes
de l'entreprise américaine en
collaboration avec les nazis
avait lieu à Genève. Les crimes
contre l'humanité sont d'autre
part imprescriptibles. Toujours
selon Me Sambuc, le droit
suisse prévoit d'accorder une
indemnité à la famille d'une
personne tuée.

L'avocat a averti IBM de
son action à la mi-avril, mais
n'a pas reçu de réponse jus-
qu 'à présent. Etant donné que
la collecte des plaintes est un
travail coûteux et de longue
haleine, Me Sambuc entend
dans un premier temps saisir
le tribunal avec un nombre
symbolique de quelque dix
mille plaintes, dès cet autom-
ne.

Appel au gouvernement
L'avocat a lancé un appel au
Gouvernement suisse et au
canton de Genève pour soute-
nir cette action. La commu-
nauté des Tziganes, Roms et
Sintis compte actuellement
douze millions de personnes
en Europe. En Europe de l'Est,
80% d'entre eux vivent dans la
pauvreté absolue, a expliqué le
directeur du Congrès national
des Roms, organisation faîtière
de 249 membres dans 50 pays,
Rudko Kawczinski. ATS

5.6 6.E

Hewl.-Packard 30.05 28.71
Home Depot 50.35 49.57
Homestake 6.85 6.51
Honeywell 48.93 48.84
Humana Inc. 10.71 10.47
IBM 116.9 117.5
Intel 29.73 29.82
Inter. Paper 39.87 39.65
in Indus. 47.86 47.39
Johns. 8. Johns. 102.19 103.1
JP Morgan Chase 48.5 46.84
Kellog 26.73 26.69
Kimberly-Clark 60.65 60.03
King Pharma 55.1 53.44
K'mart 10.85 10.74
Lilly (Eli) 88.1 86.99
Limited 16.68 16.5
Litton Industries 79.97 80.03
McGraw-Hill 67.57 67.85
Merck 75.33 73.95
Merrill Lynch 66.18 65.53
Microsoft Corp 72.6 72.36
MMM 121.5 121.59
Motorola 15.24 14.8
PepsiCo 45.6 44.6
Pfizer 42.95 42.85
Pharmacia Corp 49.6 49.35
Philip Morris 50.83 50
Phillips Petr. 64.52 63.3
Sara Lee 19.25 19.24
SBC Comm. 42.4 41.8
Schlumberger 65.48 61.9
Sears Roebuck 40.37 40.52
SPX Corp 126.1 127.6
Texaco 73.4 72.1
Texas lnstr. 35.99 35.51
UAL 35.64 35.65
Unisys 12.7 12.68
United Tech. 84.88 82.5
Venator Group 13.55 13.71
Verizon Comm. * 55.5 54.4
Viacom -B- 56.73 56.49
Walt Disney 31.35 31.6
Waste Manag. 28.4 28.51
Weyerhaeuser 58.6 58.36
Xerox 9.99 9.84

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica

52.85
24.93
44.84
81.7
42.6

51.7
25.46
43.99

81
41.88
37.85
42.55
52.28
20.73
48.55
21.58
46.26
58.75
53.93
38.96
49.71
39.8
66.1
56.6

31.28
54.65
96.16
20.76
51.86
46.75
58.45
15.98
19.8

38.16
43

53.01
20.94
48.27

21.6
45.25
59.95
54.47
39.05
50.24
40.62
66.93
57.91
31.28
55.89

97.7
21.54
52.57
47.62

58.2
16.11
20.05
37.53

Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)

37.25
46.05
36.21
55.8

46.34
48.85

33.8
89.4

39.55
52.8

24.22
55.5
78.1

48.75
42.91
58.33

28
95.54

29.1
45

43.2

46.6
36.2

56.29
46.7

49.06
34.5

91.55
39.89
54.76
24.22
56.4

80.12
49.18
42.95
58.92
28.62
97.35
29.19
47.4

43.28

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

* = Prix indic. Achat Vente

*Or 15205 15455
?Argent 242.8 257.8
'Platine 32894 34194
'Vreneli Fr. 20.- 84 96
'Napoléon 84 96
'Kruger Rand 469 490
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Le TGV met cap au sud
Genève à moins de quatre heures de Marseille. Quinze ans de travaux.

C

ent cinquante ans
après l'Impériale
Paris-Dijon-Lyon,
vingt ans après
l'inauguration par

François Mitterrand de la ligne
à grande vitesse Paris-Lyon où
circulent actuellement 230 TGV
par jour, l'inauguration de la
section Valence-Marseille a
lieu, aujourd'hui , par Jacques
Chirac. L'euphorie sera au ren-
dez-vous, celui des performan-
ces technologiques de la SNCF,
qui tiennent chaud au coeur
des Français, même après une
grève ruineuse de trois semai-
nes.

Une ardoise majorée
de 25%
Le TGV inaugural parcourra les
800 kilomètres en trois heures,
ce qui mettra Genève à trois
heures et quarante minutes de
Marseille et à trois heures et
cinquante-deux minutes de
Montpellier. Les 250 kilomètres
de ligne à grande vitesse sépa-
rant Valence de Marseille met-
tent un terme à quinze ans de
travaux dont le programme a
été brutalement et coûteuse-
ment modifié, sous la pression
des riverains. Majoration du
prix des expropriations, multi-
plication des ouvrages d'art -
viaducs, tunnels et ponts - ont
augmenté le coût de l'investis-
sement du quart, soit plus de 6

Majoration du prix des expropriations, multiplication des ouvrages
d'art - viaducs (ici près d'Aix-en-Provence), tunnels et ponts - ont
augmenté le coût de l'investissement du quart, soit plus de
6 milliards de francs. keystone

PUBLICITÉ 

milliards de francs et un prix
au kilomètre de 25 millions de
francs, soit un tiers de plus que
sur les précédentes lignes à
grande vitesse.

La SNCF et ses ingénieurs
qui ont trop longtemps sacrifié
le maillage du territoire fran-
çais à la technologie vanteront
aujourd'hui les performances
du dispositif de sécurité signa-
lisation, c'est-à-dire le système
de guidage sur écran des rames
lancées à 300 km/h et au nom-
bre de 20 par heure, dans cha-
que sens.

Transport à trois vitesses?
L'image de la SNCF sortira-
t-elle du brouillard dans lequel
l'a enfermée sa stratégie de
sauvetage d'un statut ruineux
et de repli sur les grandes ra-
diales de Paris, modernisées
par la grande vitesse? La ré-
ponse est, aujourd'hui , trou-
vée: la régionalisation sauvera
le transport local, à l'enseigne
des TER, mais condamne à
l'étiolement le transport inter-
régional.

La SNCF s'en défend et se
retranche derrière ses perfor-
mances, grâce à un réseau à
grande vitesse de 1500 km qui
vient de lui permettre de fran-
chir en trois heures et vingt-
neuf minutes les 1050 kilomè-
tres, entre Calais et Marseille.
Sur d'autres bases de finance-

ment, son programme de li-
gnes à grande vitesse devrait
s'achever avec Nîmes-Perpi-
gnan, Paris-Strasbourg (2006)
et Bâle-Mulhouse-Dijon (2008).

Rentable?
Deux questions restent posées
par le réseau français à grande
vitesse. La première est celle de
sa rentabilité. Sur le plan finan-
cier, il faudra plus de quarante
ans pour amortir la section Va-
lence-Marseille, et encore sur
la base d'une prévision d'aug-
mentation de la clientèle SNCF
de 6 millions de voyageurs en
trois ans. Les 250 km de Valen-
ce-Marseille ont d'ailleurs été
financés à 90% par l'Etat et à
10% par Réseau Ferré de Fran-
ce, soit 100% de financement
public, soumis au seul critère
de rentabilité socio-économi-
que.

La question de 1 impact
économique de l'investisse-
ment n'appelle pas davantage
de réponse positive. Il accen-
tuera les nouveaux comporte-
ments en séparant un peu plus
le lieu de travail du lieu de rési-
dence. Il favorisera les migra-
tions nord-sud que l'on obser-
ve déjà d'un recensement à
l'autre, sans pour autant favo-
riser la localisation d'entrepri-
ses dans deux régions qui bat-
tent des records de chômage.

Pierre Schâffer
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_^M H mobilezone. if ^' â  ̂ l i  .M/rT*!1̂  A\ ^̂ ^  ̂ / _ ¦#
yy„y&ê 1 Aucune obli- I n°<ch \\\\W ^  ̂ ,tÇ_S -*- M M Ml IM

^

ll
^M gation d'achat fW. 03 ©S$® • Û-3 Çt 

« "&*~ __ff Àw ÂkS k ¦PTlffB

gagnez! *gM[ S ->J&*~ «*#M
1er prix: un week-end de / VEjgj ' f !  Jamba! 

 ̂̂ Jol f ŒSffl
formule 1 pour / \£ X̂iHV «?0? ; Jamba!

personnes 
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TIMOTHY McVEIGH
Dli if

de sursis
¦ Le juge chargé de l'attentat
d'Oklahoma City a refusé hier
de surseoir à l'exécution de Ti-
mothy McVeigh, estimant que
les documents récemment
fournis par le FBI à ses avocats
ne remettaient pas en cause sa
culpabilité.

Timothy Me Veigh, con-
damné à mort pour l'attentat à
la bombe qui avait fait 168
morts le 19 avril 1995, sera
donc exécuté lundi prochain.

Le juge fédéral Richard
Matsch, qui avait lors de l'au-
dience trouvé «choquant» que
des pièces du dossier n 'aient
refait surface que le mois der-
nier, n'en a pas moins rejeté la
demande des avocats de Timo-
thy McVeigh.

Le juge a constate que
quels que soient les éléments
qui puissent apparaître sur
l'implication d'autres person-
nes dans l'attentat, «ils ne
changent rien au fait que Ti-
mothy McVeigh fut  l 'instru-
ment de mort et de destruc-
tion».

Timothy McVeigh aurait
dû initialement être exécuté le
16 mai dernier. A quelques
jours de la date prévue, le FBI
avait été à l'origine d'un coup
de théâtre en envoyant à ses
avocats des milliers de docu-
ments de l'enquête qui au-
raient dû normalement leur
être transmis au moment du
procès. En conséquence l'exé-
cution avait été reportée. AP

http://www.mobllezone.ch
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DOYENNE DU MONDE

¦.nbemoie ne pouuneres
îlles existent où la moin-

Morte à 115 ans
La doyenne de l'humanité,
Marie Brémont, qui avait fêté
ses 115 ans le 25 avril, est
morte dans son sommeil hier
à 2 h 15 du matin dans sa
maison de retraite de Tourai-
ne. Née au XIXe siècle, elle
aura ainsi fait une brève incur-
sion dans le XXIe. Le «titre»
de doyenne de l'humanité est
contesté au moins par une
personne, une Antillaise, Eliza-
beth Israël, qui affirme avoir
fêté son 126e anniversaire le
27 janvier mais dont la date
de naissance, 1875, n'est pas
confirmée. AP

Déclaration de guerre
Le Gouvernement de Macédoine ne supporte plus

les exactions des rebelles «albanais».
près la mort de cinq
soldats, tombés
sous les tirs rebelles
près de Tetovo, la
seconde ville du

pays, le premier ministre macé-
donien Ljubco Georgievski a dé-
cidé de demander au Parlement
de déclarer la guerre aux insur-
gés albanophones, a annoncé
hier le porte-parole du chef du
Gouvernement de Skopje.

Mobilisation générale
En attendant la requête offi-
cielle, Antonio Milososki a
pressé le Parlement «de décré-
ter officiellemen t l 'état de guer-
re et la mobilisation générale
dans le pays parce qu 'il n 'est
pas possible de réagir autre-
ment aux menaces sur la sécu-
rité et la souveraineté de la
Macédo ine. Le premier minis-
tre ne veut pas davantage de
combats mais nous devons en
f inir avec l 'illusion que quatre
mois de conflit peuven t trouver
une solution dans le dialogue»,
a-t-il expliqué. Une telle me-
sure requiert le feu vert des
deux tiers du Parlement, qui
l'examinera à une date non
précisée.

Javier Solana, le chef de la
politique étrangère et de sécu-
rité commune (PESC) de
l'Union européenne, a une
nouvelle fois appelé Skopje à
la retenue. Depuis Bruxelles, il
a estimé qu 'une déclaration de
guerre reviendrait «à faire le
jeu des extrémistes».

En pleine escalade de la
tension, des hommes armés
ont tiré hier en début de soirée
deux coups de feu contre le
bureau du président macédo-
nien Boris Trajkovski , a-t-on
appris auprès de responsables
macédoniens. Les balles ont
atteint la fenêtre mais n'ont pu
percer les vitres blindées.

L'armée macédonienne a tiré sur des positions rebelles à Matejce, 25 kilomètres de la capitale, au
lendemain de l'embuscade qui a fait cinq morts. keystone

On tire
sur les ambulances
Auparavant l'armée macédo-
nienne avait annoncé la mort
de cinq soldats. Un véhicule
qui venait ravitailler les troupes
macédonienne près du village
de Gajre, tout près de Tetovo, Les dirigeants macédo-
la seconde ville du pays, a été njens avaient envisagé une telle
attaqué mardi soir par les re- meSure le mois dernier mais
belles. L'attaque a fait un mort s'étaient laissé persuader par la
et trois blessés, selon Antonio communauté internationale de
Milososki. tabler sur les négociations plu-

L'ambulance dépêchée tôt que sur l'affrontement armé
pour leur venir en aide, sous pour résoudre le conflit. Toute-
escorte militaire, a ensuite été fois la formation d'un gouver-
la cible de tirs qui ont fait qua- nement de coalition incluant
tre morts chez les soldats, a des représentants de la minori-
précisé le porte-parole du gou- té albanophone, qui constitue
vernement.

L'état de guerre permet

trait au président Bons Traj-
kovski de gouverner par dé-
crets et de former lui-même le
gouvernement. Les frontières
pourraient être fermées, les
manifestations interdites et le
couvre-feu imposé.

un tiers des deux millions de
Macédoniens, n'a pas donné

de résultat. De son côté, Ali
Ahmeti, l'un des chefs des re-
belles, a fait part de ses exigen-
ces pour les albanophones
dans le journal en albanais Fla-
ka: amélioration de leur statut
constitutionnel; pouvoir de ve-
to sur la plupart des décisions
du gouvernement et du Parle-
ment; amnistie pour tous les
combattants rebelles et média-
tion internationale dans les fu-
tures négociations entre le
gouvernement et les albano-
phones. «Nous avons essay é
d'atteindre nos objectifs paisi-
blement mais le gouvernement
nous trompe et nous restons
des citoyens de seconde classe»,
estime Ali Ahmeti. AP

Soirée arrosée... de sang
Un membre de la famille royale du Népal

raconte le massacre commis par le prince héritier, ivre.

Le  
frère de la défunte reine

du Népal a donné hier sa
version du massacre de la

famille royale vendredi dernier,
mettant en cause son neveu, sur
lequel pesaient déjà les soup-
çons. Selon lui, le prince héritier
Dipendra a abattu au pistolet-
mitrailleur neuf membres de sa
famille, dont ses parents, après
avoir été exclu d'une réception
par son père parce qu'il était
ivre. Il semble bien qu'une affai-
re de cœur pourrait être à l'ori-
gine de son coup de folie.

Suraj Shamsher Rana, qui a
raconté le massacre, n'était pas
présent à la réunion, mais a eu
des entretiens avec des survi-
vants. C'est la première fois
qu 'un membre de la famille
royale fait le récit du drame.

Le massacre a eu lieu ven-
dredi soir lors d'une soirée réu-
nissant une vingtaine de mem-
bres de la famille royale et des
amis de la haute société au pa-
lais de Narayanhiti, a indiqué M.
Rana. Le prince Dipendra avait
bu et s'était «mal conduit» avec
un des invités, et son père, le
défunt roi Birendra , a alors in-
sisté pour qu'il quitte la salle du
Billard où se tenait le dîner.

Amok
Le prince héritier a été em-
mené à l'étage dans sa cham-
bre, escorté par deux cousins
en raison de son état d'ivresse.
Environ une demi-heure plus
tard, Dipendra est revenu vêtu être à l'origine de ce coup de
d'un treillis militaire et armé folie meurtrier. De profondes
d'un pistolet-mitrailleur Galil divergences opposaient le prin-
pris dans l'armurerie du palais, ce héritier à ses parents au su-
II est passé devant des invités jet de son désir d'épouser sa
stupéfaits pour se diriger vers petite amie, Devyani Rana. Se-
une pièce adjacente où se trou- l°n des sources du palais royal,
valent son père et sa mère, la
reine Aishwarya.

Il a d'abord tiré deux
coups au plafond , avant de fai-
re feu sur son père qui est tom-
bé au sol dans une mare de
sang. Dipendra a continué à ti-
rer, provoquant la panique
parmi les convives qui ont
cherché à s'abriter derrière les
canapés. Il a ensuite pénétré
dans le jardin , où il a tiré sur
son frère cadet , le prince Nira-
jan , et sa mère.

Le prince Dhirendra Shah,
le plus jeune frère du roi, s'est
alors présenté devant lui. «Tu
as fait suffisamment de dégâts,
donne-moi cette arme mainte-
nant», a-t-il dit, mais Dipen-
dra lui a également tiré dessus.
Peu après, le prince héritier se
serait suicidé avec un pistolet

9 mm, à quelques mètres du
corps de sa mère et de son
frère.

Amour fou...
Une affaire de cœur semble

Dipendra et sa mère avaient eu
des échanges virulents le soir
du drame au sujet de la jeune
femme. La reine aurait exprimé
son opposition car la jeune
femme n'était pas membre du
même clan et préconisé un
mariage arrangé, une pratique
coutumière au Népal.

... ou complot?
Pour Suraj Shamsher Rana, «il
n'y a aucun doute» sur le fait
que son neveu est l'auteur de
la tuerie. Reste à savoir si son
récit suffira à mettre fin à l'in-
crédulité des très nombreux
Népalais qui ont jusqu 'ici refu-
sé de croire à la culpabilité de
Dipendra. Il pourrait égale-
ment en falloir plus pour faire
taire les rumeurs de complot
qui vont bon train à Katman-
dou. AP

Sharon
choque
Pérès!
¦ Alors que le très fragile ces-
sez-le-feu entre Israéliens et
Palestiniens continue de tenir,
Sharon a haussé le ton. Au
cours d'une interview à la chaî-
ne russe NTV et partiellement
rediffusée sur la deuxième
chaîne israélienne, le premier
ministre israélien s'est plaint
de ce que M. Arafat était ac-
cueilli dans le monde entier
«avec un tap is rouge, alors
qu 'au lieu d'agir comme un
chef d'Etat, il se comporte com-
me le chef de terroristes et d'as-
sassins».

Le ministre israélien des
Affaires étrangères Shimon Pé-
rès a appelé à davantage de re-
tenue. Il a admis qu'Arafat
pouvait être décrit comme un
terroriste , mais s'est prononcé
contre l'utilisation de ce mot.
«Les mots provoquent une hor-
rible situation psychologique.
Nous devons montrer de la re-
tenue», a dit Pérès à la radio
israélienne.

Le ministre palestinien du
Plan Nabil Chaath a répliqué
que «les remarques du premier
ministre montrent qu 'il n 'a pas
l'attitude convenant à une per-
sonne qui cherche à faire la
paix» . AP

¦ BANGUI
Violents combats
Quelque 50 000 civils terrifiés
se sont réfugiés dans la forêt
pour échapper aux combats
qui se poursuivent à Bangui,
la capitale centrafricaine, de-
puis la tentative de putsch
manquée, rapportait hier une
station de radio indépendante.
A Bangui, les marchés, les
écoles et les commerces
étaient fermés pour la dixième
journée de suite. Les forces fi-
dèles au président Ange-Félix
Patassé continuaient de bom-
barder les positions des rebel-
les dans le sud-ouest de la ca-
pitale centrafricaine.

¦ AFGHANISTAN
Nouveau décret
Les talibans au pouvoir en Af-
ghanistan ont donné mardi
aux étrangers l'ordre de ne
pas boire d'alcool, de ne pas
manger de porc, de ne pas
écouter de musique fort, et de
ne pas avoir de contacts inap-
propriés avec le sexe opposé.
Les étrangers qui ne respecte-
ront pas ces ordres seront ex-
pulsés ou emprisonnés pen-
dant trois jours à un mois, se-
lon la gravité de l'offense à la
loi islamique, a annoncé
l'agence de presse afghane
Bakhtar.

LIBAN
Autre décret
Le grand ayatollah Moham-
med Hussein Fadlallah, l'un
des plus hauts dignitaires chii-
tes au Liban, a prononcé un
édit religieux interdisant la
consommation de tabac pour
des raisons de santé. «Fumer
provoque le cancer et entraîne
éventuellement la mort. Voilà
pourquoi j 'ai publié une fatwa
contre le tabagisme», a décla-
ré l'ayatollah dans un entre-
tien diffusé mardi soir par la
télévision libanaise. Celui
qu'on considère comme le gui-
de spirituel du Hezbollah a
précisé que sa fatwa incluait
la cigarette, le cigare, le nar-
guilé et la pipe.

PH L PP NES
Otage blessé
La crise des otages s'est ag-
gravée hier aux Philippines.
Un Américain retenu par le
groupe islamiste Abu Sayyaf a
été blessé dans des combats.
Par ailleurs, un officier de l'US
Navy est porté disparu à la
suite d'une attaque de la gué-
rilla communiste qui s'est pro-
duite lorsqu'un groupe de mi-
litaires américains rentraient
d'une excursion au mont Pina
tubo.

ÉTATS-UNIS
Le Sénat démocrate
Le sénateur Tom Daschle est
formellement devenu hier le
chef de la nouvelle majorité
démocrate au Sénat améri-
cain. Il a exclu l'idée de faire
de l'obstruction systématique
à l'administration du président
George W. Bush. «C'est un
jour historique. Jamais aupa-
ravant dans l'histoire du pays
le Sénat n'a changé de majori-
té» entre deux élections, a-t-il
dit à la presse. Le 24 mai, le
républicain James Jeffords
avait décidé de devenir indé-
pendant, faisant basculer la
majorité au Sénat. Tôt dans la
matinée, son pupitre a été dé-
vissé et installé dans les rangs
démocrates. La Chambre hau-
te compte désormais 50 dé-
mocrates, 49 républicains et
un indépendant.
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MUSIQUE CLASSIQUE
Un festival à l'affiche
Le 38e Festival international de musi-
que Tibor Varga a présenté hier son
programme pour l'été 2001 12

THÉÂTRE
Malacuria tous azimuts
Théâtre, concerts, récitals et spectacles
pour enfants au menu de la 3e édition
du Malacuria Théâtre Festival 12

Spectacle «Bâtiaz-compatible»
Un son et lumière avec 20 cascadeurs et 15 chevaux marquera les 750 ans d'histoire

du château de La Bâtiaz le 23 juin 2001.

La  

préparation des festi-
vités de la Saint-Jean
avance à grands pas.
Le samedi 23 juin à 21
heures, le 750e anni-

versaire de la construction du
château sera principalement
marqué par un son et lumière
offert par Pégase Production &
Frédéric Sanabra. Forte de vingt
cascadeurs et de quinze che-
vaux, cette troupe française se
produira sur la place fortifiée à
l'occasion d'un spectacle appelé
à retracer la légende du château.
Rencontre avec Massimo Mi-
gliaccio, président de l'Associa-
tion pour l'aménagement et le
développement du site histori-
que de La Bâtiaz.

Ce spectacle de Pégase
Production & Frédéric Sana-
bra, vous dites qu'il a fallu le
rendre «Bâtiaz-compatible».
Cela signifie...

Des contacts ont été noués
avec des artistes, des comédiens
et des musiciens de la région
qui ont écrit le texte, la musique
et mis en lumière l'histoire du
site. L'idée de base est de décli-
ner la vie du château depuis sa
tonstruction en retraçant les lé-

i çndes qui ont fait sa gloire.
.tous ne nous contenterons pas
d'éclairer la place. Des effets vi-
suels seront projetés contre les
murs afin de donner au specta-
cle tout l'éclat requis et de per-
mettre au public d'en avoir
plein les mirettes, si l'on ose
l'expression. Le spectacle repo-
sera notamment sur la légende
de la Dame Rose qui, dit-on ,
fait entendre sa complainte au-
jourd 'hui encore par-dessus les
remparts. La barbarie et la sor-
cellerie y occuperont une place
de choix. La prestation originale

iite ouvert au public francs ou d'une carte «famille» au prix de 30
,,. , francs. «Avec l'acquisition de ces deux cartes, l'ac-

I Le château de La Bâtiaz sera ouvert au public a cès au sj te $era ,jbre Un ge$te m fawur ^artir du samedi 9 juin à 10 heures. Jusqu au 22 be„e aventure>>i re|ève |e président. Les tarifs jour-
un, date du coup d'envoi des festivités de la na|iers etl vigueur (de 10 à 18 heures) seront les
aint-Jean, les visiteurs - «sans bourse délier», in- suivants: adulte 5 francs, enfant'de 10 à 16 ans 2
iste Massimo Migliaccio - pourront avoir accès au fr. 50 et enfant jusqu'à 10 ans gratuit. Massimo
ite et «se rendre ainsi compte de l'ampleur des Migliaccio précise que les personnes qui prendront
ravaux exécutés à ce jour». Cette année, la possi- leur repas de midi (menu complet) à la taverne se
ilité sera offerte de faire l'acquisition d'une carte verront déduire le montant de l'entrée lors du
e saison «Les Amis du Château» au prix de 20 paiement de la note.

Saint-Jean.

de Pégase & Production sera
enrobée à la sauce Bâtiaz. En
fait, le spectacle sera total avec
quinze chevaux lancés au galop,
un tournoi de chevalerie et bien
d'autres surprises que nous ré-
servera Frédéric Sanabra, véri-
table baron de la chorégraphie
médiévale, auteur entre autres
des clips vidéo d'Era , groupe de
réputation mondiale en matière

de musique celtique.
Le château constituera le

centre névralgique de l'ensem-
ble des manifestations mises
sur pied. Le quartier de La Bâ-
tiaz sera, lui aussi, associé à la
fête. Sous quelle forme précisé-
ment?

Le quartier de La Bâtiaz se-
ra fermé à la circulation auto-
mobile à partir du vendredi 22

juin à 14 heures jusqu au di-
manche matin. Le but est de
supprimer toute trace de civili-
sation, de faire en sorte que la
bourgade redevienne ce qu'elle
aurait pu être au Moyen Age.
Echoppes, étals, artisans en
costumes d'époque , musiciens,
jongleurs, etc. établiront leurs
quartiers au pied du château.
Cette scénographie a été con-
fiée à un comité conduit par
Eric Golay.

Le programme de ces deux
jours de fête s'annonce somp-
tueux avec, en point d'orgue,
Glen of Guinness et Pégase &
Production...

Les festivités débuteront le
vendredi 22 juin à 18 heures par
toute une série d'animations à
Martigny-Bourg, sur la place
Centrale et dans la bourgade de
La Bâtiaz. Vers 20 heures, tout
ce petit monde - on attend une
centaine de figurants, pour la
plupart des professionnels - vê-
tu de costumes d'époque, se
rendra au château sous la con-
duite des Démons de Curala,
qui personnifient le côté mysti-
que du Moyen Age. La soirée se
poursuivra à partir de 21 heures
avec le ler Open Air de Marti-
gny, animé par Hydromel et
Glen of Guinness pour plus de

de la fête de la

quatre heures de concerts et de
ballades. Le lendemain, habillée
aux couleurs médiévales, la
bourgade de La Bâtiaz sera en
fête à partir de 10 heures. La
messe de 11 heures célébrée
par le prévôt Benoît Vouilloz
précédera le déplacement des
invités, à bord du baladeur , au
village fortifié, lieu de la partie
officielle. Tout au long de
l'après-midi, les gens pourront
se restaurer à la bonne fran-
quette et assister aux nombreu-
ses animations mises sur pied.
L'idée est de faire en sorte que
les visiteurs se sentent projetés
en l'An de grâce 1350, année
faste de la bastide. Ils se senti-
ront tantôt intrus, tantôt hôtes,
tantôt nobles... Le feu d'artifice
sera constitué à 21 heures par le
spectacle son et lumière, ponc-
tué vers 23 h 30 par un final of-
fert par Hydromel dans une sé-
rie de ballades irlandaises.

Propos recueillis par
Charles Méroz

sée le même week-end aux Vorziers. uuii».

PUBLICITÉ 

Entre gens gais
Tous les Gay et Guex invités à venir faire la fête
chez Farinet, une semaine avant la... Gay Pride.

E t  
si l'on détendait l'atmos-

p hère pesante qui entoure
l'organisation de la Gay

Pride?» Jamais en retard d'une
idée originale, Pascal Thurre et
les Amis de Farinet ont décidé
de faire dans la dérision. Une
semaine avant que la Gay Pride
n'envahisse (?) les rues de la ca-
pitale , une autre fête réunira
sur la colline ardente de Saillon
¦°us les gens... gais. Qu 'ils s'ap-
Pellent Gay, Guex, Gay-Crosier ,
Gay-Balmaz, Gay-des-Combes
°u Guex-Joris , qu 'ils soient ho-
mosexuels ou hétérosexuels.

Via l'internet
rabien sont-ils dans le mon

de? Disséminées dans une
vingtaine de communes valai-
sannes, mais aussi sur les cinq
continents, toutes ces person-
nes répondant à l'appellation
Gay auront donc leur fête le 1"
juillet. Histoire d'annoncer sur
un mode un peu plus léger la
vraie Gay Pride sédunoise du 7
juillet? Ce rassemblement colo-
ré sur le coteau saillonin per-
mettra aussi de travailler la vi-
gne du dalaï lama et d'offrir
l'occasion à certains partici-
pants d'évoquer leur passion,
leur famille ou leur philosophie
de vie. Les Amis de Farinet pré-
voient encore d'inviter le Gay
le plus marginal à tirer avec le

fusil de Farinet, avant de ré-
compenser le Gay ou le Guex
accouru du point le plus éloi-
gné de Saillon. Attiré via l'in-
ternet et le site www.fari-
net.net, cet heureux élu se ver-
ra offrir une semaine de vacan-
ces dans une station
valaisanne. Gratuite et ouverte
à tous - Gay, Guex ou non gays
- cette manifestation sera
joyeuse et sans barrière , foi de
Pascal Thurre. «Elle aura lieu
par tous les temps, Gay soleil
ou non, au chant de Gay, Gay,
marrons-nous.» Pascal... Guex
Gay Pride chez Farinet, le dimanche 1er
juillet de 10 à 17 heures sur la colline
ardente de Saillon.
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¦viaiacuna tous azimuts
Du théâtre, des concerts,des récitals et des spectacles pour enfants seront, cet été

* de la 3e édition du Malacuria Théâtre Festival.au programme

N

ous avons fait un
rêve», tout comme
Martin Luther
King, les responsa-
bles artistiques du

Malacuria Théâtre Festival, Ca-
therine Sùmi et Jacques de Tor-
renté, ont rêvé. Ils ont fait le rê-
ve de créer un festival qui soit à
la fois une vitrine de la culture
et un lieu convivial d'échanges.
Ils ont fait le rêve de mettre sur
pied un festival ayant pour thè-
me principal le théâtre. Aujour-
d'hui , ce rêve se concrétise.

Après deux premières
éditions , voilà qu 'apparaît un
nouveau festival avec toujours
cette originalité propre à la
troupe sédunoise, cette joie de
donner vie aux planches et ce

bonheur de partager la passion
de la scène avec le public.

Un lien: la musique
. Cette année, Malacuria a choisi

d'élargir l'offre. C'est naturelle-
ment le théâtre qui aura le pre-
mier rôle de ce nouveau festi-
val avec deux productions de la
troupe Malacuria et plusieurs
spectacles invités.

Mais le titre de vedette se-
ra, cette fois-ci, partagé avec
cette autre grande comédienne
qu'est la musique. En effet ,
hormis les spectacles, de nom-
breux concerts auront lieu
dans le cadre de ce festival. Or-
chestres, chanteurs, musiciens
classiques ou de jazz agrémen-
teront ainsi les trois scènes, le
«Puits à coqs», le «Palais des

Les acteurs de la troupe Malacuria, tout comme les nombreux
invités de la 3e édition du Malacuria Théâtre Festival, épateront le
public dès la fin juillet aUX lles, à SlOn. manuela thurre

glaces» et la scène flottante de
«La Plage», dressées à cette oc-
casion. Relevons notamment la
présence d'Hervé Lenoir, con-
nu pour son mélange coloré de
sons latino, tzigane et groovy,
ou celle de Christophe Fellay
dont la notoriété a depuis
longtemps dépassé nos frontiè-
res.

La culture s'éclate
Toujours dans cette même op-
tique de proposer d'avantage
au public valaisan, les respon-
sables de Malacuria ont relevé
le défi de réunir , dans un seul
et même festival, les principa-
les entités culturelles sédunoi-
ses. «Nous allons démontrer
qu 'il est possible de collaborer
avec tous les organismes cultu-

rels de Sion», a d'ailleurs dé-
claré Jacques de Torrenté.

C'est ainsi que le CMA-
Théâtre de Valère, l'Académie
de Musique Tibor Varga, le Pe-
tithéâtre , le Studio-Théâtre In-
terface et le Dolmen Jazz Gale-
rie se joindront à cette grande
aventure. Quelques acteurs ex-
térieurs, comme ceux de la
troupe Atmosphère de Marti-
gny ou l'humoriste François
Silvant seront également les
invités de cette nouvelle
édition. Une trentaine de re-
présentations réparties sur
quinze jours: voilà qui promet
une saison estivale très scène!

Christine Schmidt
Malacuria Théâtre Festival, du 27
juillet au 11 août aux Iles, à Sion.
Renseignements et réservations au
027/322 96 22.

Un festival à iche
Le Festival international de musique Tibor Varga redémarre

Le 
38e Festival international

de musique Tibor Varga a
présenté hier son program-

me pour l'été 2001. Une trentai-
ne de concerts seront ainsi don-
nés du 3 juillet au 13 septembre
2001 à Sion, ainsi que dans
d'autres localités du Valais com-
me Grimisuat, Martigny, Héré-
mence, Loèche-les-Bains, Fully,
Morgins, Savièse et Sierre. Après
une crise financière , le festival
redresse la tête.

Christian Zacharias
invité principal
Cette année, l'invité principal
du festival sera le pianiste et
chef d'orchestre Christian Za-
charias qui a été présenté hier
par le nouveau président du
festival Varga Jean-Roger Bon-
vin. Christian Zacharias a eu
l'idée de mêler art musical et
peinture.

C'est ainsi qu'une exposi-
tion intitulée Encore, la force
de la répétition sera organisée
au pénitencier de Sion du 28

juin à fin septembre.
Elle donnera lieu à des
concerts qui auront
pour cadre des cellules
décorées par les œuvres
d'une palette d'artistes
connus cornme Roman
Opalka, Peter Dreher,
Olivier Saudan et bien
d'autres... Il s'agira en
majorité d'œuvres con-
temporaines.

L'exposition est or-
ganisée en collabora-
tion avec les Musées
cantonaux et le com-
missaire de cette même
exposition est Nicolas
Raboud. Christian Za-
charias a expliqué hier
au sujet de cette expo-
sition qui lui tient
beaucoup à cœur: «La
répétition fait partie de
la musique dès le début.

De gauche à droite, Gilbert Varga, directeur artistique du festival Varga
Zacharias, invité principal, et Jean-Roger Bonvin, président du festival.

Cette exposition veut montrer
que le p laisir de la répétition
musicale peut aussi s 'app liquer
aux arts p lastiques.» Christian

Zacharias interprétera par ail- 80 ans
leurs dans le cadre du Festival
Tibor Varga six concertos pour Le festival 2001 fêtera par ail-
piano et orchestre de Mozart. leurs le 80e anniversaire de Me

Christian
nf

Tibor Varga les 3 et 4 de. Le festival, il faut le dire, re-
juillet. Ces anciens et vient de loin puisqu'il a failli
actuels élèves donne- disparaître à cause de problè-
ront des concerts, y mes financiers. Une nouvelle
compris dans la vieille association a dû être fondée
ville de Sion. Autre nou- pour pouvoir repartir et Jean-
veauté: la place laissée Roger Bonvin a expliqué hier
durant trois jours (24, 25 que le Festival Tibor Varga aet 26 août au château désormais mne.base f inancièreMercier) a des jeunes saine>> fl faut dire 1> ontalents des conservatoi- . „ , . ,

T trouve cette année parmi lesres suisses. Le program- F „
me du festival cet été Principaux sponsors la Banque
sera par ailleurs divers!- Cantonale Valaisanne et le fa-
fié et intéressant. Parmi bncant de montres Raymond
l*-.fi nncnTrililnp mil fc. VV Cil .les ensembles qui se
produiront, on citera
l'Orchestre de chambre
de Lausanne, Jordi Sa-
vall et ses musiciens,
l'ensemble Huelgas,
l'ensemble Micrologus,

;tian je qUatuor Talich, l'or-
nf chestre symphonique

Matav, l'ensemble
Avant-garde, le quatuor de
Leipzig, l'ensemble vocal et
instrumental de Lausanne,
l'Orchestre de la Suisse roman-

Quant au concours inter-
national de violon Tibor Varga,
il aura lieu du 10 au 15 août et
l'entrée sera ouverte au public.
Il faut aussi parler de l'Acadé-
mie de musique d'été qui ac-
cueillera environ 400 élèves de
tous les continents. L'acadé-
mie donnera une cinquantaine
d'heures musicales qui sont
toujours très appréciées du
public. Vincent Pellegrini

Le point «physio» fixé
Les physiothérapeutes valaisans mécontents

de la décision du Conseil d'Etat.

Le  
Conseil d'Etat valaisan a

fixé à 88 centimes la valeur
du point de référence pour

le calcul des tarifs des physio-
thérapeutes. Déçus, ces derniers
ne s'opposeront pourtant pas à
cette décision.

«Le Conseil d'Etat s'est dé-
terminé à partir de la jurispru-
dence arrêtée par le Conseil fé-
déral en la matière», a expliqué
hier le chef du Département de
la santé, Thomas Burgener.
Pour fixer la valeur d'un point ,
Berne se base sur l'indice can-
tonal des loyers ainsi que sur
celui des salaires.

Pas d'entente
«Les p hysiothérapeutes valai-
sans estimaient raisonnable
que la valeur du point soit f ixé
à un f ranc», indique leur pré-
sident Raymond Mottier. Les
tarifs sont inchangés depuis
1991 et compte tenu de ce seul

facteur , la perte de revenus est
estimée entre 12% et 15%. De
leur côté, les assureurs mala-
die préconisaient de fixer à 85
centimes la valeur du point.
Faute d'entente entre les deux
parties, le Conseil d'Etat a
tranché le 16 mai dernier.
L'entrée en vigueur de la tarifi-
cation a été fixée au 1e avril,
avec effet rétroactif.

Pas d'oppositions
Les phsyiothérapeutes valai-
sans ne feront pas recours con-
tre la décision du Conseil
d'Etat. «Nous agissons ainsi un
peu par désespoir», reconnaît
M. Mottier.

La Communauté de travail
des assureurs maladie valai-
sans ne devrait pas non plus
s'opposer à cette décision.
«Nous estimons qu 'il s 'agit
d'un compromis acceptable qui
tient compte de la réalité», a

indiqué une porte-parole.
Toutefois une décision défini-
tive sera prise le 20 juin.

Protestations
Le Valais n'est pas le seul can-
ton suisse où la valeur du point
pose problème. Le 27 décem-
bre dernier, le Conseil fédéral
avait dû trancher en dernière
instance dans les recours qui
opposaient, dans une douzaine
de cantons suisses, les physio-
thérapeutes et le Concordat
des assureurs maladie suisses.
Les physiothérapeutes avaient
aussitôt protesté contre le mo-
de de calcul arrêté par le Con-
seil fédéral , estimant que celui-
ci les mettait dans une situa-
tion précaire. Quelque 230 pro-
fessionnels romands avaient
alors symboliquement adressé
des cartons jaunes à Ruth
Metzler. ATS

Les radicaux sortent du tunnel
Nouvelle direction et clin d'œil aux femmes.

S

amedi à Riddes les radi-
caux du Valais romand
mettront en place, de ma-

nière consensuelle, un nouveau
comité directeur qui aura pour
mission principale de redonner
à la deuxième formation politi-
que du canton un visage de
vainqueur. Le Parti radical veut
en effet sortir de l'ornière dans
laquelle il s'est enlisé depuis
1999. En crise ouverte depuis
deux ans, mais elle couvait de-
puis bien plus longtemps, le
PRDV s'est donné les moyens de
la surmonter. Une meilleure
écoute de la base, une représen-
tation féminine plus importante ,
des stratégies d'action et d'élec-
tion moins sinueuses, voilà
quelques directions que tient à
prendre résolument le Parti ra-
dical. Cette volonté est confir-
mée par le président ad intérim
Léonard Bender qui n 'hésite pas
à utiliser une métaphore sporti-
ve: «Nous avons subi une reléga-
tion en octobre 1999 et cette an-
née nous nous sommes qualifies

pour le tour de promotion qui
aura lieu en octobre 2003.»

Léonard Bender quittera
samedi non seulement la prési-
dence du parti mais encore le
comité directeur: «Très impli-
qué dans la dernière campagne,
il est logique que je rentre dans
le rang afin que des forces nou-
velles puissent travailler en tou-
te sérénité car mon caractère
guerrier pourrait être un élé-
ment perturbateur.» Autre dé-
mission du comité, celle évi-
dente du nouveau conseiller
d'Etat Claude Roch. Pour les
remplacer , il a été naturelle-
ment fait appel à deux femmes,
Sonia Métrailler, députée sup-
pléante de Martigny, et une
élue du district de Monthey
dont le nom reste à préciser.
Pour la présidence et la vice-
présidence , le parti mise sur
l'expérience et la jeunesse.
Après consultation des districts,
le comité directeur présentera à
la tête du PRDV Gilbert Torna-
re, président de Bourg-Saint-

Pierre, hôtelier de 46 ans, dépu-
té, membre de la commission
des finances, et à la vice-prési-
dence Frédéric Delessert , notai-
re à Sion, 28 ans, brevet d'avo-
cat en préparation , conseiller
communal.

La moyenne d'âge du nou-
veau comité directeur, qui se
composera de onze personnes
dont quatre femmes si l'assem-
blée confirme ces choix, sera de
40 ans. Roland Puippe
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vous propose
les vendredis 8 juin

et 22 juin

soirée paella
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cérémonies
Soyez à l'aise lors
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de ces joyeux
événements en
adoptant une de
nos tenues de
circonstance:
deux-pièces, robes

Beau choix
dès Fr. 119.-

A ĵ ^^ f̂yl^
Rue du Rhône
M™ Amos-Romailler
SION

le nouvelliste
f r©c\ut de v©us

Du 7 au 30 juin 2001

(excepté sur les produits CHANEL)
50% sur les sacs, foulards et porte-monnaie

^ PARFUMERIE L'ORIGAN
Mme Odette Abbet

Place Centrale 10 - Martigny - 027/722 46 43
. 036-465589

Petit EMS Bas-Valais
cherche

infirmier(ère)
en soins généraux ou de santé publique
Nous offrons:
- poste à responsabilités réparti à 50%

entre des tâches administratives et
de direction et des soins aux
pensionnaires;

- lieu de travail agréable dans cadre
exceptionnel;

- activité de 50 à 100%;
- salaire selon les directives

de l'AVALEMS.
Nous demandons:
- aptitude à travailler de façon

indépendante;
- capacité à gérer le personnel;
- de l'intérêt pour les soins

individualisés;
- un bon esprit d'équipe et d'initiative.
Entrée en fonctions au plus tôt.
Ecrire sous chiffre P 36-465254,
Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-465254

en. CNmec. gen. CNC

électronicien (inform.)
serruriers
dessinateurs
vent. DAO

sion@manpower.ch
Avenue des Mayennets 5
1950 Sion

^
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Plâtrerie-Peinture
cherche de suite

- PLÂTRIERS
- PEINTRES
avec CFC ou expérience.

Faites parvenir vos offres à
ANTONIO LOMBARDO S. à r.l.,
avenue Nestlé 15,
1820 MONTREUX.

Restaurant Le Carrefour
à Verbier

cherche
un chef de cuisine

un cuisinier
2 serveurs(euses)

Saison été ou à l'année.
(© (079) 219 36 55.

036-464411
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Technlques Energétiques et Consulting SA
Rue de la Piscine 10,1950 SION

cherche

1 technicien en installations de
chauffage et/ou ventilation

• CFC de dessinateur (5 ans min. d'expérience)
• ou maîtrise fédérale
• ou diplôme d'ingénieur ETS ou EPF
Très bonnes connaissances en informatique,
DAO.
Sensible aux problèmes énergétiques (certificat
post-grade "Energie & Bâtiment" ou équivalent
serait un avantage).
Connaissances et expériences dans les 3
branches techniques CVS souhaitées.
Entrée à convenir.
Faire offre écrite avec documents usuels.

Msj rm
rtesjL cou de porc
-4NBt. "Broche"
KMAhmk. nature ou epice
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f n /-̂ N Mimotec SAI O (oool iI \S>S micromolds technology
V O , 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
036-463774

50 ans
ça se fête

*^* - 
Bon anniversaire

Norbert
Kathia, Stéphane, Marie-Andrée.

036-465151

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Société d'importation
du Chablais vaudois

cherche tout de suite

un(e) employé(e)
de commerce

avec de bonnes notions de comptabilité
pour un emploi à 50%. Envoyer offre
de service avec documents usuels à

GB Produits Frais, place de la Gare 3,
1860 Aigle.

036-465592

mailto:sion@manpower.ch
http://www.mimotec.ch
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Action des artisans boulangers en

 ̂
ynonyme de solidarité
envers les personnes
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¦ nouveau «pain souri-
UUW re» est lancé officielle-

ment ce jeudi dans le cadre du
Marché du pain de Lausanne
qui se tiendra sur la place Saint-
François, de 7 à 18 heures.

Né d'une étroite collabora-
tion entre la Fondation Pro
Handicap, l'Association des arti-
sans boulangers-pâtissiers du
canton de Vaud et les Grands
Moulins de Cossonay, le pain
sourire est un concept de pain
inédit: son prix de vente est ma-
joré de 50 centimes qui sont in-
tégralement versés à Pro Handi-
cap, fondation œuvrant en fa-

veur des personnes handicapées
en Suisse. Le pain sourire est fa-
cilement identifiable grâce à une
estampe en forme de «S» com-
me «Sourire». Il est orné d'une
pastille comestible portant la
mention: «Le Pain sourire, + 50
centimes en faveur de Pro Han-
dicap». Il doit son goût délicieux
au mélange exclusif (farine mi-
blanche, millet et germe de blé)
qui fait sa particularité.

Les artisans boulangers qui
ont accepté de jouer le jeu - ils
sont à ce jour plus de cent en
Suisse romande dont dix Valai-
sans - achètent auprès de leur
meunier le mélange de farine
«pain sourire» ainsi que les pas-
tilles comestibles. Celles-ci leur
sont facturées 50 centimes piè-

faveur des

MARTIGNY

ain in

Nouveaux sentiers pédestres
Deux itinéraires ont été inaugurés hier à Martigny.

ERNAYAZ

Soirées chantantes Elle ™a, suivie d'un di
f

ora:ma et d un expose sur les ico-
Le chœur mixte Polyphonia et nes russes avec ,a partk]pa.
le Chœur des jeunes donne- tion de Martha Degiacomi, de
ront leurs deux soirées an- |a Fondation Pierre Gianadda.
nuelles intitulées «On part en Edith Montelle clôturera la
vacances» vendredi 8 et sa- soirée avec une série de con-
medi 9 juin à 20 h 30 à la sal- tes russes en relation avec la
le polyvalente de Vernayaz. Ils culture orthodoxe.
seront accompagnés par René ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Stutzmann (accordéon) et
Etienne Vouilloz (piano). Ré-

/n f̂S 1
i"d!sPenSableS aU ¦ THÉÂTRE À SALVAN

(027) 76414 64.
Deux

¦ SEMBRANCHER supplémentaires
Séance de dédicaces A.Salvan* le Théâtre du vieux-

Gérald Métroz et Jacques
Briod dédicaceront leur livre
«Soudain un train» ce vendre-
di 8 juin dès 17 heures au
Buffet de la Gare, à Sembran-
cher.

¦ DORÉNAZ
Contes russes
Vendredi 8 juin de 19 à
20 heures, la maison des con-
tes et légendes accueillera
Edith Montelle, vice-présiden-
te de la Société de mythologie

PUBLICITÉ

Il IIS
Il n >.' .

intitulée «Peur et violence».

Mazot a décidé de jouer les
prolongations. En plus des re-
présentations normales fixées
aux 8, 9, 15 et 16 juin à
20 h 30, ainsi qu'aux 10 et
17 juin à 17 heures à la gare
du Mont-Blanc Express, les
comédiens interpréteront Les
brumes de Manchester, de
Frédéric Dard, les 13 et 20
juin à 20 h 30. Placés sous la
conduite du metteur en scène
Raphy Jacquier, les acteurs ti-
rent leur épingle du jeu dans
cette intrigue policière de la
meilleure veine. Réservations
pour ce spectacle aux (027)
761 12 20 ou 761 1138. CM

nrm i
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D

'une longueur totale de
44 kilomètres, le chemin
historique de Martigny

au Grand-Saint-Bernard a été
officiellement inauguré hier sur
la place Espace-Mont-Blanc, de-
vant le Moulin Semblanet, point
de départ de l'itinéraire. La con-
ception du tracé a été confiée à
l'Inventaire des voies de com-
munication historiques de la
Suisse (IVS) et sa réalisation a
été menée à bien par l'Associa-
tion valaisanne de randonnées
pédestres (Valrando) que prési- ¦ 7 I - I ----——-ta l̂UUUUWUUl
de le Martignerain Willy Fellay, 

 ̂Dufj] as ( . gauche) ef Ren - Scf] wery mf ^//é  ̂̂en collaboration avec les com- panneaux de l 'Espace Mont-Blanc sur la place éponyme. mmunes de Martigny, Bovernier,
Sembrancher, Orsières, Liddes de Canterbury à Rome, ce sen- Mont-Blanc, en vente depuis
et Bourg-Saint-Pierre. tier Martigny - Grand-Sain t- peu dans les kiosques. Il part

Bernard rappelle l'histoire de la place du Moulin Sembla-
Histoire d une voie alpine d'une voie alpine au cours des net, à Martigny-Bourg, en di-
La cérémonie inaugurale a été siècles, du passage des armées rection de Martigny-Croix, Bo-
marquée par plusieurs inter- romaines à la commémoration vernier, ' Sembrancher, Orsiè-
ventions, dont celles de Sandro du bicentenaire du passage , de res, Liddes, Bourg-Saint-Pierre
Benedetti , d'IVS Valais, d'Oli- Napoléon et de son armée de et l'hospice du Grand-Saint-
vier Dumas, vice-président de réserve, en passant par l'occu- Bernard à 2469 mètres d'alti-
Martigny, et de René Schwery, potion sarrasine et la fo nda- tude. Le logo du pèlerin jalon-
vice-président de la Conféren- tion du célèbre hospice». Le ne l'itinéraire dans son inté-
ce transfrontalière Mont-Blanc, chemin historique dévoilé hier gralité. Le parcours peut être
Ce dernier a souligné que «par figure dans le topo-guide 50 «avalé» en deux jours de mar-
la Via Francigena ou le chemin sentiers à thèmes dans l'Espace che. Charles Méroz

D W mriàrXm ^ÛT1 ^1 ¦ m W m+^Wï mri m+*iniucri s au y i ai IU wurui
Le succès des 24 Heures Freeride de Verbier profitera à des victimes

de mines antipersonnel.

P

our un coup d'essai, ce fut 
 ̂ mmm ^mm ^m¥F^ili^m\ R

en
dez-VOUS

un coup de maître. En ef- \\wu\m\ les 1er et 2 décembre
fet, plus de 160 000 francs S «Utilisons une fois nos deuxont pu être reunis en décembre i r ;? „ | • . mur „„„ nui . mt

dernier lors de la première
édition des 24 Heures Freeride
de Verbier. Les heureux bénéfi-
ciaires en seront des petits Pa-
kistanais victimes de mines anti-
personnel par le biais de la Fon-
dation suisse d'aide aux victimes
de mines antipersonnel. Sa se-
crétaire Elisabeth Reusse-Decrey
était présente hier matin à Lau-
sanne pour recevoir le chèque
des mains du skieur de l'extrê-
me Dominique Perret, grand
initiateur de l'événement. La
fondation, Dominique Perret l'a
choisie par hasard: «7e suis tom-
bé sur une émission de la radio
consacrées aux enfants victimes
des mines antipersonnel. Cette
émission m'a bouleversé.»

La fondation est active au

Le directeur de l'Office du tourisme de Verbier Patrick Messeiller,
Elisabeth Reusse-Decrey et Dominique Perret ont pensé aux petits
Pakistanais victimes des mines antipersonnel. ni

Pakistan. L'argent va servir no-
tamment à fournir des prothè-
ses aux enfants touchés par les
mines antipersonnel. L'ONG se
soucie également de leur réédu-
cation et de leur réinsertion
dans la vie professionnelle. La
construction d'un petit centre
de fabrication de prothèses est

juniuci puui ..iu i fu i  n en uni
plus ou p lus qu'une partie »,
s'était dit Dominique Perret à
l'heure du choix de la mani-
festation. Aussi le concept de
faire dévaler les pistes de Ver-
bier pendant vingt-quatre

à l'étude. La fondation est gérée
sur place par six personnes du
lieu et est supervisée par l'am- teurs avaient été victimes de
bassade de Suisse. Elle est née leur succès et avaient dû refu-
du constat de ses initiateurs ser des participants l'an passé,
«qu 'il y avait énormément d'ef- tout sera mis en œuvre les ler
fort fait en matière de déminage, et 2 décembre prochain pour
mais que très peu d'aide était pouvoir satisfaire toutes les
apportée aux victimes». demandes. LF

neures par aes équipes spon-
sorisées au prorata des kilo-
mètres parcourus avait été re-
tenu. «Ça a été un succès fou ,
au-delà de tous nos espéran-
ces», se rappelle le skieur de
l'impossible. Si les organisa-

ain sourire
hanClICapeS. Dix points de vente

ce, montant qui est répercuté
sur le prix de vente. Ce dernier
est de 3 fr. 70 (prix indicatif),
majoration comprise.

Le pain sourire, étroitement
associé à une œuvre caritative,
évoque le partage entre les per-
sonnes bien portantes et celles
atteintes dans leur santé physi-
que, mentale ou sensorielle. Par
leur engagement actif dans ce
projet , les artisans boulangers
participent à un élan de solida-
rité envers les personnes handi-
capées. C

Le pain sourire est facilement
identifiable grâce à une
estampe en forme de «S»
comme «Sourire». \AA
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Marché Restaurant Martigny

Relais du St. Bernard A9 • CH-1920 Martigny
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QUEL ROMANTISME... IL NE MANQUE PLUS
QU'UN PRÉSERVATIF QUI TIENT SES PROMESSES

Rassurez-vous , nous n'allons pas gâcher votre grand amour de vacances. Nous désirons simplement vous dire ceci:
cette idylle qui commence sera encore plus belle si elle ne vous réserve aucune mauvaise surprise. Pour cela , mieux vaut

acheter avant votre départ de Suisse des préservatifs munis du label de qualité OK, CE ou MD. Bonnes vacances! STOP S I DA
Protège ton prochain comme toi-même. www.stopsida.ch

ANTENNE SIDA DU VALAIS ROMAND, 14 rue de Condémines , 1950 Sion, tél. 027 322 87 57, 830-1200/1400-1800

http://www.stopsida.ch
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Scouts nouvelle génération
Les principes de Baden Powell restent les activités se modernisent. Exemple montheysan
¦¦ onde en 1912, le Grou- Slv. ; -•' , .- .-

hp e  
scout de Monthey a Chefs DOlirété le précurseur du

scoutisme valaisan. A ¦ Après avoi
l'aube de ses 90 ans '"-.

") 120 membres ,
peut-on parler d'image désuète
pour ce mouvement de jeunes?
Absolument pas! Si le temps des
culottes courtes n'est pas totale-
ment révolu, les moyens didac-
.-. i-ni /- i i-i /-.*-.+ *-». r/*. li i r\ T l n n  n n f w^ni-4ue_ UUL cvuiuc. i_rco ajju.ia
nouveaux ont fait notamment
leur apparition. Et les camps ac-
tuels sont au goût du jour. De
quoi attirer de nouveaux adep-
tes!

JgSV
... ^
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lottes courtes, des balades buco- R /  ̂ en un^s selon l'âge des parti- Qn peut rappeler quelques
tiques en forêts et des chants en twkt cipants (7 à 11 ans, 12 à 16 souvenirs de camps prestigieux
groupe, ces images réductrices LJw ^- %̂ c \  US ans'  ̂ ans et P*^us^ Chaque tels que la descente du Cher
du scoutisme véhiculent certai- JE Ê̂ËÊÊSH Is4i0%l 

un
*  ̂

est con
duite Par 

une 
(France) et de l'Orbe en canoë

nement un aspect peu enga- I A TdÉîl équipe de jeunes chefs de ma- «fait maison», la traversée du
géant pour la jeunesse d'aujour- -̂SÊNÈÈi ' w. n^

re -îuasi autonome, même Valais en calèches et chevaux
d'hui», note Daniel Beetschen, fw '* si le chef de groupe est épaulé en ig7g i igrj km à pied à tra-
président du groupe scout * -*œ*_ _._._^ par un comité d' une quinzaine vers l'Alsace en 1981, la réalisa-
Saint-Georges de Monthey. Les sensations f ortes en toute sécurité sont au programme chez les scouts montheysans. nf d'anciens membres actifs, tion d'une centrale électrique
«Restreindre le scoutisme à ces Après avoir séparé les activités avec roue à aube à Praz-de-
aspects, c'est oublier les princi- des filles et garçons durant de Fort en 1984, la construction
pes posés par Lord Baden Po- nération de f ixer ses objectifs et écouter l'autre, prendre des res- postes à responsabilité de la nombreuses décennies, le d'un radeau pour six tentes sur
weil, créateur du mouvement, de choisir les moyens didacti- ponsabilités, s'engager et s'y te- vie sociale, culturelle, écono- scoutisme montheysan a le lac d'Âgeri (SZ) en 1986, le
Des principes qui ne prônent ques pour les enseigner.» nir, discerner le compromis, mique ou religieuse monthey- adopté en 1996 la mixité dans mini-tour de la Méditerranée
pas un type d'activité pour lui- p artager son savoir, tels sont sanne sont ou ont été occupés ses structures. Un camp d'été en 1988 (Espagne, Maroc, Algé-
même, mais posent l'activité Apprendre les constantes de l 'idéal scout par d'anciens scouts. On ne marque l'aboutissement de rie, Tunisie, Italie) , la mission
comme un instrument de Top- la vie qui éclairent et ont motivé tou- peut s'empêcher d'imaginer l'année et concrétise les idées humanitaire au Maroc avec des
prentissage de bases de la vie. La ((Apprendre à vivre en commu- tes les époques du scoutisme que l'idéal scout guide leurs les plus simples comme les véhicules rachetés à l'armé-*
liberté reste offerte à chaque gê- nauté, se connaître soi-même, montheysan.» De nombreux actions. Dirigés par le chef de plus farfelues ou osées. suisse en 1990. Gilles Serres

Comptes aaaunois cest Bob Gewof .
¦ Fondateur des |̂ H —_ _̂B_ _̂I^ _H_ _̂ _̂k 
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uupauui. mum» e.Cvee u» u.uiou.». 01 » ucuc t». «„¦« uC„Cau ra le déplacement au sommet anobli (sic!) par la reine d'An-
de la Foilleuse le samedi 4 août, gleterre et a depuis entamé une
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s&às* FRAISIÈRES
^CÏV^S SELF-SERVICE
fgw OjSÊBB PRIX: FR. 1.50 LA LIVRE
vfcl '-\-$*_y A Sous-Géronde

^Sfip chez A" pitteloud

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 21 h
iusau'à fin iuin environ.

Accès: rond-point Sous-Géronde prendre direction Chippis,
bifurquer à Technopôle et suivre les panneaux indicateurs.

Prendre récipient avec soi. o36-465546

ggA Samaritains

votre soutien Tinancier aux
ScUIlcUIlctlI.lb .eviBlll dU UfcJ-

névolat il est donc un très
bon placement.

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature
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Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1870 Monthey • CCP 1 9-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur
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CREDIT 1 KIOVJ  ̂*"? « ê 1 sommelière
SUISSE \* boUtse^

en
^7^* à plein temps

1 (etf>t' ^̂ ^^^^^^  ̂ Sympathique et motivée,
^̂ ^^̂ ^  ̂ si possible avec expérience.
^  ̂ Entrée à convenir

NP rêvft/ nliiR. Acheta! a (027) œ 79"* dèï,, hïs!„!

~~̂  ^̂  Ecrire sous chiffre P 36-465479 à
Conclusion directe: www.credit-suisse.cn/credit-prive publicitas, case postale sie,
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour - „,() Martionv
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes. '

036-465479

Offres d emploi
S-~XJ. i u il. _¦__ ._ .._ :. r: 

Grossiste en fourniture de chauffage
engage pour son bureau technique

collaborateur technique
dessinateur

- Connaissance calorimétrie et informatique
- Aimant le contact avec la clientèle
- Connaissance de l'allemand serait

un avantage
rïatp rl'ontr<_p à rnnvpnir

036-465487 _ .. . „ .
Offre avec documents usuels et photo à BfitaiMia PUD
adresser Q 036-465485 à Publicitas S.A., i M3r+ ;nnv
case postale 1118, 1951 Sion. Café-restaurant a ma.lHJiiy

036-465485 Le Philosophe cherche
I 1 à Saint-Maurice

! . cherche femme
Martigny 1 cuisinier de ménage

sachant travailler seul © (027) 722 12 64.

Avocat et notaire leSnê °36-465462
cherche Entrée tout de suite

ou à convenir.

Secrétaire «(024) 485 22 03 ou Boulangerie
(079) 298 09 04 dans les Alpes

expérimentée °36-465556 vaudoises
cherche

n,-. -,->_>.- pour la saison d'été.uonnez $ (024) 492 39 75

de votre sang | """" ŝ. ,.

a a

Fr. 27 980.-. A c
de sa fiabilité
valence. Votre
ments valables

rt de vous priver
sa grande poly-
as avare d' argu-

La Régie Antille FiduSierre S.A.
cherche

une secrétaire
remplaçante

pour août 2001.
Expérience Word nécessaire.

Prendre contact avec
Mme Carine PATUTO
au (027) 452 23 25.

036-465439

Restaurant Cherche

fasas^ filleau pair
ou maman

cherche (je joilf

SerVeUSe garder 2 enfants

« (078) 603 30 08.
mi-temps, 036-465456
juin, juillet et août.
« (079)313 54 70.

ilisée (93/116/CE)
moteur TD de 68 CV

aux 100 l<m^̂ âik
aux 100 km Ht

Annonces diverses

^S A MEDECINS
p̂ ĴSANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090. 1 2 1 1  Genève 6

CCP 12-100-2

Musons

-LULU.

du plus
SWISSAID soutient les femmes

du Sud qui se dressent
contre les usuriers corrompus.

www.swissaid.ch

SWISSAID U
Une aide qui va plus loin

http://www.vw-nutzfahrzeuge.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.swissaid.ch
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Des raretés musicales
Du 8 au 24 juin, le Festival Flatus propose concerts, séminaire de danse de la Renaissance

En ouverture, une passionnante exposition.

D

epuis sept ans déjà, le
Festival Flatus, animé par
Anne Kirchmeier et Enri-

co Casularo, convie le public à
découvrir quelques raretés mu-
sicales, aussi bien en organisant
des concerts, en présentant des
musiques ou des instruments
anciens peu connus, ou en met-
tant sur pied des expositions.
L'édition Flatus 2001, qui se dé-
roulera à Sion et à Sierre du 8 au
24 juin, inscrit une fois de plus à
l'affiche des thèmes stimulant
l'attention et la curiosité. ((Au-
jourd 'hui, une manifestation
culturelle ne peut p lus se limiter
à agir comme une énième «vitri-
ne» que proposen t les habimels
produits préco nfectionnés par
les multinationales du disque et
de la presse, mais doit au con-
traire stimuler le public à analy-
ser, à comprendre ce à quoi il
assiste», commentent les orga-
nisateurs.

Programme très riche ¦•̂ ¦•̂ ¦•̂ ¦•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^
Le festival ouvre officiellement Enrico Casularo et Anne Kirchmeier, organisateurs du Festival Flatus

ses portes demain soir vendre-
di, à 20 h 30 à l'église des Jésui-
tes par un concert intitulé Mu-
sique dans une académie véni-
tienne de 1700, soirée précé-
dant le séminaire de flûtes
organisé au même lieu samedi
et dimanche. Suivra dans un
premier temps, soit samedi 9
et dimanche 10 juin , une ex-
position de flûtes originales et
de copies provenant de la col-
lection de M. Casularo, ainsi
que de celle de Giovanni Tar-
dino, constructeur de flûtes à
Rome, ainsi que de flûtes à bec
de Giacomu Andreola.

Le public pourra admirer
des exemplaires originaux ou
de copies de différentes épo-
ques historiques, allant des
simples flûtes en une pièce de
la Renaissance aux instru-
ments construits par Jacques
Hotteterre, flûtiste à la cour du
Roi Soleil, ou aux systèmes de
clefs complexes construits par
les fameux constructeurs pari-
siens du XIXe siècle. Des pan-

neaux explicatifs illustrés pré-
senteront la riche iconogra-
phie liée à cet instrument,
ainsi que des reproductions de
partitions manuscrites de
l'époque.

Concerts originaux
Le festival se poursuivra du 12
au 24 juin par divers concerts,
à Sion et à Sierre, par une ex-
position sur la Société d'or-
chestre de la ville de Sion fon-
dée en 1815, par un séminaire
de danse ou par un «dîner gas-
tronomique» de la Renaissan-
ce; autant d'événements dont
nous présenterons le program-
me détaillé dans nos prochai-
nes éditions. Norbert Wicky
En ouverture du Festival Flatus, exposi-
tion de flûtes et flûtes à bec originales
avec une riche iconographie liée à cet
instrument.

A voir à I église des Jésuites, samedi 9
juin de 10 h 45 à 12 heures, et de 15 à
18 heures et dimanche 10 juin, de 15 à
19 heures. Programme complet du fes-
tival disponible à l'Office du tourisme
de Sion.

Les guichets de l'espoir
A

Nax a inauguré ses nouveaux locaux postaux.

Al 
heure ou 1 on parle de

restructuration et de fer-
meture d'offices régio-

naux de poste, la commune de
Nax tient bon. Mieux que ça, el-
le a même ouvert une toute
nouvelle poste. Installés au cen-
tre du village, ces nouveaux lo-
caux «sont mieux situés que les
précédents puisqu 'ils se trouvent
en bordure de route. Ils offren t
un service identique mais mieux
adapté et surtout p lus fonction-
nel pour les employés et p lus
agréable pour la clientèle», a in-
diqué mardi soir, lors de l'inau-
guration de ces locaux, le res-
ponsable régional de La Poste,
Jacques Sauthier.

Il faudra se battre
La population naxarde est ve-
nue nombreuse pour assister à
cette inauguration. On relèvera
aussi la présence de quelques
touristes , habitués de la région
et également très soucieux de
l'avenir du service postal.
«Nous séjournons à Nax une
bonne partie de Tannée. Nous
utilisons donc La Poste au mê-

De gauche à droite: la buraliste, Raymonde Follonier, Jacques Sauthier, responsable régional de La
Poste et Liliane Bitz, présidente de Nax, ont ouvert les nouveaux guichets postaux. nf

me titre que les habitants du
village», a déclaré un couple
d'Allemands. «Nous sommes
très heureux d'avoir cette nou-
velle poste, a quant à elle ex-
primé Liliane Bitz , présidente

de la commune. Mais il faudra
se battre pour la garder. Sa f ré-
quentation définira son ave-
nir.» Relevons que derrière les
guichets, des buralistes de
Vernamiège accueillent la

clientèle, ce qui constitue un
beau geste de solidarité pour
les habitants de ce village voi-
sin qui, moins chanceux, a ré-
cemment perdu son office
postal. Christine Schmidt

Reliures et vinyles à saisir
Une grande vente de livres et de disques aura lieu ce week-end à Sion.

On  
les collectionne, on

les bichonne. Les livres
et les disques seront à

l'honneur ce week-end à l'oc-
casion d'une grande foire. Bien
qu 'on ne puisse plus vraiment
les écouter, technologie mo-
derne oblige, les vieux vinyles,
?8, 45 ou 33 tours, ont pour-
tant toujours la cote auprès des
mélomanes.

Quant aux livres, après
s être fait «dévorer», ils se
retrouvent souvent dans une
bibliothèque poussiéreuse.
Œuvre unique, témoin de cul-

ture, fruit de connaissance, le
livre restera malgré tout un ou-
til indispensable à l'intelligence
humaine.

Et ce n'est pas l'internet
qui peut espérer le détrôner.

25 000 pièces à choix
La foire se tiendra à Sion, dans
les locaux annexes de l'Ecole
Montani, à l'avenue de France
39, en face du Service cantonal
des automobiles, vendredi de
16 à 21 heures, samedi de 9 à
21 heures et dimanche de 9 à
18 heures. Classées par sujets,

plus de 25 000 pièces allant du
livre ancien ou rare en passant
par le roman, le livre de géo-
graphie ou d'histoire, le livre
pour enfants ou l'ouvrage sco-
laire, le vinyle le plus précieux
et différentes partitions seront
mises en vente à des prix ex-
ceptionnels , soit 10 centimes le
volume.

Précisons aussi que les ou-
vrages proposés lors de cette
vente seront réassortis chaque
jour et que plusieurs livres et
disques seront offertes gratui-
tement aux visiteurs.

Pour les régions
de montagne
L'association romande Studal -
pinum est à l'origine de cette
vente. Studalpinum est une
œuvre caritative qui axe tous
ses efforts sur l'aide aux ré-
gions de montagne en Suisse et
à l'étranger. Elle consacrera
d'ailleurs l'intégralité des recet-
tes effectuées lors la foire sédu-
noise à cette cause. Concrète-
ment, son aide consiste en la
création de bibliothèques dans
des régions isolées. Mais Stu-

dalpinum soutient aussi des
organisations culturelles et des
mouvements de jeunesse. Elle
offre des ouvrages aux person-
nes en manque de moyens fi-
nanciers.

Entièrement fondée sur le
bénévolat, elle ne fait jamais
aucun appel de fonds. Ainsi, les
Valaisans pourront , ce week-
end, faire le plein de bonnes
lectures et de mélodies à très
bon compte, tout en aidant des
régions défavorisées à mieux
vivre. Christine Schmidt

CHANTONS EN CHŒUR

Concert inaugural
¦ Ils sont une quinzaine de
chanteurs, tous membres actifs
de la Schola des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame de Valère.
Désireux de sortir des sentiers
battus, d'aborder des œuvres
différentes de ce qui fait le quo-
tidien de cette formation, ils ont
décidé de partager leur joie de
chanter au sein d'un nouveau
«chœur d'hommes», tout en
poursuivant leur activité au sein
de la Schola. Samedi prochain
9 juin, à l'église de Saint-Séverin
à Conthey, le nouvel ensemble
donnera un concert inaugural,
en compagnie du groupe vocal

Stratus de Nendaz-Veysonnaz
que dirige Pierre-Alain Barras et
qui interprétera de son côté des
œuvres religieuses et des pièces
profanes. Quant aux chanteurs
de la Schola, placés sous la con-
duite de Josiane Thiessoz, ils se
frotteront sans complexe à un
répertoire varié, allant des piè-
ces religieuses slaves aux mélo-
dies bretonnes, du raffinement
tout britannique d'un Purcell au
swing des negro spirituals, des
langueurs amoureuses aux dé-
chaînements des chansons à
boire. Entrée libre, collecte à la
sortie. NW

¦ SION
Visite commentée
Le Musée cantonal des beaux-
arts propose une visite com-
mentée de l'accrochage de ses
collections intitulé «Fin de siè-
cles XIXe-XXe», aujourd'hui à
18 h 30, au musée cantonal,
place de la Majorie 15 (devant
la loge du gardien).

¦ SION
Auditions
publiques
Ce soir à 19 heures: les élèves
des classes de percussion de
Richard Métrailler et Raul Es-
mérode et vendredi 8 juin, à
19 h 30: ceux de la classe de
contrebasse d'Adriana Villani
Gueorguieva.

Ces auditions auront lieu à la
salle des Archets du Conserva-
toire cantonal de musique, à
Sion.

t
Samedi, à 18 et à 20 heures, à
la chapelle du Conservatoire:
auditions théâtrales de la clas-
se d'Anne Salamin.

¦ CONTHEY
Parlons
violence
La troupe Silex présente trois
scénarios interactifs, La valise
abandonnée, Lâche-moi la ca-
cahuète! et File-moi une do-
pe!, afin d'aborder le thème
de la violence en milieu scolai
re, vendredi 8 juin à
19 h 30, à la Baraka à Con-
they. Renseignements au
(079) 695 57 44.



SIERRE

Un miracle de la Cour?
Trois étudiantes de l'Ecole cantonale d'art (ECAV) ont voulu mettre

en lumière un lieu du paysage sierrois trop peu connu, la Cour des Miracles.

La  
Cour des Miracles...

Qu'est-ce que cela peut-il
bien être? On imagine un

endroit particulier, où il se passe
des choses étranges... Et c'est un
peu ça.

Vieille bâtisse du XIXe siècle,
située au centre de Sierre, entre
le rue du Bourg et la rue Centra-
le, elle contient plusieurs ateliers
d'artistes de la région.

Roxane, Cécile et Sonia,
trois étudiante de l'ECAV ont
décidé d'y consacrer tout un
travail après avoir constaté, lors
d'un sondage de rue, la grande
méconnaissance du sujet de la
part de la population sierroise.
«Il ne faut pas laisser mourir ces
lieux culturels, lieux qui nous
permettent de nous évader l'es-
pace d'un instant. Il faudrait
pouvoir leur donner l'occasion
de s'épanouir un peu et non de
leur mettre des barrières! Pour-
quoi y a-t-il tant de réticence
vis-à-vis de ces endroits emplis
de magie?», s'exclame Roxane
Fornerod, qui a utilisé, pendant
une certaine période, un des
ateliers de l'endroit.

Pas un squatt !
Eh oui! Depuis 1994, la Cour

La Cour des Miracles reste un lieu culturel trop peu connu des Sierrois

des Miracles a été transformée
par l'association A l'Œuvre en
un lieu alternatif et créatif of-
frant ainsi une oasis culturelle
en plein centre ville. «De part
sa configuration , il s'agit d'un
lieu refermé, mais tout de mê-
me ouvert car au milieu de la
ville. De p lus, il n'a strictement
rien à voir avec un squatt. En
résumé, l'endroit est très cha-

leureux, mais nen a pas lair» ,
explique Cécile de Kalbermat-
ten. De plus, des animations
ont lieu plusieurs fois par an-
née dans la cour. Elles sont
constituées de volets diffé-
rents: musique, théâtre, expo,
etc. «Mais pourquoi mettre en
p lace ces activités culturelles si
les gens ne savent même pas où
se trouve la Cour des Miracles?

Idd

Est-ce une peur de donner un
image farfelue de notre société?
Il faut oser respirer de temps à
autre un air différent de celui
du métro-boulot-dodo», affir-
me, dubitative, Sonia Frossard.

Une occasion pour décou-
vrir la Cour des Miracles? Dans
une semaine, le festival BD'01
semble être une invitation à ne
pas rater... Vincent Fragnière

trisey

¦ Plus de disques, plus d expo-
sants, plus d'animations, etc.,
voici en quelques mots à quoi
ressemblera la 3e fête du disque
de Venthône.

Le record de 40 980 disques
exposés en 2000 s'annonce
d'ores et déjà dépassé. La répu-
tation de la fête du disque de
Venthône est solidement ancrée
auprès des exposants et les
sceptiques qui n'avaient pas
voulu participer aux premières
éditions se pressent au portillon
pour faire partie des sélection-
nés.

Animations en tout genre
Pour assurer les manifestations
annexes, une commission spé-
ciale «animations» a été créée
cette année. Son but est d'offrir
au public des représentations
originales en gardant la variété
des termes proposés lors des
éditions précédentes, soit la
musique classique, du pop-
rock, des spectacles de rue et

PUBLICITÉ

des divertissements pour les
enfants.

A la tête du comité d'orga-
nisation des deux premières
éditions, Philippe de Preux, en
charge d'autres fonctions, reste
dans l'organisation, mais cède
son siège à Dominique Rouvi-
net , déjà membre du comité.
Cette année, le but est d'ac-
croître la renommée de la fête
du disque dans tout l'arc lema-
nique. Elle promet en tout cas
d'être belle le 19 août pro-
chain. VF/C

CRANS-MONTANA

Le cinéma des jeunes

Sur le tournage, le plus grand sérieux, mais avec le sourire.

¦ Durant ce week-end prolon-
gé, le bar Amadeus à Montana a
été squatté par toute une bande
de passionnés de cinéma, réunis
pour produire un film. Pas avec
du matériel d'amateur, mais
avec une caméra pro comme
l'enregistrement, le son, etc.;
tout cela prêté par Canal 9.

Tous amateurs, figurants et
acteurs étaient placés sous la
houlette de deux jeunes de
Montana, les frères Andréas et
Stephan Karrer, des quasi-pros à
24 et 22 ans. «Cela fait dix ans
que nous avons fondé Montana
Pictures. Grâce à l'apport de Ca-
nal 9 qui, outre le fait de nous
mettre à disposition tout le ma-
tériel, nous aide encore pour le
montage, ce qui est très ardu,
nous avons pu produire un
court métrage par année», dit
Stephan Karrer. Ces deux frères
ont un sérieux bagage cinéma-
tographique. Après leurs études,
ils se sont rendus à Los Angeles,
l'un suivant une formation de
cinéaste, le deuxième en ciné-
ma-télévision. Et le coût d'une
telle entreprise? «Maintenant -
c'était dimanche - nous en som-
mes à 300 f rancs de f rais, peut-
être lundi soir cela aura-t-il

doublé», dit ce producteur opti -
miste. C'est un film à vraiment
très petit budget.

Le thème de ce tournage à
l'Amadeus s'articule autour
d'un personnage central, un
jeune un peu déboussolé, qui
vient de perdre son emploi et
tente de trouver un peu de ré-
confort dans un bar, sans réel
succès. Après sa mort acciden-
telle, les clients se remettent en
question. Un film un peu noir ,
mais d'actualité.

Maurice Gessler

LENS

Les 90 ans
._¦_¦ W m m m  mcélestine i

Célestine Bétrisey.

¦ En cette fin de semaine, le
Conseil communal et la com-
mission sociale de Lens, em-
menés par le président Fernand
Nanchen, étaient réunis pour fê-
ter les 90 ans de Célestine Bétri-
sey. Encore très alerte, elle s'oc-
cupe de son ménage dans sa
maison familiale aux Oasis. Elle
prend soin aussi de sa vigne au-

dessus de sa maison. Elle n a ja-
mais oublié la dure réalité de
son enfance passée à Lens et à
Flanthey, au rythme de la
transhumance. En 1934, elle
épousa Joseph Bétrisey dont elle
eut six enfants qui lui offrirent
huit petits-enfants et six arrière-
petits-enfants. MGe

Demain , je dois

1893

en vacances

en voiture !

GOLF

Compétitions disputées
¦ Sur le parcours sierrois, la
coupe Ford Automobiles a vu la
victoire, en brut (handicap 0 à
18), de Sandrine Cordonier (81
points) qui partage la première
place avec Jean-Paul Balet; en
net (handicap 0-18), Mario Nan-
chen (68) partage le podium
avec Sandrine Cordonier.

En stableford , brut, Joëlle
Cattin devance Renate Gert-
schen et Béatrice Micheloud; en
net, Joëlle Cattin (40 points) a
pris le meilleur sur Jacques Cou-
py et Christophe Fellay.

La coupe Hôtel Victoria,
disputée en quatre balles - meil-
leure balle, a donné les résultats
suivants: en brut , victoire du
duo Carole Jacquod et Michel
Barras; en net, victoire de Ray-
mond et Nicola Fox.

La coupe Hôtels Grichting
(strokeplay) a vu la victoire de
Michel Barras avec un score
brut de 69; Frank Wagemakers
réalise 41 points en net; Vincent
Christ, 40; Françoise Herren,
37 points. CD

Le retour
du disque

La fête du disque à Venthône aura lieu le 19 août 2001. idd

GROS RABAIS
SUR DES CENTAINES DE MATELAS ET

SOMMIERS EN STOCK

H SIERRE
Espace interculturel
L'Espace interculturel de Sier-
re, rue du Bourg 41, organise
aujourd'hui à 14 h 15, dans le
cadre Contes du Monde: le
centre-Europe, l'atelier Ap-
prendre à conter animé par
Anne Martin.
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CYCLISME
Pantani quitte le Giro
Dix-septième étape sans bataille entre
les favoris. Victoire de Caucchioli. Le
Pirate abandonne 25

Le ciel sur la
Une incroyable erreur d'Henchoz

précipite la défaite suisse contre la Slovénie à Bâle (0-1). Le

S

téphane Henchoz
s'apprête à négocier
un ballon à l'entrée
de la surface de répa-
ration suisse. Une

action vécue des milliers de
fois par l'international fribour-
geois. Sans conséquences fu-
nestes au cours d'une saison
royale. Le nuage sur lequel a
surfé durant toute la saison
l'international de Liverpool se
dérobe soudain sous ses pieds.
Ce geste maîtrisé avec aisance
lui échappe. Le ballon se perd
entre son gardien Pascolo et
lui. Cimirotic s'engouffre dans
l'espace et marque. Le ciel
tombe sur la tête de Trossero et
de ses joueurs à huit minutes
du terme. La Suisse n'égalisera
pas. Le druide argentin aura
besoin de toutes ses recettes
miracles pour approcher les
contrées japonaises et coréen-
nes en été 2002. Les Helvètes
pointent ce matin à deux lon-
gueurs de la Slovénie. La You-
goslavie menace à une petite
mité avec une rencontre à rat-
-Japer face aux îles Féroé à Bel-
grade. Le calcul sanctionne une
quatrième place potentielle.
Très loin des deux premiers
billets synonymes de voyage
pour le tour final de la coupe
du monde 2002. Reste à déter-
miner l'avenir d'Enzo Trossero
désiré par son ancien club In-
dependiente et qui devrait ren-
contrer les dirigeants de l'ASF
demain.

Les échecs de Frei
et N'Kufo
La Suisse est orpheline de bu-
teur. Le constat apposé au ter-
me du revers concédé au
Hardturm face à la Russie colle
à la peau de l'équipe nationale.
Le duo Chapuisat - Tùrkyilmaz
attend toujours son successeur.
Malgré les promesses du tan-
dem Frei-N'Kufo. La veine du
Servettien sous le maillot na-
tional se tarit au quart d'heure
face au but de Simeunovic. Ci-
mirotic a été plus précis dans
une position similaire. N'Kufo
a échoué en optant pour le tir
en force à dix mètres (70e). Des
échecs sans pardon à ce ni-
veau. Fournier (79e), Lonfat

Un banc de douleur plus que d'infamie. La Suisse n'a pas grand-chose à se reprocher, keystone

Massimo Lombardo, à droite, à la lutte avec Zlatko Zahovic de qui sont parties les meilleures actions
Slovènes. keystone

(88e) et Henchoz (74e) ont éga-
lement manqué la cible. Menée
au score, la Suisse a multiplié
les assauts. Une charge pathé-
tique qui dessina les ombres
des chasseurs de but absents.
Les entrées successives de Sfor-

za et de Lonfat n ont pas résolu
le problème.

Baisse de régime suisse
Les occasions ratées expliquent
partiellement l'échec helvéti-
que. Dominateur de la période

initiale grâce au tempérament
de Fournier et de Wicky, le on-
ze helvétique souffrit après la
pause. Il lâcha les rênes de la
rencontre. L'attèntiste visiteur
exploita cette baisse de régime
pour se présenter à plusieurs
reprises devant Pascolo. Zaho-
vic (48e), Acimovic (58e), puis
Pavlin (68e) pointèrent le bout
de leurs crampons. Avant le ra-
té décisif d'Henchoz. Une er-
reur qui a rejeté les Suisses très
loin des rêves nés après le suc-

TENNIS 0U ¦*»% f\ ¦**•% ¦¦¦ £U
Roger Fédérer quitte Roland-Garros ^  ̂

L/( 1 Lf ^^Trois sets pendant lesquels il n'est jamais parvenu à *J \ \J I l m |J
élever son niveau de jeu, et le Suisse manque une belle Le Nouvelliste
occasion de se qualifier pour les demi-finales 29 jeudi 7 juin 2001 - Page 23 _«

FOOTBALL

SION

Japon est très loin
ces de samedi contre les îles
Féroé.

Saint-Jacques très mou
La première vécue au nouveau
stade Saint-Jacques a été man-
quée. L'écrin rhénan a dégagé
une impression mitigée. La
frange rouge et blanche des
vingt-six mille spectateurs de
l'arène bâloise avait adopté
une réserve toute «helvétique».
Pas de furia continue, ni de
pression permanente sur le vi-
siteur ou l'arbitre. Le public a
été sage. Comme une image.
Marco Pascolo éteignit les sif-
flets nés de la première passe
en retrait dans sa direction en
adressant des applaudisse-
ments aux tribunes. Les occa-
sions de Frei, de N'Kufo et de
Fournier engendrèrent des fris-
sons plus prononcés. L'unique
mobilisation générale se con-
centra sur le conspué provoca-
teur Zahovic. Le millionnaire
déchu de Valence tenta d'inti-
mider un Quentin coupable à
ses yeux de rigueur excessive à
rencontre de sa personne. Les
sifflets de Saint-Jacques con-
servèrent ses gestes déplacés
en mémoire nonante minutes
durant. La voix de la petite co-
lonie slovène domina les der-
nières minutes. Parce que les
supporters suisses avaient déjà
abdiqué. L'équipe nationale
aurait mérité mieux. Elle pos-
sède un vrai stade. Elle n'a pas
encore conquis un vrai public.

De Bâle
Stéphane Fournier
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2. Slovénie 7 3 4 0 11- 7 13

o-/ oc.ocre
Yougoslavie - Luxembourg
Russie - SUISSE

¦ Enzo Trossero (sélectionneur de
l'équipe de Suisse): «J'ai vécu ce
match avec intensité. Nous avons livré
une bonne rencontre et je  félicite mes
joueurs. A un certain niveau, les er-
reurs se paient cash. Toutes les défai-
tes sont dures. Mais celle-ci Test peut-
être encore plus.»
¦ Sletko Katanec (sélectionneur
slovène): «En première mi-temps,
nous n'avons pas été bons. Nous
avons joué sans mettre une véritable
pression. Les Suisse furent alors supé-
rieurs. En seconde période, nos ac-
tions ont été plus incisives. Le but est
heureux. Mais il n'est pas immérité.»

U Biaise N'Kufo (attaquant suisse):
«C'est vrai que je  me suis beaucoup
battu mais c'est ensemble que nous
avons perdu ce soir. J'ai eu une possi-
bilité en seconde période et j 'aurais
sans doute dû pousser un peu plus
mon ballon plutôt que de choisir le tir.
L'équipe n'a rien à se reprocher.»
U Yvan Quentin (défenseur suis-
se»): « C'est la poisse. Ce coup du sort
est malheureux et il aurait pu arriver
à n'importe quel joueur, pas seule-
ment à Stéphane Henchoz. La Slové-
nie a été mise sous pression tout au
long de la rencontre et elle ne méri-
tait pas de remporter cè match. » Sl

mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch


La Russie diff ici lement
Le Luxembourg

Large victoire

B

iles Féroé (0)
Yougoslavie " (2)

niei _uu

près la Suisse et la
Yougoslavie, la
Russie a signé sa
troisième victoire à
l'extérieur dans le

groupe 1 des éliminatoires de
la coupe du monde 2002.
Comme face aux Suisses et aux
Yougoslaves, les Russes se sont
imposés par un tout petit but
d'écart en battant 2-1 le
Luxembourg, dans le Grand-
Duché.

Ce cinquième succès des
Russes a longtemps été dessiné
pour le leader de ce groupe.
Après l'ouverture du score par
Alenitchev (16e) sur un centre
de Kokhlov, Schneider avait en
effet égalisé de manière un peu
chanceuse (48e).

Sur une balle en cloche,
l'attaquant luxembourgeois
pouvait, à terre, pousser du ge-
nou la balle au fond des filets.
A moins d'un quart d'heure de
la fin , le remplaçant Semak of-
frait la victoire à la Russie à la
suite d'une centre de Kharpin
(76e) .

Dans le mêm temps, la
Yougoslavie écrasait les îles Fé-
roé 0 à 6. Sl

Toftir. 4371 spectateurs. Arbitre Jara
(Tch). Buts: 20e Stankovic 1-0. 29e
Kezman 2-0. 55e Stankovic 3-0. 68e
Milosevic 4- 0. 87e Kezman 5-0. 90e
Kezman 6-0.
lles Féroé: Mikklesen; Benjaminsen ,
J. Hansen, Borg, F. Hansen; S. Hansen,
Joensen (80e R. Jacobsen), Johnsson
(75e Moerkoere), M. Jacobsen (75e
Petersen), Arge, Petersen.
Yougoslavie: Radakovic; Mirkovic
(45e Bunjavcevic), Borovic, Kezman,
Brulovic (74e Hic); Dmitrovic, Lazatic
(46e Obradovic), Mijatovic, Stankovic;
Milosevic, Mihajlovic.

H 

Luxembourg (1)
Russie (ï)

Luxembourg. 2200 spectateurs. Arbi-
tre Skjervold (No). Buts: 16e Aleini-
chev 0-1. 48e Schneider 1-1. 76e Se-
mak 1-2.
Luxembourg: Gillet; Schauls, Theis,
Strasser, Deville; Peters (89e Reiter),
Saibene, Cardoni, Holtz; Huss (64e
Christophe), Schneider (83e Braun).
Russie: Nigmatulin; Kovtun, Nikifo-
rov, Smertin; Karpijn, Chochlov, Alei-
nichev (61e Semak), Mostovoi, Onop-
ko; Titov, Beschatsnich.

Beschastnykh va prendre le meilleur sur Schauls et le Luxembourg. Tant pis pour la Suisse!

GROUPE 2

Hier soir
Estonie - Eire 0-2 (0-2)
Portugal - Chypre 6-0 (1-0)

Classement

1. Eire 8 5 3 0 18- 5 18

2. Portugal 7 4 3 0 18- 5 15

3. Hollande 7 4 2 1 21- 8 14
4. Chypre 6 2 1 3  10-16 7
5. Estonie 7 2 1 4  8-14 7
6. Andorre 8 0 0 8 4-25 0

GROUPE 3

Hier soir
Rép. tchèque - Ir. du Nord 3-1 (1,-1)
Danemark - Malte 2-1 (1-1)
Islande - Bulgarie 1-1 (1-0)

Classement
1. Danemark 7 4 3 0 13- 5 15

2. Rép. tchèque 7 4 2 1 10- 3 14

3. Bulgarie 7 4 2 1 12- 7 14
4. Islande 7 3 1 3  11-10 10
5. Irlande du N. 7 1 1 5  6-11 4

s'est montré plus coriace que prévu,
de la Yougoslavie aux îles Féroé.

_Hr^H_f*T

6. Malte 7 0 1 6  2-18 1

GROUPE 4

Hier soir
Azerbaïdjan - Slovaquie 2-0 (1-0)
Turquie - Macédoine 3-3 (1-2)
Suède - Moldavie 6-0 (1 -0)

Classement
1. Suède 7 5 2 0 13- 1 17

2. Turquie 7 4 3 0 13- 6 15

3. Slovaquie 7 3 2 2 7- 6 11
4. Macédoine 7 1 3  3 9-10 6
5. Azerbaïdjan 7 1 1 5  3-11 4
6. Moldavie 7 0 3 4 2-13 3

GROUPE 5

Hier soir
Arménie - Pologne 1-1 (1-1)
Ukraine - Pays-de-Galles 1-1 (1-0)
Norvège - Biélorussie 1-1 (0-1)

Classement
1. Pologne 7 5 2 0 16-6 17

2. Biélorussie 7 3 3 1 8- 7 12

3. Ukraine 7 2 4 1 7- 7 10
4. Pays de Galles 7 0 5 2 7 -9  5
5. Norvège 7 0 4 3 5 -8  4
6. Arménie 7 0 4 3 6-12 4

GROUPE 6

Lettonie - Croatie 0-1 (0-1)
Saint-Marin - Belgique 1-4 (1-1)

Classement
1. Belgique 6 4 2 0 23- 5 14
2. Ecosse 5 3 2 0 10- 3 11

3. Croatie 5 3 2 0 10- 4 11
4. Lettonie 7 1 1 5  4-14 4
5. St-Marin 7 0 1 6  5-26 1

GROUPE 7

Hier soir
Israël - Espagne 1-1 (1-0)

Classement
1. Espagne 6 4 2 0 15- 4 14

2. Autriche 5 3 2 0 7 -3  11

3. Israël 6 3 1 2  1 0 - 6 1 0

keystone (L)

4. Bosnie-Herz. 5 1 1 3  7-10 4
5. Liechtenstein 6 0 0 6 0-16 0

GROUPE 8

Hier soir
Lituanie - Roumanie 1 -2 (0-1 )
Hongrie - Géorgie 4-1 (2-0)

Classement
1. Italie 6 5 1 0 15- 3 16

2. Roumanie 6 4 0 2 7- 6 12

3. Hongrie 5 2 2 1 13- 7 8
4. Géorgie 5 1 0  4 6-10 3
5. Lituanie 6 0 1 5  3-18 1

GROUPE 9

Hier soir
Albanie - Allemagne 0-2 (0-1)
Grèce - Angleterre 0-2 (0-0)

Classement
1. Allemagne 6 5 1 0 13- 5 16

2. Angleterre 5 3 1 1  7- 3 10

3. Grèce 6 2 0 4 4-10 6
4. Finlande 5 1 2  2 5 - 6  5
5. Albanie 6 1 0  5 5-10 3

TRANSFERT
Derivaz
à Martigny
¦ L'enfant prodige du foot oc-
todurien, James Derivaz, né le
31 août 1973, marié et père
d'un enfant, est de retour au
stade d'Octodure. Les suppor-
ters du Martigny-Sports se
souviennent de sa dernière sai-
son passée au stade d'Octodure
(1996-1997) puisque James
avait inscrit la bagatelle de 33
buts sous l'ère Christophe
Moulin et avait contribué à un
cinquième rang inespéré en
première ligue. Après cette
brillante saison, le buteur octo-
durien partait à la découverte
de la LNB avec des passages à
Sion (5 buts), Stade Nyonnais
(15) et Etoile Carouge (6).

L'apport de Derivaz, ajouté
à celui de Petoud et d'autres
encore, devrait permettre au
MS d'envisager un éventuel re-
tour à sa place, soit en premiè-
re ligue. Ses dirigeants, sous la
présidence de M. Philippe Mo-
ser, l'ont compris et travaillent
en conséquence. JMF

FOOTBALL

BASKETBALL
ÉLIMINATOIRES DE L'EURO 2003

Merci Mrazek!

(Fr)

¦ Deuxième match et seconde
victoire pour la Suisse dans le
groupe D du tour qualificatif
pour les éliminatoires de l'Euro
2003. Opposée à l'Islande, la for-
mation de Renato Carettoni a
connu un quatrième quart-
terrtps difficile avant de s'impo-
ser finalement 77-68 (mi-temps
41-32). La Suisse peut remercier
le Luganais Harold Mrazek, qui
a porté l'équipe à bout de bras.

Les Helvètes ont eu de la
peine à entrer dans le match.
L'entrée de Marco Sassella of-
frait une bouffée d'air en fin de
premier quart (25-15). Puis Ha-
rold Mrazek alignait dix points
consécutifs, faisant passer le
score de 29-20 à 39-24. Mais en
fin de mi-temps, les Islandais
réagissaient et infligeaient un
7-0 à une Suisse déboussolée.

Le troisième quart de Sortis pour 5 fautes: Thûrig (36e), Ce-
l'équipe suisse se résumait à un resa (38e). Sl

joueur: Mrazek qui marquait 16
des 24 points de la Suisse. Mais,
les Islandais continuaient à se
battre pour finalement revenir
dans le match (67-62 à la 36e).

Le salut des Suisses arrivait
des mains de Johnathan Ed-
wards qui marquait 10 des 12
points helvétiques dans les dou-
ze dernières minutes.
Kl Suisse (41 )
EU Islande (32)
Salle du Rocher, Nyon. 450 specta-
teurs. Arbitres: Poiger (Aut), Maestre

Suisse: Jaquier (3 points), Mrazek
(26), Koller (10), Ceresa (2), Edwards
(18); Sassella (14), Thùrig (4), Bach-
mann, Imgrùth. Pas entré: Porchet.

Islande: Stefansson F. (9), Olafsson
F. (17), Arnarson (3), Gudfinnsson
(20), Stefansson J. (11); Olafsson B.,
Magnusson (3), Sigurmundsson (3),
Gunnarsson (2).

¦ FOOTBALL
Komornicki pour Egli
L'ex-intemational polonais
Ryszard Komornicki (42 ans)
succède à Andy Egli au poste
d'entraîneur de Lucerne. Il a
signé un contrat d'une année

¦ TENNIS
Allegro battu
Yves Allegro (ATP 299) a été
sorti dès le premier tour du
tournoi challenger ATP de Tal
lahassee (EU), doté de 50 000
dollars. Le Valaisan a été bat-
tu 6-3 6-3 par l'Australien
Matthew Breen (ATP 353).

¦ FOOTBALL
Avenir incertain
Après avoir été contrôlé posi-
tif à la nandrolone, le défen-

seur du FC Barcelone Frank de
Boer a avoué qu 'il craignait
pour son avenir au club cata-

lan. «Je commence à penser
que mon match contre Valla-
dolid ce week-end sera le der-
nier», a-t-il déclaré.

¦ CYCLISME
Perquisitions
Les coureurs du Giro ont eu
une très mauvaise surprise
hier soir. Toutes les équipes
engagées auraien t été perqui-
sitionnées par la brigade des
stup éfiants qui a fouillé les
chambres d'hôtel des cou-
reurs. Sl



| Nom:
¦ Prénom

u lendemain du
jour de repos, la
17e étape du Giro,
San Remo - San
Remo, 119 km, n'a
lieu à la moindrepas donné lieu à la moindre

bataille entre les favoris. La
course ne s'est animée que
dans sa seconde moitié. Atta-
quant dans la 2e montée du col
de Ghimbegna à 35 km de l'ar-
rivée, Pietro Caucchioli, rejoint
dans la descente par le Portu-
gais José Azevedo, possédait
assez de ressources pour s'im-
poser au sprint.

Déjà victorieux en solitaire
de la 8e étape à Reggio d'Emi-
lie, Caucchioli, 26 ans, profes-
sionnel depuis 1999, est l'une
des rares révélations de ce Gi-
ro. Echappé en compagnie des
Espagnols Francisco Léon Ma-
ne (Kelme) et César Solaun
(Ibanesto), et du Colombien
Hernan Buenahora (Selle Ita-
lia) , il s'est débarrassé d'eux en
vue du sommet. Il n'a pu em-
pêcher le retour d'Azevedo
dans la descente, mais l'a aisé-
ment battu à l'arrivée, en légè-
re pente.

Dernière arrivée en cote
Même nerveux, le Circuit des
fleurs autour de San Remo n'a
pas inspiré les meilleurs cou-
reurs du Giro. Ceux-ci ont pré-
féré souffler un peu, pour se
réserver en vue de la très dure

étape d'aujourd'hui , qui de- ment ont été parcourus. Par-
vrait fixer le classement final, tant d'Imperia, la 18e étape
Cette attitude explique l'allure conduira les coureurs vers le
de touriste adoptée par le pelo- sanctuaire de Sant'Anna di Vi-
ton pendant la première heure nadio, qui jouxte la frontière
de course, où 29,300 km seule- française. Au programme, 230

PUBLICITÉ 

du bulletin ci-contre, découpez-le et déposez-le
jusqu'au 17 juin 2001 dans les urnes placées à
cet effet dans votre point PMU Romand le plus
proche.
Des bulletins de participation supplémen-
taires sont à disposition, gratuitement,
auprès du PMU Romand, av. de Provence 14

Extraits du règlement:
Seuls les bulletins de participation dûment remplis (indication de 5 numéros de chevaux, ainsi que des nom, prénom, adresse et numéro de téléphone des participants), mentionnant une adresse en
Suisse et déposés jusqu'au dimanche 17 juin 2001 dans les urnes spéciales situées à cet effet dans chacun des points PMU Romand prendront part au concours. Les 5 chevaux gagnants seront tirés au
sort devant notaire, au courant du mois d'août. Les résultats du tirage constatés par le notaire seront définitifs. Ils seront publiés dans chaque point PMU Romand et sur le site Internet du PMU
Romand. Les trois gros lots (Bee tles) iront aux participants ayant inscrit sur leur bulletin le quinte dans l'ordre (les S chevaux dans leur ordre de tirage). Si le nombre de ces bulletins est inférieur au
nombre de lots, ceux-ci (ou leur solde) iront aux participants dont les bulletins ne comportent que le quarté dans l'ordre (les 4 premiers chevaux inscrits sont les 4 premiers tirés, dans l'ordre). Si
le nombre de ces bulletins est encore insuffisant, ces lots (ou leur solde) iront aux participants dont les bulletins ne comportent que le tiercé dans l'ordre (les 3 premiers chevaux inscrits sont les
trots premiers tirés, dans l'ordre), S'il reste encore un solde de gros lots, il sera attribué selon un tirage au sort entre tous les bulletins partkipants.exceptés ceux déjà gagnants. En cas de surnombre
des bulletins comportant le quinte ordre, te quarté ordre ou le tiercé ordre, ceux-ci seront départagés par tirage au sort. Dans tous tes cas, ces 3 catégories de bulletins donneront droit à un crédit en
i>am du PMU Romand, respectivement de 100,80 et 50 francs. Ces crédits ne sont pas cumulables par bulletin.

à Lausanne

Adresse

Localité

uccnioii au spnn
L'Italien gagne la 17e étape du Giro. Retrait de Pantani.

bon. 8". 3. Jan Ullrich (AH), à 27",
bon. 4". 4. Gianni Faresin (lt) m.t.

Hervé (Fr), Riccardo Forconi (lt).

lt. LULLCIIUCI  yci a I _ _ I . u.

Pietro Caucchioli. Après la huitième, la dix-septième. keystone Joaquim Castelblanco (Col) à

17e étape. Circuit des fleurs
à San Remo, 123 km: 1. Pietro
Caucchioli (lt, Alessio), 3 h
36'52"(34,030 km/h), bonification
12". 2. José Azevedo (Por), à 2",

5. Matthias Kessler (AH) à 36". 6.
Giuliano Figueras (lt) à 39". 7.
Mauro Zanetti (lt). 8. Matteo To-
satto (lt). 9. Marco Vélo (lt). 10.
Unai Osa (Esp). 11. Christophe
Brandt (Be). 12. Abraham Olano
(Esp), bon. 4" (sprint intermédiai-
re). 13. Danilo Di Luca (lt). 14.
Gilberto Simoni (lt). 15. David La-
idbd *,i:-p;.io. i_driu. (.ururerd.
((.o\i. nu. ruis: - s i .  .aureni uu-
faux (S) à 2'36". 47. Oscar Ca-
menzind (S) à 3'46". Puis: 89.
Marco Pantani (lt) à 12'01". 143
partants, 143 classés. Non-par-
tants: Endrio Leoni (lt), Pascal

Classement général: 1. Simoni
77 h 19'15". 2. Frigo à 15". 3.
Olano à 4'28". 4. Osa à 5'22". 5.
Honchar à 6'10". 6. Azevedo à
6'29". 7. Noé à 7'35". 8. Gotti à
7'39". 9. Hernan Buenahora (Col)
à 7'40". 10. Contreras à 8'20".
11. Caucchioli à 10'10". 12. Figu-
eras à 11'17". 13. Vélo à 11'19".
1/1 I ..»nnkn».n, * 1-> '->1" 1 c

i4_ u .ID. raoïo iavoioeiii uiJ a
14'33". 17. Mauro Zanetti (it) à
18*52" . 18. Bruseghin à 20'55".
19. Danilo Di Luca (lt) à 22'49".
Puis: 27. Camenzind à 37'20". 42.
Dufaux à 52'51". Sl

km, avec cinq cols, dont la
Fauniera, avec son sommet
culminant à 2511 m d'altitude
(point le plus haut du Giro), et
une montée finale de 16 km.

Cette dernière arrivée en
côte du Giro 2001 pourrait
donner lieu à une ultime passe
d'armes entre Gilberto Simoni
et Dario Frigo. Elle devrait éga-
lement être marquée par une
offensive des grimpeurs colom-
biens de Selle-Italia qui vou-
dront s'emparer du comman-
dement du classement par
équipes.

Après Sergio Barbero et
Pascal Hervé, un autre concur-
rent, décrété «non-négatif», a
été retiré de la course par son
équipe, Riccardo Forconi (Mer-
catone Uno). Deux remarques
s'imposent alors: 1. La métho-
de de détection de présence
exogène d'EPO est efficace. 2. Il
existe encore pas mal de cou-
reurs n'ayant pas renoncé à
leurs pratiques délictueuses.

Pantani à la maison
Enfin , bonnes nouvelles de
Laurent Dufaux. Le jour de re-
pos lui a fait du bien. Il s'est
refait une petite santé. Tout le
contraire de Pantani de nou-
veau nettement distancé. Du
coup, le «Pirate» a décidé de ne
pas prendre le départ aujour-
d'hui et de rentrer chez lui à
Cesenatico. Sl

DOPAGE
Forconi positif
¦ Les filets des nouveaux tests
antidopage appliqués dans le
Tour d'Italie ont permis de pê-
cher un deuxième coureur,
l'Italien Riccardo Forconi
(30 ans) , un coéquipier de
Marco Pantani, au lendemain
de la prise annoncée à San Re-
mo du Français Pascal Hervé.

Forconi, tout comme Her-
vé, a été retiré de la course
avant le départ de la 17e étape
par sa propre équipe (Mercato -
ne Uno), dans l'attente de la
contre-expertise qui validera
définitivement la positivité. Les
deux coureurs ont été déclarés
positifs à 1 occasion du contrô-
le effectué sur la totalité du pe-
loton le 19 mai, le jour du pro-
logue de Pescare. Le prélève-
ment sanguin pour tous les
coureurs a été suivi d'un con-
trôle urinaire, portant notam-
ment sur la recherche d'EPO
(érythropoïétine) exogène,
pour ceux qui montraient des
valeurs suspectes. Forconi et
Hervé ont pour point commun
d'être deux coureurs d'expé-
rience, qui ont passé la trentai-
ne, avec un passé déjà agité. Le
Français (36 ans) a été le der-
nier de l'équipe Festina exclue
du Tour 1998 à avouer s'être
dopé. Il a imité son ami Ri-
chard Virenque et a reconnu le
dopage à la barre du Tribunal
correctionnel de Lille en octo-
bre dernier. L'Italien a été ex-
clu du Giro 1998, à la veille de
l'arrivée, à cause d'un hémato-
crite trop élevé lors d'un con-
trôle sanguin alors qu'il était le
coéquipier de Pantani, en pas-
se de gagner l'épreuve. Sl

http://www.pmu
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BjMune nouvelle offre de formation
™̂continue pour adultes

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue, campagne 2000» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 15- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU !;

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9. 1950 Sion. tél. (027) 322 23 84, fax (027) 322 14 84, email: ecthelcrOomedla.ch ;
1. Année en ORientation septembre 2001 2 semestres Sion

Formation pour les jeunes dès la 3e du CO, lu-ve,
programme idéal pour renouer avec le succès; 30 périodes/sem.
permet l'accès au collège, à l'Ecole des Métiers,
à l'Ecole de commerce ou à l'apprentissage 

2. Cours pour l'obtention du diplôme septembre 2001 2 semestres Sion <
de secrétariat lu-ve, (

30 périodes/sem. 
3. Cours pour l'obtention du diplôme T septembre 2001 4semestres Sion

d'administration, reconnu par l'OFP lu-ve,
Gestion/lanques/informatique 30 périodes/sem. 

4. Cours pour l'obtention du certificat fédéral septembre 2001 2 semestres Sion
de capacité, selon l'art. 41 Employé(e) de commerce 

5. Cours pour l'obtention de la maturité septembre 2001 4 semestres Sion
professionnelle commerciale (MPC) 2 soirs/sem. +

samedi matin
6. Cours d'été 2 semaines Sion

- Initiation, révision, perfectionnement dans les branches scolaires 30.7-11.8.2001
- Cours de langues 

English Business School
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, tél. (027) 322 23 84, fax (027) 322 14 84, email: ectheler©omedia.ch
1. «Coaching in business or technical english» de suite à choix Sion 
2. Business English - préparation du «Certificate de suite cours du soir Sion

in English for Business Purposes» mardi-jeudi
17 h 30 - 20 heures 

3. English - préparation au First Certificate septembre 2001 lu-ve, 20 h/sem. Sjon 
4. English - préparation à l'Advanced Certificate septembre 2001 lu-ve, 20 h/sem. Sion 
5. Enalish - préparation au Proficiencv septembre 2001 lu-ve, 20 h/sem. Sion

ECOLE-CLUB MIGROS
Sion: (027) 327 72 27
33 13
Informatique - spécial été
Cours à la carte
1. Informatique, premiers succès
2. Windows intensif 18 juin 12 heures Sion 
3. Word intensif 27 juin 24 heures Sion 
4. Excel intensif 11 juillet 20 heures Sjon 
5. Traitement de texte Word 25 juin 24 heures Sion

13 juin 24 heures Martigny
2 juillet 24 heures Monthey

6. Tableur Excel

7. Internet 27 juin 12 heures Sion
25 juillet 12 heures Monthe

8. Paiements par internet 16 juillet 6 heures Sion
9. Publisher 
Cours à diplôme
1. Utilisateur PC 1

2. Utilisateur PC 2 21 juin 120 heures Sion
Langues - spécial été
1. Allemand suqqestopédie adultes niveau moyen 30 juillet 20 heures Sion
2. Anglais Club Débutant Travel
3. Allemand intensif

4. Anglais intensif

5. Français intensif 25 juin 16 heures Sion
6 août 16 heures Martigny
2 juillet 16 heures Monthey

Art de vivre - spécial été
1. Déco-nature 
2. Arrangements floraux 
3. Cuisine des Champs

4. Confiture d'été 
5. Broches et grillades

6. Technique - serviette 
7. Dessin - aquarelle en plein air
8. Dessin, peinture, modelage
9. Gravure sur bois 
10. Couture

11. Maquillage et visagisme

12. Votre look
13. Fenq shui 
14. Tarot 
15. Massage assis 
16. Yoga

17. Jonglage 
Danses - spécial été
1. Rock'n roll

2. Danses de salon 

Martigny: (027) 722 72 72 Monthey: (024) 471

25 juin 12 heures Sion 

11 juillet 20 heures Sion
27 juin 20 heures Martigny
27 juin . 20 heures Monthey

17 juillet 12 heures Sion

21 juin 64 heures Sion
25 juin 64 heures Monthe

30 juillet 20 heures Sion
25 juin 16 heures Sion
6 août 16 heures Martigny
8 août 16 heures Monthey
6 août 16 heures Martigny
8 août 16 heures Monthev

16 juillet 6 heures Sion 
3 juillet 4 cours Sion 
10 juillet 1 jour Sion
27 août 1 jour Martigny
6 août 3 heures Sion 
25 juin prospectus Sion

à disposition 
25 juin 3 heures Monthey
16 juillet 18 heures Sion 
25 juin 3 jours Martigny
7 août 18 heures Martigny
9 juillet 15 heures Sion
26 juin 8 heures Monthey
24 août 10 heures Martigny
11 juillet 10 heures Monthey
6 août 1 jour Martigny
10 juillet 12 heures Sion 
5 juillet 6 heures Sjon 
24 août Martigny
27 août 5 cours Martigny

de 1 h 1/2 
23 août 3 heures Martigny

9 juillet stage de Slon
5 x 1 h 1/2 

20 juillet 12 heures Monthe

Cours Début Durée Lieu

3. Salsa, merengue 27 août 5 cours Martigny
25 juin 5 x 1 h 1/2 Monthey

4. Danse classique 27 août 4 cours Martigny
5. Funk 17 juillet 6 heures Sjon 

Pleine forme - Sport - spécial été
1. Mixed (M-pump - step) 10 juillet Prospectus Sion

à disposition 
2. Gym dos 17 juillet Prospectus Sion

à disposition 
3. Golf initiation 25 juin 6 heures Sion 
4. Pleine forme - mixed 25 juin 8 heures Monthey
5. Caf - Stretchinq 20 août 4 cours Martigny
6. Aquafitness 20 août 4 cours Martigny
7. Cocktail fitness 20 août 4 cours Martigny
8. Natation 25 juin 8 cours Marti

Jeunes • spécial été
1. Maths niveau CO 16 juillet 20 heures Sion

6 août 16 heures Marti__________ : ..._ ....,,., 
Anglais niveau CO 6 août 20 heures Sion

6 août 16 heures Martigny
8 août 16 heures Monthey

Allemand par suqqestopédie niveau CO 30 juillet 20 heures Sion 
Allemand niveau CO 6 août 16 heures Martigny

8 août 16 heures Monthey
Informatique pour jeunes débutant 16 juillet 9 heures Sion

6 août 15 heures Martigny
Funk 17 juillet 6 heures Sion 
Natation 25 juin 6 cours Martigny
Jonglage 21 août 2 heures Martigny
Land Art enfants de 9 à 12 ans 9 juillet 3 x 2  h 1/2 Sjori 

0. Dessin, aquarelle en plein air 16 juillet 18 heures Sion 
1. Dessin, peinture, modelage 2 juillet 3 jours Martigny
2. Technique - serviette 27 juin 3 heures Monthey
3. Peinture sur T-shirt 8 août 3 heures Monthey
4. Je cuisine! 13 août 9 heures Martigny
5. Maquillage pour ados 4 juillet 4 heures Monthey

COFO Conseils & Formations Martigny
lase postale 267, 1920 Martigny 1, tél. (078) 623 04 88
-mail: cofoOcofo.ch, internet: http://www.cofo.ch

ACCUEIL & Service clientèle selon inscription 1 jour à convenir
Techniques de VENTE selon inscription 1 jour à convenir

Culturnet S.A., l'école du net
ientre du Parc, av. des Prés-Beudin 20, Case postale 235, 1920 Martigny, tél. (027) 722 61 61,
ax (027) 722 61 81, e-mail: info6culturnet.cn, internet: http://www.culturnet.ch

Je découvre internet chaque semaine 10 heures Martigny
Internet avancé chaque semaine 12 heures Martigny
Web desiqninq Je crée et j'anime mon site débute chaque mois 76 heures Martigny
Flash chaque semaine 15 heures Martigny
Frontpage chaque semaine 15 heures Martigny
Golive débute chaque mois 21 heures Martigny

A à Z  Formation - Centre de test ECDL
Ientre de formation informatique continu
'assage de la Matze 6, 1951 Sion, tél. (027) 323 00 61, fax (027) 322 28 43
lours individuels avec résultat garanti - personnalisation des cours selon connaissances
"ours à modules pour Windows et Apple Macintosh

Les bases de l'informatique de suite selon interview Sion
personnalisée 

Systèmes d'exploitation, Windows, MacOS de suite selon interview Sion
personnalisée 

Traitement de texte Word de suite selon interview Sion
personnalisée 

i. Tableur Excel de suite selon interview Sion
personnalisée 

K Outil de présentation PowerPoint de suite selon interview Sion
oersonnalisée

B. Bases de données Access ou FileMaker Pro de suite selon interview Sion
personnalisée 

7. Internet Explorer, Outlook, Outlook Express de suite selon interview Sion
personnalisée 

B. Cours de comptabilité informatisée 1.3.2001 2 x 4 h. Sion
MasterFinance 

9. Gestion de projets MS Project à convenir selon interview Sion
personnalisée 

Cours de diplômes pour Windows et Apple Macintosh
1. Utilisateur débutant de suite selon interview Sion

personnalisée 
2. Utilisateur confirmé de suite selon interview Sion

personnalisée 
3. Certificat d'aptitude ECDL Résultat des cours de suite selon intervie Sion

à diplôme aaranti personnalisée

Centre d'art & communication Visuel - Jan Libérale
Rue du Midi 39, 1950 Sion, tél. et fax (027) 323 40 60
1. Dessin-peinture - Académie - Divers libre min. 5 cours Sion
2. «Stages-Test» d'orientation 3 x par année 1 semaine Sion

Stage d'orientation-préparation aux écoles rentrée scolaire officielle 2 pér. de 4 mois
et apprentissages ou sur demande (+ 2) 

£ Ecole professionnelle de graphisme 2D/3D/BD rentrée scolaire officielle 4 ans Slon
(dès 15 ans. min.)

Exceptionnellement, le secrétariat sera fermé du 28 avril au 28 juillet 2001. Veuillez formuler vos demandes d'inscrip-
tion ou de renseignements par écrit. Vous serez contacté immédiatement dès le 29 juillet (reprise scolaire: 27 août
2001).

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion, tél. (027) 606 43 90, fax (027) 606 43 04, e-mail: fconteadmin.vs.cn,
internet: http:ZAwww.cfpsion.ch
Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
A02 Spécialiste en finance et comptabilité Automne 2001 env. 800 périodes, Sion

avec brevet fédéral soit 4 ans
A03 Brevet fédéral d'assistante de direction Automne 2001 env. 600 périodes, Sion

soit 3 ans 
A04 Maîtrise fédérale de conseiller de vente Automne 2001 env. 300 périodes, Sion

et agent soit 2 ans 
A10 BF de contrôleur en installations électriques Automne 2001 env. 450 périodes, Sion

soit 2 ans 
A14 MF de directeur des travaux du génie civil Automne 2001 env. 700 périodes, Sion

soit 3 ans 
A15 MF de directeur des travaux du bâtiment Automne 2001 env. 700 périodes, Sion

soit 3 ans 
A21 Brevet fédéral de télématicien- électricien Automne 2001 env. 45 périodes, Sion

soit 2 ans 
A37 Agent de maintenance avec brevet fédéral Automne 2001 env. 400 périodes, Sion

soit 2 ans 

Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité selon l'art. 41 LFPr
B01 Employé de commerce Automne 2001 env. 220 périodes, Sion

soit 2 ans 
B02 Vendeur - vendeuse art. 41 LFPr Automne 2001 env. 150 périodes, Sion

soit 1 an 
B08 Nettoyeur - nettoyeuse art. 41 LFPr 8.9.2001 env. 345 périodes Sion

soit 1 an

mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:cofo@cofo.ch
http://www.cofo.ch
mailto:info@culturnet.ch
http://www.culturnet.ch
http://www.cfpsion.ch


Centra Romand d'Enseignement à Distance (CRED)
Case postale 218, Château Mercier, 3960 Sierre, tél. (027) 451 26 26 et fax (027) 451 26 27
e-mail: admin.cred©cred.vsnet.ch, internet: www.cred.vsnet.ch

Filières universitaires complètes
1. Histoire octobre 2001 selon rythme d'études à domicile

et à Sierre
2. Lettres modernes octobre 2001

3. Mathématiques octobre 2001

4. Psychologie novembre 2001

5. Communication septembre 2001

6. Sciences économiques octobre 2001

7. Sciences de l'éducation (universitaire) septembre 2001

Formation courtes
1. Conduite d'entreprise septembre 2001

2. Communication d'entreprise septembre 2001 1 semestre à domicile
et à Sierre

3. Sciences de l'éducation (préparatoire) automne 2001 3 cycles d'une année à domicile
et à Sierre

4. Formateurs d'adultes automne 2001

5. Bureautique automne 2001

6. Gérontologie automne 2001

7. Pédagogie automne 2001

selon rythme d'études à domicile
et à Sierre

selon rythme d'études à domicile
et à Sierre

selon rythme d'études à domicile
et à Sierre

selon rythme d'études à domicile
et à Sierre

selon rythme d'études à domicile
et à Sierre

selon rythme d'études à domicile
et à Sierre

formation modulaire à domicile
sur 4 semestres et à Sierre

1 année et demie à domicile
et à Sierre

1 semestre à domicile
et à Sierre

1 semestre à domicile
et à Sierre

7 semaines à domicile
et à Sierre

1 semestre

CENTRE COMMERCIAL

PAM MARTIGNY
Route de Fully

cherche

boulanger-pâtissier

apprenti boulanger-pâtissier
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par tél. (027) 722 31 71,
le matin de 8 h à 10 h, M. Décaillet, gérant boulangerie.

036-465S90

INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.
Pour notre usine de Sion, département mécanique,

nous recherchons un

mécanicien
ayant de l'intérêt pour la petite mécanique

et l'automatisation.

Nous avons des activités dans ia haute technologie sur le
plan international, dans les secteurs:

Mouvements horlogers
Robotique-électronique

Médical
Micro-injection plastique

Offre manuscrite à envoyer à:

Indtec S.A. - Service du Personnel
Rue de la Blancherie 63 - 1950 Sion.

036-465418

Société du groupe SFT

Café-Restaurant
Vissigen-Ccntre
k Sion
cherche

Restaurant cherche

jeune dame
aide de cuisine
+ lingerie.
Entrée début juillet.
Tél. (078) 71191 08

(027) 203 26 26.
036-46563!

Café-bar à Sion
cherche
serveuse
à temps partiel
éventuellement
à plein temps.
» (079) 448 99 78.

036-46561C

sommelière
congé samedi
et dimanche.
•8 (027) 203 37 96.

036-465641

Entreprise du bois
cherche pour la région Valais romand et Vaud

un représentant
Profil:

- une formation dans la branche du bois;
- connaissance informatique de base;

- esprit commerçant;
- sens des responsabilités.

Atouts supplémentaires
- bilingue (français - allemand);

- expérience, connaissance clientèle.

Etes-vous intéressé?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier

de candidature avec photo.
Faire offre écrite sous chiffre Y 036-464381 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-464381

( NISSAN )

Un nouvel agent Nissan ouvre ses portes tout près de chez vous.

Garage du Nord Sierre SA
22, route de Sion

3960 Sierre
Téléphone 027 456 48 13

Exposition d'inauguration du 8 au 10 juin 2001.

Nissan Motor (Schweiz) AG a le plaisir de vous présenter
son nouvel agent régional Nissan qui est heureux

de vous offrir toute la gamme Nissan, des conseils avisés
et des prestations de service professionnelles.

Soyez les bienvenus!

Importateur:
Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, Téléphone 01 736 55 11

144067821

ARDEVAZ - Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10, 1950 Sion, tél. (027) 322 78 83, fax (027) 322 99 89
Avenue de France 18, 1870 Monthey, tél. (024) 471 97 48, fax (024) 471 97 38,
e-mail: infoardevaz.com, internet: http://www.ardevaz.com
1. Maturité fédérale D et E août 2001 3 à 4 semestres Sion et

32 heures hebdo Monthey
2. Baccalauréat français pour les diplômés août 2001 2 à 4 semestres Sion

de l'école de commerce, Possibilité de formation en 1 an 32 heures hebdo 
3. Cours préparatoire pour les jeunes dès la sortie août 2001 2 à 4 semestres . Sion et

du CO, formation intensive qui leur permet 32 heures hebdo Monthey
de se préparer ensuite à une matu ou à un bac en 2 ans 

4. Cours de français pour étrangers en tout temps lu/ve, 20-24 h/semaine Sion
ou selon désir

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre, tél. (027) 455 86 62, (079) 521 09 79,
e-mail: monnierch6yahoo.com '
1. Cours de français intensif pour étrangers septembre 2001 2 semestres lu-ven Sierre

Préparation aux examens de l'Alliance française

PROCHAINE PARUTION:
28 août 2001
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion

j ^"

Tél. (027) 606 45 00 - Fax (027) 606 45 04
e-mail: germain.betrisey@vs.admin.ch
Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

http://www.cred.vsnet.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch


ROLAND PASQUIER

S 

1926
FULLY
TÉL. (027)
746 28 82
NATEL (079)
221 12 33

Ferblanterie - Couverture
Entretien - Rénovation

BOUTIQUE AMANDINE

Christine Produit-Gay
(grandes tailles féminines 42-60)

Immeuble centre commercial Migros
1926 Fully

Tél. (027) 746 41 09

RAIFFEISEN

Ouvrons la voie!
BANQUE RAIFFEISEN

DU RHÔNE ET DU TRIENT
Rue de la Poste 12

1926 FULLY

JSouft que
Glfanaïs

Michel Visentini-Carron

Rue Maison-de-Commune
1926 FULLY - Tél. (027) 746 13 22

Dimanche:
1er dépari

9h30

Melon et jambon
dans les Samedi

Remise des prix

<,

S•Spectacle Belle Usine

•Caves ouvertes

Bal dès 20 h 00

Photo: Théoduloz

l lW.- . ldV UU9 J J I I A .

Samedi et Dimanche «£> 17h00

Marché de 9h00 à 18h00 0  ̂ s^mi-r-cn
(Plus de 100 stands) C  ̂U WTo (£<

*b• Exposition de chasse fft _-/
• Exposition de lapins (Ï M ' W^*^-

•Carrousels #^_ > y > .̂ -% ?

Rest. Le Corner
Tél. (027) 746 46 36

Rest. Cha va lard
Tél. (027) 746 25 59

Rest. de Fully
Tél. (027) 746 13 59

o ¦¦ '0

OPELS
GARAGE CARRON SA

Route de Martigny 41
1926 Fully

Tél. (027) 746 15 23
www.garage.carron-sa.opel.ch

Réparation - Vente - Location

Direction Administration - Vente
Gérard Ançay Miguel Sanchez
Maîtrise fédérale

É

Georgy
Carron
et Fils

Fruits et légumes

 ̂ 1926
6
Fufy

Tél. + fax
(027) 746 26 38

1

Case postale 39
Rue de la Poste 37 Tél. (027) 746 19 60
1926 FULLY Tax (027) 746 40 81

/ es

avon
Sanqlier à la broche
Melon et jambon dans les restaurants de Fully
... . . . K . Arts & MétiersNombreux stands de restauration

Fruits et légumes en gros
Société d'agriculture A
Fully (Valais-Suisse) /

Tél. (027) 746 14 03 - Fax 746 33 45 £,

f Jk

f m  ne
mode pour elle et lui

Marie-Jeanne BRUCHEZ
Route du Chavalard

1926 FULLY

Ce jour 10%
Tél. (027) 746 21 43

y> Ss. METTAZ
f '̂ V̂*J°an-p'©rre

JS^>\ I ENTREPRISE DE
\ MAÇONNERIE

/  
^

~̂ 1*1.027/74814 33

J Fax 0J7/74«4O 74 - N«W 079/35371 !8
Chsmln du Mlll«u -1926 FULLY

GARDEN
CENTRE mm mmkPt

B,nJ«' lH
W BENDER

EMMANUEL S.A.
PAYSAGISTE

1920 MARTIGNY - 1926 FULLY
TÉL. (027) 722 67 82
FAX (027) 723 19 44

NATEL (079) 412 81 76

Dorsaz - Entreprise de Construction

MAÇONNERIE - GÉNIE CIVIL
CHAPES ET ISOLATIONS

SOLS SANS JOINTS

Route de la Gare - 1926 FULLY
Tél. bureau (027) 746 35 00

Fax (027) 746 35 16
E-mail: decdorsaz@bluewin.ch

ve Concept Informa^

Biaise Emery
Rue de l'Eglise - 1926 Fully

Tél. (027) 746 43 17
(079) 424 75 00

E-mail: blaise.ch@bluewin.ch

BOUTIQUE
£LCINE

Lingerie
Dames et messieurs

Rue de l'Eglise, 1926 Fully
Tél. (027) 746 16 28

LE PLAISIR D'IMPRIMER...
LE PLAISIR DE PHOTOCOPIER...

i, A*t Rue de la Poste 47 l̂ d*

J 1926 FULLY

TÉL. 027/746 21 21 ¦ FAX 027/746 21 41

e-mall: imprimerie@flashcopy.ch
Internet: www.flashcopy.ch

_FULLY_
L E S  V I L L A G E S

#»̂
Office du tourisme de Fully

E-mail: ot.fully@span.ch
Case postale 137
Ch - 1926 FULLY

Tél. et fax (027) 746 20 80

M <C D' L V S €

f
Prêt à porter féminin
Fully - Rue de l'Eglise 22

Ce jour 10%
Tél. (027) 746 37 62

YVON BENDER "̂WZM
d p maîtrise fédérale j ^+

F̂ ^̂ r ___^

MARTIGNY *J< *̂
Tél. 027 / 722 81 41 - Fax 027 / 722 91 71

CONSTRUCTION METALLIQUE

PHARMACIE
DE CHARNOT

C. Manzacca
1926 FULLY

Tél. (027) 746 36 36

http://www.garage.carron-sa.opel.ch
mailto:decdorsaz@bluewin.ch
mailto:blaise.ch@bluewin.ch
http://www.flashcopy.ch
mailto:y@span.ch


Le piea presque Terrien
Roger Fédérer s'incline en trois sets face à Alex Corretja en quarts de finale.

Il ne lui a manqué qu'un peu de réussite sur les points importants.
pnon, et si
l'on ne s'en
tient qu'aux
chiffres, qu'à
ces trois sets

qui mettent un terme à l'aven-
ture, Roger Fédérer n'a pas
progressé en une année. Le
verdict face à Alex Corretja est
le même, la sentence identique
et les regrets, toujours aussi té-
nus. A priori. Car à y gratter de
plus près, on se rend compte
qu'au contraire, le Bâlois s'est
aiguisé le pied sur une terre
qu'il a mis du temps à appré-
cier - onze défaites de rang
avant sa première victoire, ici
même l'année passée - et qu'il
est en passe d'apprivoiser. Oui,
Roger Fédérer peut nourrir
quelques regrets. Non , il n'est
finalement pas passé si loin de
sortir l'un des terriens les plus
aguerris. En fait, et même si
Corretja mérite sa qualification,
il ne s'en est fallu que de quel-
ques points cruciaux, ceux qui
font qu'une rencontre bascule
dans un camp plutôt que dans
un autre, pour que le scénario
prenne une autre tournure.
«Trois sets à rien, c'est p lutôt
extrême, non?», estime l'inté-
ressé. «J 'aurais pu remporter
quelques manches.»

Et qui sait, alors, si Fédé-
rer n'aurait pas pu bousculer
davantage encore l'Espagnol?
Après tout, les deux hommes
se sont offert le même nombre
de balles de break, dix-sept
pour Corretja , seize pour Fé-
dérer. Et l'ancien finaliste de
Roland-Garros a toujours été
malmené sur sa mise en jeu.
«Son service ne m'a jamais pris
de vitesse, confïrme-t-il. Par
contre, j 'ai souvent retourné un
peu trop court. Ainsi, il a rapi-
dement pris l'avantage dans le
jeu. Cela étant, j'ai eu p lusieurs Roger Fédérer. De quoi nourrir bien des regrets ou manger sa raquette

possibilités de lui ravir son ser-
vice. J 'ai eu ma chance, au-
jourd 'hui. Mais je n'ai pas bien
joué sur les points importants.
En outre, il a commis beau-
coup moins de fautes directes
cette année.»

L'une des clés de cette
partie, au demeurant bien ter-
ne en raison de l'apathie d'un
public absent - deux tiers des
tribunes étaient vides en début
de journée - fut le manque de
réussite de Fédérer au filet. Il
n'y a conquis que vingt-sept
points contre trente-trois à
son adversaire, pourtant répu-
té coriace en fond de court.
«Corretja est très difficile à
jouer. Il se tient très près de sa
ligne de fond; il est capable de
monter très rap idement et de
f inir les points à la volée. Vrai-
ment, ce n 'est pas facile.»

Sur l'instant, Roger Fédé-
rer masque difficilement sa
peine. A tête reposée, il retire-
ra probablement des ensei-
gnements positifs. «C'est
quand même un bon tournoi
pour moi. J 'ai atteint pour la
première fois les quarts de f ina-
le. Mais j 'ai eu tellement d'oc-
casions dans ce match...»

De Paris
Christophe Spahr

MARTINA HINGIS

«Je n'ai jamais été aussi bien»
¦ Martina Hingis disputera cet
après-midi face à Jennifer Ca-
priati ce que d'aucuns estiment
être la finale avant la lettre. Ce
serait bien sûr occulter la va-
leur des deux Belges présentes
dans le bas du tableau, tout
aussi, si ce n'est plus encore,
impressionnantes que la Suis-
sesse depuis le début de la
quinzaine. Reste qu'un succès
pourrait lui ouvrir la porte du
dernier titre majeur qui man-
que à son palmarès.

Martina, comment résu-
meriez-vous votre début de
tournoi?

Pour une fois, j' ai été gâ-
tée par le tirage au sort. Je n'ai
pas eu à gaspiller trop d'éner-
gie pour atteindre les demi-fi-
nales. Je me réjouis également
de ne pas avoir disputé le dou-
ble. Cette décision, je l'avais
prise au lendemain de l'open
d'Australie où, après avoir sor-
ti Serena et Venus Williams en

Martina Hingis. Les choses sérieuses commencent. keystone

quarts et en demi, j' avais en-
core dû disputer une rencon-
tre de double au soir de la de-
mi-finale. Face à Capriati, en
finale , j'étais épuisée. Cette
année, j' ai bien pu profiter de
mes journées de repos.

Vous voilà en demi-finales
ici pour la cinquième année
de suite. Pouvez-vous compa-
rer votre état d'esprit?

Je ne me suis jamais sentie
aussi bien, tant physiquement

que psychologiquement. Mais
je suis consciente aussi que je
n'aurai pas un tel tableau cha-
que année.

Reste à apprivoiser le pu-
blic qui ne vous fait aucun ca-
deau...

Non, je le trouve bien dis-
posé à mon égard. Bien sûr, il
lui arrive de manifester pour
un rien. Mais le public a sou-
vent tendance à profiter de
n'importe quelle situation

pour donner de la voix. Il le
fait aussi pour d'autres.

Vous n'avez pas à regret-
ter d'avoir fait appel à votre
mère, à nouveau...

Je n'aurais pas pu prendre
de meilleure décision. C'est
une grande chance de l'avoir
près de moi. Je peux m'entraî-
ner avec elle durant les jours
de repos. Et puis, je n'ai plus
besoin d'actionner mon réveil
le matin...

Face à Capriati, vous res-
tez sur deux défaites-

Nous avons sensiblement
le même jeu. Simplement, elle
est plus forte que moi physi-
quement. A Charleston, der-
nièrement, j' ai pu davantage la
mettre en difficulté que durant
l'open d'Australie. Mais sur-
tout, cette fois, je serai en plei-
ne possession de mes moyens.

Propos recueillis par
CS

... cette déclaration d'Alex Corretja à
propos de l'arrivée à Roland-Garros
de 8111 Clinton. «Je ne l'ai pas vu dé-
barquer, mais j'ai compris que quel-
qu'un d'important était attendu, plus
important qu'un joueur de tennis.
Quand c'est un joueur, vous n'avez
pas des personnes de la sécurité qui
sont là à inspecter les poubelles...»

... Bill Clinton, ancien président des
Etats-Unis, effectuer une entrée re-
marquée dans la tribune présidentiel-
le. Bien évidemment, le public l'a lon-
guement acclamé. Vu, également,
tous les objectifs des photographes se
fixer sur Bill Clinton, délaissant alors
et pour plusieurs minutes les acteurs
présents sur le court.

...Alex Corretja plaisanter sincère-
ment avec les journalistes et consul-
tants de France-Télévision et cham-
brer Nelson Monfort. «Si je gagne ici,
je peux m'arrêter de jouer et com-
mencer une carrière de commenta-
teur», a-t-il lancé. Ce garçon est un
vrai gentleman, une espèce en voie
d'extinction sur le circuit.

¦ Dès 14 heures, Kim Clijsters et Jus-
tine Henin écriront une page histori-
que pour leur pays. C'est en effet la
première fois qu'une représentante
belge, a fortiori deux joueuses, atteint
ce stade du tournoi. Quant au choc
entre Martina Hingis et Jennifer Ca-
priati, présenté comme la finale avant
la lettre, il suivra dans la foulée.

SÉBASTIEN GROSJEAN

L'état de grâce

Sébastien Grosjean. Sur les traces de Yannick Noah. keystone

¦ Un dernier ace, les bras levés
bien haut en direction des nua-
ges, sur lesquels il planait d'ail-
leurs depuis un bon moment
déjà, Sébastien Grosjean a sorti
le match de sa vie, hier, pour
éliminer André Agassi. Pourtant,
le Français a pu craindre le pire
au sortir d'un premier set à sens
unique, boucle en vingt minu-
tes. «Je n'avais rien à me repro-
cher», explique-t-il, «Il m'agres-
sait continuellement, comme II
le fait si souvent. Puis il a com-
mencé à commettre quelques
fautes; j 'ai pu le breaker et le
match à tourné. Sincèrement, je
ne pensais pas pouvoir atteindre
un tel niveau de jeu sur terre
battue.»

Tactiquement, Sébastien
Grosjean a parfaitement ma-
nœuvré en alternant les balles
longues et courtes, en variant
continuellement et en ne don-

nant, surtout, aucune cadence à
son adversaire. Restait encore à
laisser Agassi à trois mètres de
la balle... «C'est très certaine-
ment Tune de mes meilleures
rencontres. J 'ai bien servi, j 'ai
bien varié. C'était un match
complet. Rap idement, j 'ai eu le
match en main. Lui a laissé f iler
la f in du deuxième set, puis la
f in du troisième. Ensuite, c'est
plus facile d'être en confiance
quand on mène deux manches à
une. J 'étais très à Taise sur le
court; j 'avais de très bonnes sen-
sations. Avant de penser à la de-
mi-finale , j'aimerais apprécier
cette victoire.»

Demi-finaliste à l'open
d'Australie, après avoir gâché
deux balles de match face à
Clément, il aura l'occasion, face
à Corretja , de se hisser pour la
première fois en finale d'un
grand chelem. CS

ALEX CORRETJA
«Je suis tellement
content...»

Alex Corretja. Né sur terre...
battue. keystone

Alex Corretja, vous parais-
siez soulagé d'avoir remporté
ce match...

Je suis tellement content
d'avoir gagné, raison pour la-
quelle j 'ai laissé transparaître
mes émotions. Je suis en demi-
finales d'un tournoi du grand
chelem. C'est un stade qu'il
n'est jamais facile d'atteindre.
J'en sais quelque chose, moi qui
me suis souvent arrêté en
quarts. Cela faisait un moment
que 1 j 'attendais de revivre ce
moment.

Comment jugez-vous votre
niveau de jeu?

Depuis quelques jours, je
joue très bien. Mais aujour-
d'hui , j' ai encore présenté un
meilleur tennis. Roger Fédérer
est un très bon adversaire. Il a
un bon service, un très bon
coup droit. Malgré cela, j' ai pu
gagner en trois sets. Je ne peux
pas me plaindre. C'est très
agréable d'avoir pu remporter
mes trois dernières rencontres
sans égarer la moindre manche.
Ainsi, je n'ai pas eu besoin de
rester trop longtemps sur le
court. Mais ce n'est pas facile
pour autant.

Avez-vous regardé la ren-
contre entre Agassi et Gros-
jean?

Non, je n 'ai pas suivi le
match. J' ai préféré me détendre
et me restaurer. CS



AVF: communiqué officiel n° 37
Consultez notre site internet à l'adres-
se: www.avf-wfv.ch
1. Résultats des matches des

1er, 2 et 3 juin 2001
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du mardi 5
juin 2001 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Seniors groupe 4
Vouvry - Vionnaz 3-0 forfait
St-Maurice - Troistorrents 2-5
Juniors C 2e degré groupe 1
St-Niklaus - Brig 2 3-2
3. Modification de résultat (for-

fait), décision du contrôle des
joueurs de l'ASF

Juniors C 1er degré groupe 4
Le samedi 12 mai 2001
Troistorrents - La Combe

4-3 en 3-0 forfait
4. Avertissements
Actifs
Cachât Vincent, Port-Valais; Antonioli
Olivier, Port-Valais; Médico Noël,
Vionnaz 2; Launaz Sébastien, Vionnaz
2; Cotter Thierry, Ayent-Arbaz; Fardel
Vincent, Ayent-Arbaz; Morard Hervé,
Ayent-Arbaz; Schâr Thierry, Bagnes;
Troillet Stéphane, Bagnes; Batista
Joao Paulo, Bramois; Bayard Sascha,
Brig 3; Genoud Vincent, Chippis; Mor-
ganella Lorenzo, Chippis; Petrella Fi-
lippo, Chippis; Vilardi Diego, Chippis;
Amacker Hermann, Chippis 3; Marzo
Piero, Chippis 3; Mêle Rosario, Chip-
pis 3; Héritier Axel, Conthey 2; Hof-
mann Léonard, Conthey 2; Papilloud
Gilles, Conthey 2; Rey Bellet Luciano,
Conthey 2; Mottet Thierry, Evionnaz-
Collonges; Peillex Franck, Evionnaz-
Collonges; Ribordy Raphaël, Fully; Ro-
duit Antoine, Fully; Cappelli Ephrem,
Granges 2; Crittin Biaise-Emmanuel,
Grimisuat; Taramarcaz Thomas, Grô-
ne; Hutter Marc, Lalden; Joia Filipe,
Leytron 2; Gamito Joao Carlos, Marti-
gny 2; Isidro Nuno Miguel, Monthey;
Strahm Cédric, Monthey; Bassi Yan-
nick, USCM 2; Claivaz Benoît, Nendaz;
Bayard Matthias, Salgesch; Pascale
Bruno, Salgesch; Dubuis Stéphane, Sa-
vièse 2; Epiney Lucien, Sierre; Mayor
François, Sierre; Kalbermatter Michel,
Steg; Disière Charles-Louis, Vétroz 2;
Terrettaz Flavien, Vollèges; Schônbû-
cher Christophe, Vouvry; Bououkaz
Moez, Chalais; Salamin Biaise, Cha-
lais; Berisha Xhavid, Massongex; Ber-
tona Laurent, Massongex 2; Moser
Roland, Turtmann; Cusini David, Vé-
rossaz; Gollut Jacques, Vérossaz; Cret-
tenand Steve, La Combe; Michellod
Alexandre, La Combe; Morel Olivier,
La Combe; Lattion Christophe, Liddes;
Caetano Rui Miguel, Aproz 2; Carruz-
zo Matthieu, US ASV; Fournier Jérô-
me, US ASV; Savic Rajko, Bagnes 2;
Evéquoz Raphaël, Bramois 2; Milone
Sandro, Bramois 3; Bajrami Nazmi,
Brig; Lochmatter Fabian, Brig; Pietran-
tuono Antonio, Brig 3; Comby Steve,
Chamoson; Vouillamoz Pierre-Alain,
Châteauneuf; Cacciatore Fabio, Châ-
teauneuf 2; Do Sul Nuno, Chippis 2;
Da Silva Fernando Jorge, Conthey 3;
Nunes Carlos Alberto, Conthey 3; Ri-
beiro Francisco Ricardo, Conthey 3;
Roux Jean-François, Grimisuat 2; Bit-
tel Jean-Philipp, Lalden 2; Roduit Gé-
rard, Leytron; Zukaj Kujtim, Monthey
2; Troillet Patrick, Orsières; Anchise
Jean-Pascal, Port-Valais; Michielan Ti-
ziano, Port-Valais; Salzgeber Vincent,

Raron; Werlen Moritz, Raron; Cham-
martin Patrick, St-Maurice; Cabezas
Juan, St-Maurice 2; Gallizzi Eugenio,
St-Maurice 2; Bagnoud Bertrand, Sion
3; De Nuccio Giuseppe, Sion 3; Santo-
ro Gian Luigi, Sion 3; Brenner Daniel,
Varen 2; Follonier David, US Hérens;
Heinzmann Dietmar, Visp 2; Gsponer
Rinaldo, Turtmann; Santoro Giuseppe,
Agarn 2; Ziegler Stephan, Agarn 2; De
Razza Fabio, La Combe 2; Giordano
Tiziano, Saas-Fee; Supersaxo Ingemar,
Saas-Fee; De Luca Dominique, Ba-
gnes; Weibel Christophe, Chippis; Sca-
ramuzzo Sebastiano, Chippis 3; Char-
bonnet David, Conthey 2; Peda Ange-
lo, Martigny 2; Valente Octavio, Mar-
tigny 2; Reynard Gilles, Savièse 2;
Heldner Gilbert, Steg; Pan/ex Fabien,
Vionnaz 2; Lorenz Silvan, Brig; Bayard
Sascha, Brig 3; Dubuis Christophe,
Châteauneuf; Mazotti Pascal, Châ-
teauneuf; Berthouzoz Joël, Conthey;
Mancuso Rosario, Monthey 2; Anto-
nioli Olivier, Port-Valais; Hugon Oli-
vier, La Combe 2; Jerjen Damian,
Termen/Ried-Brig 2.
Seniors
Roduit Pascal, Leytron; Ducommun Di-
mitri, Monthey; Santoro Antonio,
Sion; Zoppi Rocco, St-Maurice.
5. Joueurs suspendus pour qua

tre avertissements (un di
manche)

Actifs
De Luca Dominique, Bagnes; Weibel Dubuis Christophe, Châteauneuf; Ma- Vereinen eine Frist von 10Tagen ein, lais oder Troistorrents
Christophe, Chippis;' Scaramûzzo Se- zotti Pascal< Châteauneuf; Berthouzoz Um uns die fehlenden Spielberichte Die Siéger dieser Spiele machen ein
bastiano, Chippis 3; Charbonnet Da- ** oe*' Conthey; Mancuso Rosario, Mon- auszuh'andigen. Nach Ablauf dieser Entscheidungsspiel um den fùnften
vid Conthey 2* Peda Angelo Marti- ttleV 2' Antonioli Olivier, Port-Valais; Frist wird ein Forfait ausgesprochen. Aufsteiger von der 4. in die 3. Liga zu-
gny 2; Valente' Octavio, Martigny 2; Hugon Olivier La Combe 2; Jerjen Da- bestimmen: Sonntag, den 17. Juni
Reynard Gilles, Savièse 2; Heldner Gil- ™f ¦ Termen/Ried-Brig 2; Favre Pa- 1°- Heures lieux et dates des 2001 um 10 00 uhr
herr StPn* Pa /̂ex Fabien Vionnaz ?• *"<*, Chamoson; Giroud Jean-David, matches de finales et de
pert, Meg| r*arvex l-aDien, vionnaz L, 

ch Follonier Alexandre Nen- promotions du champ onnat 5- Ll3a
Lorenz Silvan, Brig; Bayard Sascha, ™so"' S£c QSZ- DeSl 5« actifs et seniors saison Eventuelle Spiele zur Bestimmung des
Brig 3; Dubuis Christophe, Château- f}_ < 

<? L™: , lIL 'R7™? 2000-2001 fûnften Aufsteigers von der 5. in die
neuf; Mazotti Pascal, Châteauneuf; ** e  ̂St-Maunce 2, 

^^ 
Bernard, 4 u Mittwo

y
ch den 13 Juni 2001

Berthouzoz Joël, Conthey; Mancuso St-Maurice 2 Locher Helmuth Agarn Troisième ligue um 19.30 Uhr.
Rosario, Monthey 2; Antonioli Olivier, 2; Gasanin Sead, Bramois 3; Stillhart . 

rhamninn va- Turtmann 2 Brio 3 oder Naters 3 -
Port-Va ak* Hnnnn Olivier la romhé lvan* Saas-Fee; Skolovski Jovan, Leu- Matcn pour ie titre ae cnampion va lunmann _ Brig 5 oaer raters 5
r-ort-vaiais, nugon unvier, La coince çrhmirfhaitor nnn-r Rrin- aisan de troisième igue Sion 5 oder Ayent-Arbaz 2
2; Jer en Damian, Termen/Ried-Brig 2. kerbad, Schmidhalter Roger Brig, » _ »

' Portmann Sven, Brig 3; Spano Chippis - Orsières a Riddes: le vendre- ub "erens, tvoiene oaer Lnippis 5
6. Suspensions Christel, Sion 3; Diaz Joël, Massongex; di 15 juin 2001 à 20 heures. Troistorrents 2, Orsières 2 oder St-

Un match officiel Salamin Frédéric, Anniviers; Figueire- Match éventuel pour désigner la troi- ^T,?-! ,wo, c™i„ m,̂ =- a*nHn récar ("nnthov 3 ¦• • • J f • •• _ Die Siéger dieser Spiele machen em
Martins Sergio, Chermignon; Favre do César, Conthey 3. sieme équipe promue de troisième en Entschefdungsspîe, 

H
um den fûnften

Patrick, Chamoson; Giroud Jean-Da- Juniors B deuxième ligue Aufsteiger von der 5. in die 4. Liga zu-
vid, Chamoson; Follonier Alexandre, Sadiku Beg, Martigny 3; Zufferey Da- Lalden - Vernayaz ou Vionnaz: le mer- bestimmen : Sonntag, den 17. Juni
Nendaz 3; Droz Cédric, Orsières 2; De- mien, Sion; Dos Santos Ivo, Martigny credi 13 juin 2001 à 20 heures. 2001 um 10 00 Uhr
latre Xavier, St-Maurice 2; Fiaux Ber- 2; Llukes Augustin, Sion; Bruchez Be- . , .. .. c—:-.-»nard, St-Maurice 2; Kâser Julien, Sier- noît, Bagnes; Pellissier Romain, Ba- Q««t"eme ligue >en'°7 . ... . . .
re 2 région jun B; Locher Helmuth, gnes; Amedoski Afrim, Châteauneuf; Matches éventuels pour désigner la Halbtinal tur den Wallisermeistertitel
Agarn 2. Da Silva Carlos Luis, Sion. cinquième équipe promue de quatriè- °̂  iq^n .'f/15*39'
rtouv matrhoc nf.iri_.ic i..-.•„„ D 

¦„?„--,.,?„.,.>..„ nie en troisième ligue: le mercredi 13 2001 um 19.30 Uhr
Deux matches officiels Juniors B intercantonaux . j n 2001 à . 9 h 3g visp - Steg oder Raron in Turtmann
Skolovski Jovan, Leukerbad; Volken Manto Fabio, Etoile-Champel; Martins J ' , Conthev oder Levtron - Martionv in
Christian, Brig 3. Thomas, Etoile-Champel, Daci Enis, 2e du grouPe ' " 2e du 9rouPe » Ardon
Trois matches officiels Etoile-Carouge; Perez Stéphane, Stade Chamoson ou Savièse 2 - Port-Valais Fina| iûr den Wallisermeistertite l der
Schmidhalter Roger, Brig.
Quatre matches officiels
Bruchez Benoît, Bagnes jun. B; Pellis-
sier Romain, Bagnes jun. B; Amedoski
Afrim, Châteauneuf jun. B; Goncalves
Ricardo, Conthey jun B; Da Silva Car-
los Luis, Sion jun. B; Diaz Joël, Mas-
songex; Stillhart Ivan, Saas-Fee; Gasa-
nin Sead, Bramois 3; Portmann Sven,
Brig 3.
Cinq matches officiels
Figueiredo César, Conthey 3; Spano
Christel, Sion 3; Salamin Frédéric, An-
niviers.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, 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.
7. Joueurs suspendus pour les 7,

8, 9 et 10 juin 2001
Actifs
Wenger Michel, Brig; Clivaz Philippe, 16. Juli 2001 bis Samstag, den 21. Juli
Chermignon; Moreno Javier, Leytron 2001 statt
2; Rodrigues Paulo Jorge, Saxon 2; sëmt|iche Vere|ne ; d , Besj dAntonin Maxence, Châteauneuf; Bndy Einschreibeformuiare ftr die Lager Nr.Frédéric, Troistorrents 2; Vaudan Be- _ N 2 und Nr 3 fa ff d %_ j
noit, Bagnes; Rossi Antonio, Sierre 2; „̂ „ j„r I-L—S.,-.- iQ07 ,,„J iQ0 _n. . ,3 L. ¦ , . . . .  n moren der Jahrgange 1987 und 1988.Ricioz Jean-Daniel, Ayent-Arbaz; Rey 3 3

Pierre-Alain, Montana-Crans 2; In Al- 9. Calendrier des juniors D et E
bon Jûrgen, Visp 3; Dubuis Frank, Sion ., , , , ,
5; Délèze Jean-Baptiste, Nendaz; Roux Nous rappelons a tous les clubs que
Guillaume, Nendaz; Félix Hugo I article 3 point b des directives admi-
Alexandro, Sion 4; Gorrilhas Marco, n'stratlves saison 2000-2001 doivent
Sion 4; De Luca Dominique, Bagnes; e re

u 
respectées

^ 
Nous accordons aux

Weibel Christophe, Chippis; Scaramuz- (
clubs un delal, de dlx J°urs Pour nous

zo Sebastiano, Chippis 3; Charbonnet faire .P3™6"1.1- !«- *\aPPorts manquants,
David, Conthey 2; Peda Angelo, Mar- Passe ce delai le forfait sera Pronon-
tigny 2; Valente Octavio, Martigny 2; ce'
Reynard Gilles, Savièse 2; Heldner Gil- wir erinnern die Vereine an die Ein-
bert, Steg; Parvex Fabien, Vionnaz 2; haltung des Artikel 3 Buchstabe b der
Martins Sergio, Chermignon; Lorenz administrativen Vorschriften der Meis-
Silvan, Brio; Bavard Sascha, Brio 3; tpr<*rhaff ?nnn-?nm Wir ranmen Hen

Nyonnais; Duvoisin Steve, St-Barthélé-
my.
8. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jacquy Dubuis aura
lieu du lundi 25 juin au samedi 30
juin 2001.
Le camp No 2 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jean-Michel Gaspoz
aura lieu du lundi 9 juillet au samedi
14 juillet 2001.
Le camp No 3 et des sélections de
l'AVF sous la responsabilité de M. Ré-
gis Comte aura lieu du lundi 16 juillet
au samedi 21 juillet 2001.
Tous les clubs de l'AVF sont en pos-
session des formulaires d'inscriptions
pour les camps Nos1, 2 et 3 concer-
nant les juniors nés en 1987 et 1988.

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

ou Troistorrents
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
Turtmann 2 ou Brig 3 ou Naters 3 -
Sion 5 ou Ayent-Arbaz 2
US Hérens ou Evolène ou Chippis 3 -
Troistorrents 2 ou Orsières 2 ou St-
Maurice 2
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:
Visp - Steg ou Raron à Turtmann le
mardi 12 juin 2001 à 19 h 30.
Conthey ou Leytron - Martigny à Ar-
don le mardi 12 juin 2001 à 19 h 30.
Finale pour le titre de champion valai-
san des seniors:
Vainqueur match I - vainqueur match
Il le mardi 19 juin 2001 à 19 h 30.
Zeiten und Daten der Final- und
Aufstiegsspiele der Meis-
terschaft der Aktiven und Senio-
ren der Saison 2000-2001
3. Liga
Spiel um den Wallisermeistertitel der
3. Liga
Chippis - Orsières in Riddes Freitag,
den 15. Juni 2001
um 20.00 Uhr.
Eventuelles Spiel zur Bestimmung des
dritten Aufsteigers von der 3. in die 2.
Liga
Lalden - Vernayaz oder Vionnaz Mitt-
woch, 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
Chamoson oder Savièse 2 - Port-Va-

Senioren : Dienstag, den 19. Juni
2001 um 19.30 Uhr
11. Finales pour le titre de

champion valaisan des ju-
niors A, B et C du printemps
2001

Les champions valaisans des juniors
A, B et C seront promus en intercan-
tonaux.
Le samedi 9 juin 2001 lieu à désigner
Juniors A
Naters 2 ou Savièse - Vionnaz ou Sier-
re région à 18 heures.
Juniors B
Sierre région ou Sion - Martigny 2 ou
Fully à 15 heures.
Juniors C
Brig ou Sion 2 - Châteauneuf ou Vou-
vry à 13 heures.

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.

Finalspiele um den Titel des
Wallisermeisters der Junioren A,
B und C Frùhling 2001
Die Meister der Junioren A, B und C
steigen in die interkantonale Meis-
terschaft auf.
Samstag, den 9. Juni 2001

Junioren A
Naters 2 oder Savièse - Vionnaz oder
Sierre région um 18.00 Uhr

Junioren B
Sierre région oder Sion - Martigny 2
oder Fully um 15.00 Uhr

Junioren C
Brig oder Sion 2 - Châteauneuf oder
Vouvry um 13.00 Uhr
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 Verlângerung durch
ein Penaltyschiessen entschieden.

12. Modification du livret
d'adresses, Aenderung der
Adressliste 2000-2001

Arbitre/Schiedsrichter
Page, Seite 19*. Pereira José Carlos,
route du Canal 46, 1963 Vétroz

13. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Pralong, Sion, samedi 9 juin 2001 de
8 à 10 heures et dimanche 10 juin
2001 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 322 01 52 ou (079)
433 18 12.

Die Permanenz fur den 9. und 10. Juni
2001 wird durch Herrn Jean-Daniel
Pralong, Sion, Tel. (027) 322 01 52
oder (079) 433 18 12 gesichert. Sams-
tag 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 unterstûtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

VTT: CELVIA CUP A BUCHS

Lucien Loye 2
¦ Lucien Loye, du Team Vallée
du Trient - Dom, tient la toute
grande forme. Deux jours après
avoir signé le troisième temps
scratch, le premier de la catégo-
rie Fun, à la Mérida Bike à Sal-
van, le Valaisan a pris, lundi, la
route du canton de Saint-Gall
pour participer à la troisième
manche de l'Elvia-Cup comp-
tant pour la coupe de Suisse de
VTT. Au terme d'une course
courue sur un parcours peu
roulant, légèrement gras et com-
portant des montées très raides
à la limite de l'adhérence, il a
terminé sur la deuxième marche
du podium dans la catégorie des
amateurs à quarante-cinq se-
condes de l'Allemand Fabian
Lutz. Cette performance est

d'autant plus méritoire qu'il a
été victime d'une crevaison en
début de course, perdant ainsi
plus de trois minutes sur la tête
de la course.

Fort de ses bonnes presta-
tions réussies lors des deux pre-
mières manches (7e et 4e) , cette
deuxième place lui vaut de
prendre la tête du classement
intermédiaire de l'Elvia Cup.

Egalement engagé à Buchs,
le junior Gaël Piasenta, deuxiè-
me junior à la Mérida Bike, s'est
lui aussi fait l'auteur d'une belle
course. Poursuivant son appren-
tissage de la compétition à ce
niveau, il a terminé trente-neu-
vième de sa catégorie. Une tren-
taine de concurrents ont aban-
donné. GJ

FOOTBALL

TENNIS
Monthey
en finale
¦ Après un brillant parcours
en qualification où elles termi-
nent à la première place, les
équipes montheysannes de li-
gue nationale C hommes et
femmes jouent leur premier
match de promotion en LNB,
samedi 9 juin, à domicile.

Les dames ouvrent les feux
dès 11 heures contre Stade
Lausanne et les hommes en
découdront avec Olten dès 14
heures.

Dans les deux équipes, des
juniors se sont mis très en évi-
dence durant le week-end der-
nier, aux champions romands,
où Hélène Tribolet a conquis
un titre , Jessica Mezzo et Lucas
Schnea ont atteint la finale ,
Yannick Tallebert quant à lui
échouait en demi-finale.

LUTTE: FÊTE ROMANDE

Huit palmes valaisannes
¦ Deux cent trente jeunes lut-
teurs, de 8 à 18 ans, répartis en
neuf catégories, ont participé à
la Fête romande annuelle orga-
nisée à Buttes dans le Val-de-
Travers. Le temps maussade et
froid n 'a pas ménagé les jeunes
lutteurs. Les Valaisans ont réussi
l'exploit de décrocher huit pal-
mes (distinction accordée à l'is-
sue des six passes, à condition
d'avoir atteint les points limite
(dès 55,25 ou 55,50 selon le
nombre de lutteurs dans la caté-
gorie concernée). Samuel Egger
(17 ans), qui avait obtenu sa
première couronne chez les se-
niors dimanche dernier à Bra-
mois, remporte aisément la fête
avec un total de 59 points sur
60. Anne-Marie Sauthier

Catégorie 1991: 1. Sonnay Thomas,
Haute-Broye, 58; 4b Maillard Kim, II-
larsaz, 56,25*; 5a Maillard Loïc, lllar-
saz, 55,50*; 6b Jollien Romain, lllar-
saz, 55,25; 7 Roten Grégory, Savièse-
Edelweiss, 55; 8a Rudin Jean-Baptiste,
Bramois; 8b Pierroz Nolan, Martigny.
Catégorie 1990: 1. Zbinden Mat-
thias, La Singine, 58,75; 9 Soldatie Sé-
bastien, Bramois, 12 Ambord Thomas,
Bramois.
Catégorie 1989: 1. Grnagi Roman,
Bienne, 58,75; 9a Vieux Sylvain, lllar-
saz, 55,25; 10a Jollien David, lllarsaz,
55; 18 Ambord Kevin, Bramois.
Catégorie 1988: 1. Zbinden Hans,
La Singine, 58,50; 5a Giroud Jona-
than, Charrat-Fully, 56,50*; 5b Bu-
gnon Cédric, lllarsaz, 56,50*; 6 Pel-
laud Sasha, Martigny, 56,25*; 7 Vouil-
loz Nicolas, Martigny, 56*; 12e Ar-
faoui Hedi, Savièse-Edelweiss; 15

Largey Alexandre, lllarsaz.
Catégorie 1987: 1. Chassot Chris-
tian, La Gruyère, 58,25; 6b Roten Lu-
cien, Savièse-Edelweiss, 55,25*; 8b
Henry Nicolas, Savièse Edelweiss.
Catégorie 1986: 1. Charrière José,
La Gruyère, 58,25; 5 Schafeitel Fa-
bien, Savièse Edelweiss, 55,50*; 6b
Gaspoz André, Savièse-Edelweiss, 55;
7b Vieux Florian, 54,75; 59 Jacque-
mettaz Loïc, Bramois.
Catégorie 1985: 1. Brand Andréas,
Chiètres, 57,25; 6 Vieux Patrick, lllar-
saz, 54,75; 7b Christinat Damien, ll-
larsaz; 11 Mayor Lucien, Bramois
(ace).
Catégorie 1984-1983: 1. Egger Sa-
muel, Fribourg, 59; 2. Charrière Lau-
rent, La Gruyère, 57,25; 7a Parvex
François, lllarsaz, 55,50; 10b Marti-
netti Laurent, Martigny; 12 Dély Marc-
Olivier, Martigny; 15 Boson Fabrice,
Charrat-Fully; 16 Soldatie Fabien, Bra-
mois.
(* = palme)

http://www.avf-wfv.ch
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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.

Tous les vendredis:
10% sur tous nos articles

et toujours nos
fins de série à 40%

Ouvert le lundi après-midi

46

Cave cherche
à acheter

spécialités de
rouge et de blanc
en raisins ronds. ..
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036-465325 
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www.peugeot.ch

TRÎMËT
DE

proposées, soit un aménagement personnalisé à partir de 6 volumes, 4 hauteurs

intérieures et 4 empattements différents. Il est désormais aussi disponible avec le

fameux moteur HDi, le top des diesels. Votre Boxer sera de toute façon un équipier

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

Votre partenaire Peugeot dans la région

Quand vous découvrirez le Peugeot Boxer, vous

serez vous aussi surpris par son extraordinaire

flexibilité. Plus de 80 variantes vous sont

de premier ordre, spacieux,fiable et en plus confortable. Dès Fr. 26700- (TVA non

incl.). Passez donc l'essayer- ou plutôt les essayer! - chez votre partenaire Peugeot.

mGssm
U i&SL 100% WIR sion
^^APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5-
BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE _ f̂fiMjffc
René MABILLARD Ê̂SSiSBUK
http://brasilia.pagesjaunes.ch ¦==fe£TâË'' I

leNouvelliste
Pr©ch#" dt v©us

Véhicules automobiles

_̂_ Messageries
,^̂ ,1 du Rhône

M| , C.p. 941-1951 Slon
I r Tél. 027/329 75 85
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch
et e-mall: messageries@nouvelliste.ch

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide, sûre,

économique

Consultations

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

036-465629

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,
'ù (079) 428 16 33.
Bientôt à Sion.

036-465436

Boxer 0
PEUGEOT

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troiller 84,027/322 39 24

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2,027/948 II 77

BOUVERET: GARAG E CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE
J.-C.PEIRY.024M8I 28 17 DE LA COTE. AYMON FRERES TRANSALPIN. R. PONT. Rue de DU LION SA. Route de la Gemmi

027/398 30 65 Grand St-Bernard. 027/722 28 24 027/456 55 88

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.

. UNE
DEE EN

Au Népal, au Ghana et dans d'autres pays pau- Si modeste soit-il,
vres, or dentaire et bijoux démodés - bagues, chaî- un don de vieil or vaut son
nettes, montres, pendentifs ... - peuvent prévenir pesant de lumière.
la cécité ou rendre à ceux qui l' ont perdu l' usage
de leurs yeux.
Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz

Croce Rossa Sviizera

p riett.^̂ *

¦̂ S&L

* T i

Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /* ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

Jeudi 7 juin 2001 31

du 30.5 au 5.6

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Adaptez le diamètre de la casserole

à celui de la plaque électrique.

Si la plaque est trop grande,

elle chauffera l'air et non pas le contenu!

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

^B \̂ r l^**^^!m\
-̂̂ ^̂ M U\ Wî? •*•••/_¦

RUE DES CONDÉMINES 14%

A vendre
VW Golf VRG
noire, 10.1992, 137000 km, ABS.
Parfait état de marche, expertisée.
Fr. 9800.-.
Tél. (078) 810 94 39.

011-707322

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-46103

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-464709

A vendre

camionnette
IVECO
1994, 4000 km, état
de neuf, pont alu,
ridelles élévatrices.
Valeur à neuf
Fr. 58400.-
Prix à discuter.
® (027) 203 39 05,
le matin.

036-465619

•
Donnez

de votre sang

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-43589C

Jeep
C13 Military
1959.

Lancia Gamma
coupé 2,5!
modèle 1980, seulement
70000 km,
moteur 50000 km.
Prix avantageux.
® (027) 473 32 47 ou

(078) 619 11 33.
115-733036

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messagerles@nouvelliste.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.peugeot.ch


Edition exceptionnelle
Le tournoi de Monthey a atteint ses objectifs.

1 est temps de faire un
court bilan de cette com-
pétition réservée aux es-
poirs.

Avec l'introduction
d'un quatrième changement lors
des matches et dix-huit joueurs
par formation, les équipes sont
arrivées en finale plus fraîches
que les années précédentes.
«L'un des principaux buts du
comité était de créer une grande
f ête du football et d'attirer beau-
coup de monde au stade.» Sous
la pluie, Bernard Rappaz, le
président d'organisation, ne
pensait pas voir autant de mon-
de au stade Municipal sur le
coup des 17 heures, dimanche.
Finalement, sous le soleil, 2800
spectateurs ont admiré une fi-
nale et un spectacle inoublia-
ble.

«Le tournoi s'est joué dans
le fair-p lay. On a vu des équipes
s'embrasser à la f in des mat-
ches.» Vivement l'an prochain
que Monthey, et toute une ré-
gion, redevienne la capitale
mondiale du football des
«moins de 20 ans». Le Sédunois Mobulu M'Futi (à droite, en finale contre Benfica) a été élu meilleur joueur du tournoi.

bussien
Sion: performant
Le succès final de Sion, sept
ans après sa dernière victoire, a sédunois Léonard Karlen. «Mê- entre les joueurs confirmés et de satisfaction. On a été au
évidemment surpris. En bien. me avec cinq matches en cinq les jeunes qui viennent des bout de nous-même pour dé-
Comment s'est construit cette jours, on se rend compte que moins de 17 ans.» cracher cette victoire.
fantastique victoire? «Je pense Ton a de la qualité et, pour Le challenge de la ville de Notre agressivité et notre

PUBLICITÉ 

TOURNOI DE NATERS

Avec Havelange

*

¦ Sepp Blatter n'ayant pu venir
en raison de son déplacement
en Corée, c'est son prédécesseur
l'ancien président de la FIFA
Joao Havelange qui a assuré
l'intérim au cours du tournoi in-
ternational juniors de la Pente-
côte de Naters Cup of the Alps.
L'ancien président nous a souli-
gné toute l'importance que son
organisation accordait à la relè-
ve. Le tournoi de la Pentecôte de
cette année s'est déroulé dans
une atmosphère pluvieuse. Pour
la première fois, il accueillait
une sélection des Etats-Unis.

une atmospnere pluvieuse. Four MM. Mathier et Cina entourent
la première fois, il accueillait l'ex-président Havelange. ni
une sélection des Etats-Unis.
Les autres équipes invitées fu- encourager les jeunes à pro f i-
lent le RSC Anderlecht, Atletico quer k p Qthall et cda m tout àMadrid, Dinamo Zagreb, FC Co- fait dam le sem de la mu_
logne, Sunderland AFC, Grass- vdle p Mosophie de lahopper-Club et la sélection ju- HPA >> Un mot son coUè.mors du Haut-Valais. Beaucoup s m rf en Coréede noms célèbres. Au final , c est la interclubs: «JeAtleUco Madrid qui a remporte „ . . „, , , ,, .. i j  7 suis sur que la coupe du mondela première place, devant An- - v , ,7 . _,
derlecht, Sunderland, Grasshop- Z P^;f '? , 7r f"
per, Cologne, Dinamo Zagreb, M

 ̂

Et 
û f aut le 

f
mter Pour

US Sélection et la sélection cette innovation.» Un commen-
haut-valaisanne. L'ancien prési- taire sur,la Presence de la se}ec:
dent Havelange se trouvait très tl0n américaine au tournoi de la
heureux de remplacer le nou- Pentecôte: «Cest la preuve que
veau président Sepp Blatter, sa- le football se développe partout.
medi à Salquenen, le tournoi de Allx Etats-Unis, surtout, c'est le
la Pentecôte étant distribué sur football féminin qui fait une très
plusieurs terrains de football en- S^osse impression en ce mo-
tre Naters et le bois de Finges. ment- n °ans l'entourage de
Joao Havelange connaît bien le l'ancien président et du comité
Valais et la région de Montana de la FIFA, les conversations al-
qu'il fréquente depuis 1975. laient bon train sur le ennuis de
Quant aux tournois juniors du Sepp Blatter , suite à la faillite de
Valais, celui de Naters ou celui la société de marketing. Cepen-
de Monthey, ils jouissent d'une dant de source bien informée,
très bonne réputation interna- M. Blatter aurait déjà dépassé le
tionale selon lui. «Nous appré- plus gros de la tempête et il

parviendra à se sortir de cette
iquait-il. «Il faut situation délicate
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L'union fait la force
Les anciens de Villa Flora sont regroupés
en association. Pour continuer à vivre
bien 40

|| Rights Watch chasse les dictateurs pour
|f les déférer devant la justice 35

MUSIQUE

Festivals sur nos monts
Le Fprnex Rock et le SapinRock repartent pour un tour en août.

Valeurs sûres et découvertes dans deux cadres magnifiques.

I 1/anrli.Arli 1 fi -.r..".*

musical (FranrpV

L

à-haut sur la monta-
gne... Les festivals d'été
ont la cote en Valais.
Tant les cadres dans
lesquels ils se dérou-

lent que la qualité de la pro-
grammation ont assuré le succès
de ces deux manifestations ces
dernières années.

Le Fornex Rock Festival
s'apprête à fêter son dixième an-
niversaire, tandis que le Sapin-
Rock, qui a vécu une renaissan-
ce tonitruante l'été dernier après
une longue interruption, repart
pour un tour. Au mois d'août, à
une semaine d'intervalle, Liddes
et Sapinhaut vont vivre à l'heure
de la musique et de la fête, pour
la plus grande joie d'un public
attendu en nombre,' dans deux
cadres montagneux exception-
nels. Les deux équipes d'organi-
sateurs ont arrêté leurs pro-
grammations, et, plutôt que se
livrer concurrence, ont choisi de
les présenter en commun. Une
collaboration qui s'étend no-
tamment aussi à la billetterie et
aux flyers de promotion.

Ah ! la vache !
Du côté de Fornex, le festival a
bien grandi depuis les débuts
en 1991 et les 50 spectateurs
présents. L'an dernier, 2500
personnes ont investi les alen-
tours de Liddes. «Nous allons
essayer de conserver cette gran-
deur», explique Johan Jacque-
mettaz, responsable de la pro-
grammation. La clairière du
Martinet - le site de Fornex -
se partagera entre la grande
scène, où se dérouleront les
concerts les plus importants,
et le Babar, espace réservé,
notamment , aux animations et
à la musique électronique.

Afin de marquer son dixiè-
me anniversaire, le Fornex
Rock réservera une nouveauté
avec l'apparition de groupes
«électro» sur la grande scène,
le samedi.

Une place copieuse sera
également faite pour les ani-
mations. On peut relever, dans
ce domaine , une première
suisse, avec le Théâtre de la
Toupine , qui met en scène «la»
vache, dans un spectacle agri-
culture!, musical et burlesque.
Ce sera l'occasion de décou-
vrir une vache géante articu-
lée , qui ne passera pas inaper-
çue.

Au Fornex Rock-

Grande scène
La vache, par le Théâtre de la
Toupine, spectacle sur la vache
et ses produits.
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bluesy (France).
Zion's Power, reagge (Valais).
Fabulous Trohadnr<; mpti<;<*anp

Hor del Fango, latino rock
(France).
Babar
Napoléon Washington, blues
(Suisse).

Flor del Fango donnera son unique concert en Suisse lors du Fornex Rock Festival.

La grande aventure
Le SapinRock est également
très en vogue: l'an dernier,
quelque 1000 personnes
étaient attendues, et, finale-
ment, ce sont 2300 spectateurs
qui ont suivi le festival. «Nous
ne cherchons pas non p lus à
nous agrandir», note Olivier
Gaillard, du comité d'organi-
sation. «L'édition 2000 était
une grosse aventure. Le succès
nous a poussés à relancer une
édition cette année.» Le cou-
vert de Plan Bô servira donc
de nouveau de cadre au Sa-
pinRock, qui, outre une pro-
grammation musicale de qua-
lité, misera sur l'originalité -
notamment dans les boissons
et repas servis - et les anima-
tions. Le tout concocté dans
un style qui se veut différent

Olaf Hund, musique électroni-
que, DJ Seep et Nautika & Skal.

¦ Samedi 11 août
Grande scène
Gonzales, hip hop (Allemagne).
DAAU, mix musical (Belgique).
Jimi Ténor, multi-instrumentiste
(Grande-Bretagne).
Badmarsh and Shiri, multi-ins-
trumentiste indien et Dj londo-
nien.

Babar
DJ Mira Calix, Olaf Hund, Lio M
et David Drums.

de celui de Fornex. La premiè-
re soirée sera d'ailleurs consa-
crée à une «before», une fête
qui se tiendra autour du bar
Elektroll , et qui annoncera la
couleur du festival.

Une scène
pour les Valaisans
Au rayon de la programmation
musicale, les deux festivals vi-
sent à présenter des artistes de
qualité, confirmés ou en deve-
nir. Pas question donc d'enga-
ger des stars ou des groupes
hors de prix. Par ailleurs, un
des buts de ces deux manifes-
tations est d'apporter une aide

Nicole Willis, une Américaine à découvrir au SapinRock. i_.

aux musiciens suisses, et spé-
cialement aux Valaisans. Ce se-
ra chose faite avec la participa-
tion à Fornex de Zion's Power,
groupe de reagge «made in
Wallis». Formé en 1997, ce big
band de dix musiciens arpente
les scènes sans relâche. Du cô-
té de Saxon, Water Lyly affiche
le label suisse, déjà vu à Gam-
pel l'an dernier, et plus récem-
ment au Balelec à Lausanne.
Un groupe local, Mystic Touch,
se produira également au Sa-
pinRock.

Cela dit, les deux rendez-
vous du mois d'août feront
également la part belle à des

artistes confirmés sur la scène
internationale. Le groupe Flor
Del Fango donnera son unique
concert en Suisse cette année
sur la scène de Fornex: cet en-
semble latino rock comprend
en ses rangs d'anciens mem-
bres de la Mano Négra, de Pa-
rabellum et de Chihuahua. Lid-
des sentira aussi résonner les
accords de DAAU, un groupe
belge qui mixe tous les styles
musicaux, qu'il s'agisse de mé-
lodies orientales, de rap, de
country, de jazz ou d'électro.

Les cinq musiciens ont dé-
jà assuré la première partie de
Bjôrk et seront également pré-
sents au Montreux Jazz Festi-
val.

Métissages
Le SapinRock ne sera pas en

Au SapinRock... Et aussi: TDK (live act + Dj),
_ ,. . .. _ , .. Hostage (live act).¦ Vendredi 17 août [e For

y
nex Rod Festjva| & |e Sg_

Soirée au bar Elektroll, grande pj nRock Festival ont décidé
fête «before». d'unir leurs destinées jusque
¦ Samedi 18 août dans la location des places. Il
Grande scène sera donc possible d'acquérir un
Wate r Lyly, rock (Suisse). abonnement valable pour les
Nicole Willis, soûl (USA). deux manifestations. Pour cha-
. ... . r i. _ „,„ ! cun des festivals, un abonne-Antibalas, afro-beat, (USA). ment pour ,. week.end ent|er
Up, Bustle an Out, musique est éga|ement disponible. De
cubame/hip hop (Grande-Breta- p-

USj ]e site de Fornex offre |a
S"6*1

, possibilité aux festivaliers de
Scène Elektroll camper, et ce gratuitement. In-
Kieser Velten, dub atmosphéri- formations supplémentaires au
que (Allemagne). (027) 783 38 79.

reste en ce qui concerne les va-
leurs sûres: Up, Bustle And Out
est un groupe anglais qui prati-
que une douce fusion entre la
musique cubaine traditionnelle
et le hip hop intrumental. Les
amateurs de soûl trouveront
leur bonheur en venant écou-
ter la belle Nicole Smith, chan-
teuse à la voix magnifique. An-
tibalas, nouvelle génération de
l'afro beat, véhicule une musi-
que aux textes engagés.

Rendez-vous sur l'alpe...

Joël Jenzer

Fornex Rock Festival, à Liddes, les 10 et
11 août. SapinRock Festival, à Saxon-
Sapinhaut, les 17 et 18 août. Réserva-
tion des billets auprès de TicketCorner.

TÉLÉVISION
Dictateurs traqués
De Pinochet à Hissène Habré, Human LE MAG
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RAPIDO
TSR2 • 20 h 15 • CINÉMA Rod Farrel, 16 ans, au vampirisme. Mais le

Qoicnn __•* ean.imank disciple dépasse le maître: il fonde son proprenaison et senximems dan et bascu|e dans |*horreur si( p0ur
En Angleterre, au siècle dernier. M. Dashwood beaucoup, le vampirisme reste un jeu, pour
meurt. Sa seconde épouse et ses trois filles se Rod Farre l, sa pratique est devenue un

retrouvent à la rue. Elinor, la fille aînée, se fantasme mortel. Le 25 novembre 1996, au

prend de passion pour Edward, que sa famille terme d'une errance destructrice, Rod

rappelle d'urgence à Londres. Marianne, la massacre !es Pare
L
nts d "n de ses adeptes.

cadette, est une jeune fille vive et passionnée. Condamne a la chaise électrique le 27 février

Quant à Margaret, la benjamine, c'est une "8 en/lor'd,e' Ro s
f 

execute en 2005 5I
r _ ..,. . ' . ' ¦ 7 r . • la procédure d appel échoue,

enfant délicieusement impertinente. Entourée r r1̂

de ses filles, Mme Dashwood part s'installer A
 ̂ • 20 h 45 • THEMA

auprès de ses cousins dans le Devonshire. La ¦¦» ¦*• •
'

cousine est une femme corpulente et joviale Esprit  ̂ 6S*~TU là.
décidée à marier Marianne à un séduisant Au cinéma et en littérature, les histoires de
célibataire du comté, le colonel Brandon. Mais spectres font frissonner de plaisir. Mais qu'en
c'est pour Willoughby que la jeune femme est-ïl lorsque l'on est «réellement» confronté
sent battre son cœur. à des phénomènes incompréhensibles, à des

faits que l'on ne peut croire? Existe-t-il une
Ours d'or au Festival de Berlin en 1996, le une explication rationnelle à ces
film réunit Emma Thompson (Elinor), Kate manifestations troublantes? Arte donne ce soi
Winslet (Marianne) et Hugh Grant (Edward). |a Dar0|e aux esorits et à ceux oui les ont vus

Emma Thompson. tsr

France 3 • 21 heures •
CLASSIQUE DU CINÉMA

Le jour le plus long
Le 4 juin 1944, Eisenhower donne l'ordre: le
6 juin sera le jour J. De leur côté, les
Allemands ne croient pas à la possibilité d'un
débarquement allié. La Résistance française,
alertée par des messages codés, a quant à
elle déjà commencé à agir. Le 6 juin, les
premiers parachutistes alliés atterrissent à
Sainte-Mère-l' Eglise. Les troupes américaines
débarquent sur les plages de Omaha et Utah.
Les Rangers, les troupes canadiennes et
britanniques abordent le sol français. Ce film
colossal mobilisa 23 000 hommes de troupes
et son tournage s'étala sur dix mois. Une
distribution époustouflante: John Wayne,
Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard
Burton, Sean Connery, Bourvil, Arletty, Jean-
Louis Barrault.

France 3 • 0 h 30 • SUJET TABOU

Au cinéma et en littérature, les histoires de
spectres font frissonner de plaisir. Mais qu'en
est-il lorsque l'on est «réellement» confronté
à des phénomènes incompréhensibles, à des
faits que l'on ne peut croire? Existe-t-il une
une explication rationnelle à ces
manifestations troublantes? Arte donne ce soir
la parole aux esprits et à ceux qui les ont vus
ou entendus...

A 20 h 45, Walter von Lucadou, physicien et
psychologue se penche sur deux cas
d'apparition de fantômes. Il apporte des
réponses troublantes.

A 22 h 05 et 23 h 10, Rencontres avec le
paranormal: des personnes ayant vécu des
expériences parapsychiques (télépathie,
prémonitions, clairvoyance,...) témoignent.
Entre ces deux «rencontres», à 22 h 10, Arte
diffusera Enquête sur le sixième sens: les
études des chercheurs sur les phénomènes de
perception extrasensorielle peuvent-elles faire
admettre la parapsychologie comme discipline
scientifique?

Y a t-il un fantôme sur cette photo, en
haut à droite? idd

Le vampire
du Kentucky
Scarifications et rituels «hémophages» sont le
quotidien de Jaden Murphy et des membres
de son dan, persuadés qu'en partageant leur
sang, ils s'unissent pour l'éternité. Jad a initié

_rrn EE9SB FTO«I
8.00 Journal canadien 70420113
8.30 A bon entendeur 14211842
9.05 Zig Zag café 78849842 10.15
Le mari de l'ambassadeur 84243718
12.05 100% Questions 63577552
12.30 Journal France 3 19085842
13.05 Au nom de la loi 77434281
14.15 Le mari de l'ambassadeur

6.45 Teletubbies 67973991 7.15
Nulle part ailleurs 39645007 8.30
South Park plus long, plus grand et
pas coupé 34617842 9.50 Surprises
51398026 10.35 La veuve de Saint-
Pierre 37708804 12.40 Nulle part ail-
leurs 34933910 14.05 Coup de fou-
dre à Notting Hill 33711484 16.05
Surprises 63522736 16.20 Les Alpes,
terres sauvages 67615378 17.10 Bas-
ket américain 45035020 18.00 Dil-
bert 33705991 19.00 Nulle part ail-
leurs 87321113 20.40 Nuit Manga
perfect blue 15467939 22.00 Nuit
Manga Lain 87328620 22.50 Jin-Roh
la brigade des loups 63507823 0.40
Mickro ciné 109251371.35 Drôles de
vies 85077953 2.05 Hockey sur glace
99408243

30098281 16.30 Télétourisme
59963858 17.05 Pyramide 60134620
17.30 Questions pour un champion
59967674 18.15 Le mari de l'ambas-
sadeur 76141465 20.00 Journal suis-
se 66692692 20.30 Journal France 2
67042133 21.05 François Mitterrand
ou le roman du pouvoir 78473674
22.15 Melissol 56966718 0.00 Jour-
nal belge 59848595 0.30 Soir 3
58026514 1.05 Melissol 41342205

Pas d'émission le matin 10.00 Pla-
nète terre 58474007 10.55 Les Com-
pagnons du Che 37142007 11.55
Force de frappe 77767552 12.40 Ré-
cré Kids 94040945 14.15 Michel
Strogoff .97307026 15.20 Force de
frappe 91004084 16.10 Hill Street
Blues 11876552 17.00 Les enquêtes
du National Géographie 73163823
18.00 Max la menace 23973804
18.25 Une maman formidable
55994804 19.05 Flash infos 10687533
19.25 Hill Street blues 86636200
20.35 Pendant la pub 19315991
20.55 Un été sur la côte. Téléfilm
avec Kesrstin Draeger 41023668
22.30 French Riviera 67415649 23.35
Pendant la pub 31674007 23.55 Mi-
chel Strogoff 43465200

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Radio
Japonaise. Chœur de la Radio Sué-
doise 17.30 info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.04
Prélude 20.30 Concert. Ex Tempo-
re. La Selva morale et spirituale de
Claudio Monteverdi 22.30 Domai-
ne parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Chemin de vie 22.04 La ligne de
cœur 0.04 Rediffusion

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 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Sébas-
tien 18.15 Les menteurs 19.00
Voix off avec Cynthia 20.00 Best
of avec Patrick

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal 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:
Pierre Huwiler 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Florilège
21.00 Meilleur de la musique

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

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
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20.55 20.55
Commissaire Envoyé

Reportage de Jean Quaratino

7.00
7.55
8.25
8.50

10.40

11.25
12.15
12.45
13.10
14.10

14.45

15.45

Les Zap 1478692
Teletubbies 8529705
Top Models 9326674
Bagarres au King
Créole. Film 3136858
Les feux de l'amour

2309397
Providence 8781991
Les craquantes 701674
TJ Midi-MétéO 89364281
Zig Zag café 5876620
Questions pour un
champion 9112194 11.25
Un cas pour deux

2997533
Entrez sans sonner 12.20

5106246
C'est mon choix 2263991 12.35
Entrez sans sonner

629587 13.05
Le flic de Shanghai

8590397 13.50
Entrez sans sonner

356649

Top Models 8986823
MétéO 2480668 18.30

15.55
16.55

17.10

17.55

18.10
18.35
18.40

18.55
19.15
19.30

La poule aux œufs
d'or
Tout en région
Tout sport
TJ Soir-Météo

722668

529007

2142723

498129

20.05
Temps
présent ¦ .- . 4983668

et Pierre Stucki.
Aimer sans compter.
Valérie a 20 ans de moins
que François, Marie-Claire
23 ans de plus que Patrick.
Quatre couples de Suisse ro-
mande racontent avec une
grande sincérité leur rencon-
tre et leur vie au quotidien...
La traque des dictateurs.
Reportage de Pierre Hazan
21.10 Urgence 9237755

Mascarade; Pot de
colle

22.50 Faxculture 4079842
23.50 Demain à la Une

98229378
0.00 Urgence: Confusion;

Pour la bonne cause
1412194

1.25 C'est mon choix 7573858
2.15 TJ Soir 7879397
2.45 Tout en région 6131755
3.05 Temps présent 32740939

7.00
8.00

8.25

9.00
10.15

EuroneWS 14665587
Questions pour un
champion 97865804
Quel temps fait-il?

50990858
Euronews teosszez
C'est la vie
Etre un enfant
illégitime 64320610
Les grands entretiens
Jean Starobinski

85624007
Santé
Chutes; Réanimation

39135281
L'espagnol avec Victor

39000129

Entrez sans sonner
10407755

Hartley cœur à vif
54521484

Tennis 88818620
Internationaux de
France. Demi-finales
dames
Teletubbies 73177026

11.00

19.00 Videomachine 51468571
19.30 L'anglais avec Victor

20499571

John is looking for a
job

19.50 Videomachine 22595129

20.15
Raison
et sentiments

47480939
Film de Ang Lee, avec Emma
Thompson, Hugh Grant, Kate
Winslet.
A sa mort, un riche proprié-
taire lègue sa fortune à son
fils, laissant sa seconde fem-
me et ses trois filles sans le
sou. La cohabitation se révèle
difficile entre elles et l'épouse
de l'héritier...
22.30 Tennis 35754571

Internationaux de
France à Roland
Garros. Les moments
forts de la journée

22.50 TJ Soir
Demain à la Une
MétéO 48187465

23.25 Zig Zag café 42145303
0.10 Dieu sait quoi

La vocation de
l'éCOUte 48716392

1.10 Textvision 60442750

5.40 Info 16840007
6.50 Jeunesse

Salut les toons 55284129
8.28 MétéO 329643194
9.03 Le journal 317328262
9.15 Un sacré détective

93116668

9.50 Spécial sport
Football 38370736

11.50 Tac O Tac TV 27229434
11.55 A vrai dire 85674216
12.00 Le journal 41797228
12.45 Les jardins

de Laurent 15957543
12.48 Météo 396824945
13.00 Football 34205736

Coupe des
Confédérations,
demi-finales

14.50 Conduite coupable
Téléfilm de Chuck
Bowman 72966281

16.35 Les dessous de Palm
Beach 99554910

17.30 Sunset Beach 49531910
18.20 Exclusif 89329571
19.00 Le Bigdil 25014484
19.50 Vivre Com ça 74817282
20.00 Le journal 21557520
20.42 Tiercé-Météo 293238303

MOlllin 82805129
Film de Gilles Béhat, avec
Yves Rénier, Clément Michu.
Au nom de nos enfants.
Au cours d'une prise d'otage
dans les bureaux de la police,
Moulin se trouve confronté à
une abominable affaire de pé-
dophilie...
22.40 Destination inconnue

70503213
Téléfilm d'Eric
Laneuville, avec
Richard Dean
Anderson

1.40 Exclusif 57504779
2.10 TF1 nuit-Météo

45436281
2.25 Très chasse 82558259
3.20 Reportages 31972397
3.40 Histoires naturelles

11453026
4.35 Musique 48459804
4.50 Aventures africaines,

françaises, asiatiques
13498026

6.30 Télématin 46211179
8.30 Talents de vie 7737921e
8.35 Un livre 10470552
8.40 Des jours et des vies

54255397

9.00 Amour, gloire et
beauté 17335552

9.25 C'est au programme
21492281

11.00 Flash info 21032007
11.05 MotUS 62627804
11.40 Les Z'Amours 41433194
12.10 CD'aujourd'hui 83369552
12.20 Pyramide 92816858
12.55 Loto-Météo 42018277
13.00 Journal 72459533
13.45 Inspecteur Derrick

93700674
14.40 Les jours Euro 47591939
14.50 Tennis 36655649

Les Internationaux de
France à Roland
Garros. Demi-finales
dames

18.15 Un livre 5731037s
18.20 Nash Bridges 92725571
19.10 Qui est qui 29175668
19.50 Un gars, une fille

41297484

19.55 Les jours Euro 41295755
20.00 Journal 21554533
20.40 Image du jour segsosea
20.45 Talents de vie 55939939
20.50 Météo 55979552

Spéd'al 98648991
Magazine présenté par Guilai-
ne Shenu.
Reportages: les tournantes;
trafic d'art: sur la piste des
nouveaux pilleurs; les Webca-
mes.
23.05 Le fabuleux destin

du cinéma français
92789282

Présenté par Frédéric
Lopez

1.10 Journal de la nuit
MétéO 65671552

1.30 CD'aujourd'hui 73272353
1.35 Retour à Roland

Garros 95531520
2.00 Mezzo l'info 70624129
2.10 On a tout essayé (R)

75319910
4.10 24 heures d'info

51405133
4.25 MétéO 84602668
4.30 Pyramide 56685804
5.00 Programmes Urti

77260945

Pas d'émission le matin 11.55 Un
privé sous les tropiques 25348533
12.45 Supercopter 29927533 13.30
Un cas pour deux 54990769 15.40
Le Renard 54880197 16.40 Le mot
gagnant 78423736 16.545 Derrick
431965543 17.50 Des jours et des
vies 38830736 18.15 Top models
55101216 18.40 Supercopter
67221007 19.30 Voila 21620129
19.55 La vie de famille 47195113
20.20 Friends 47182649 20.45 Haute
trahison. Film de George P. Cosmato
avec Charlie Sheen, Donald Suther-
land 17436533 22.25 Stars Boulevard

35471378 22.35 Puissance catch
34561246 23.30 Rien à cacher
74742194 0.25 Les nouvelles filles d'à
côté 10514363

6.00-22.00 Dessins animés

ESZ1
20.45 Traversons la manche. De
Charles Walters, avec Esther Wil-
liams 22.20 Colère noire. De Frank
Tuttle, avec Stanley Adams, Edward
G. Robinson 0.10 L'allée sanglante.
De William A. Wellman, avec John
Wayne, Lauren Bacall 1.45 La petite
hutte. De Mark Robson, avec Ava
Gardner 3.15 Les aventures de Tom
Pouce. De George Pat

6.50 Do You Remember Révolution?
13284397 8.45 La forêt des Vosges

60691668 11.05 Madame Tout le
monde ou presque 67619200 12.30
Michel Simon 93736668 13.35 La
guerre des arbres 47999823 14.25
Anciennes civilisations 47990552
15.15 Cinq colonnes à la une
38151755 16.25 Robert Louis Steven-
son... 53623587 17.20 Place de la
République 21234823 18.55 Phéno-
mène de foire 76533649 20.00 Res-
ter ou partir? 34350620 20.30 His-
toires d'avions 47907668 21.20 Ques-
tions d'enfants 55300858 22.15 Pa-
pa Wemba 29544216 23.10 L'Inde
fantôme 82906194 0.05 A l'est de la
guerre 16762917 1.05 Créatures ex-
traordinaires 59405021

¦PPPVBB

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guade-
lupe 12.00 Mr. Cooper 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Cuori senza
età. Telefilm 13.15 Renzo e Lucia
13.55 Matlock 14.45 Un détective
in corsia 15.40 Prima pagina. Film
17.25 I percorsi délia natura. Doc.
18.00 Telegiornale 18.05 Jag - Av-
vocati in divisa 19.00 II Régionale
19.25 Oggi Sport 19.30 II Quotidia-
no 20.00 Telegiornale-Meteo 20.40
FALO 21.45 Per favore ammazzater-
ni mia moglie. Film 23.15 Telegior-
nale 23.35 I magnifie! sette. Telefilm
0.20 Un'altra donna. Film

7.00 Sport matin 7627552 8.30 Ten-
nis 445755 9.30 Football 527303
10.30 Volleyball: Italie - France
294823 12.00 Sailing 218571 12.30
Auto Mag 503026 13.00 Course de
camions 504755 13.30 YOZ Action
507842 14.00 Tennis: demi-finales
dames 67347842 18.30 Cyclisme:
Tour d'Italie. 18e étape 708216
20.00 Tennis: demi-finales dames
848736 21.00 Football: coupe des
Confédérations, demi-finale 343303
23.00 Tennis: demi-finales dames à
Roland-Garros 497026 0.00 Score
express 665359 0.15 Football: coupe
du monde 2002 2832088 1.15 Ten-
nis: internationaux de France. Demi-
finales dames 1487021 1.45 Score
express 43651779

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.25 Attualità
10.40 La signora del West 11.25
Che tempo fa 11.35 La prova del
cuoeo 12.35 La signora in giallo. Te-
lefilm 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ricominciare 14.35 Ci
vediamo su Raiuno 16.05 Ribot &
Co 16.25 II meglio di «La vita in di-
retta» 16.50 parlamento 17.00 TG
1 17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
show 20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto di Enzo Biagi 20.55 La voce
del sangue. TV Film 22.50 Tg1
22.55 Porta a porta 0.15 TG 1 0.50
Storia del capitalisme italiano

12.00 et 18.00 La 9e dimension,
présentée par Cécile Roten. Avec les
chroniques MK2 (Tonton Othello), de
Stéphane Sas.ano (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

¦sa
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 19.00 II nostro amico Charly
20.00 Popeye 20.30 Tg2 20.50 Au-
stin Powers, il controspione. Film
commedia 22.45 Nikita 23.40
Notte/Neon libri 0.15 Parlamento
0.35 Sport
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Euronews 17696129 5.45
MNK 87863945
Un jour en France 7.00

87992705 9.05
Le renard 71304378 9.40
L'île fantastique

36585991 11.54
Bon appétit, bien sûr

64001262 12.05
Le 12/14 39077649 12-35
Le tennis au féminin

74342755
Les jours Euros 16624804 13-35
Tennis 12048939
Roland Garros. Demi-
finales dames
Keno 47675945 ' _
Questions au
gouvernement 11129587

49164668
38936561

99654587

46595465

16.00 Tiercé
16.05

17.10

18.10

Chronique d'ici
MNK

16.10
16.40
17.35
17.50

18.15

18.20

18.45
18.50
20.15
20.20

20.30

A toi I ActU® 46595465
C'est pas sorcier

60404277
Un livre, un jour

67307804
Questions pour un
champion 63444194
Les jours Euros 67320755
19/20-MétéO 55278113
Tout le sport 41377574
Le journal de Roland

„, 19.05 Loft Story 6353211363444,94 
^  ̂

.̂ .
 ̂ ^̂67320755 1g  ̂g mjnutes.Météo

552781,3 
41646520041377674 2Q Q5 Madame est serv* e

Comme le temps
passe 18036194

43767552 2QM Loft  ̂ xmm
Garros
Tous égaux

M comme musique
96689939

Morning Live 87607129
M 6 boutique 99994592
M comme musique

99084026
Six minutes Midi
MétéO 444204397
Cosby ShoW 41755484
Dr Quinn, femme
médecin 48061007
Washita
Amoureux d'une
inconnue 41897736
Téléfilm de Gabriel
Barylli, avec Heio von
Stetten, Cécilia Kunz
Les routes du paradis

18356804

La correspondance
M comme musique

66592007
Highlander 43158281
La prophétie
Buffy contre les
vampires 22933557
Un amour de pleine
lune

7.10 Debout les zouzous
51873755

8.10 Le journal de l'histoire
63316200

8.55 Les écrans du savoir
42637755

9.50 Arrêt sur images
63604484

10.45 Pi = 3, 14... 22125571
11.15 Haute voltige 22115194
11.45 Terres de légendes

70174200

12.15 Cellulo 12887194
12.45 La Grèce 37830007
14.05 En quête d'art 88066638

14.35 Le second Déluge
18288484

15.30 Les intrus 95330231
16.00 Les bâtisseurs de

l'espoir 95331910
16.30 Les écrans du savoir

19441262

17.35 100% Questions
50589692

18.05 Animaux en danger-
Animaux rescapés

30995939
18.40 Le journal de la santé

11496533
19.00 Hong Kong 488262
19.50 ARTE info 237194
20.15 360° Le reportage

GEO 999113
Embouteillages
célestes

21.00
le jour
/e plus long 69803484
Film de B. Wicki et A. Mar-
ton, avec J. Wayne, R. Mit-
chum.
Les préparatifs et le Débar-
quement, vus du côté des for-
ces alliées...

23.55 Soir 3 11878804
0.30 Sujet tabou 69607446

Le vampire du
Kentucky
J'ai pas sommeil

48627773

Espace francophone
96516311

Toute la musique
qu'ils aiment 24794663

20.50 20.45
Loft Story 88000397 Esprit, es-tu là?
Emission présentée par Benja-
min Castaldi.
Ce soir, un troisième garçon
sort du Loft.

La créature du diable clairvc
63851113 nomèi

Téléfilm de Jeffrey chacu
Reiner, avecleff Fahey moins
Drôle de scène 21410736 20 46
Spéciale
Demain, tous obèses?

18615755

MétéO 430706620

M comme Musique 22.05
37455842

Fan de... 7421937s
M comme Musique

62809842 22.10

Les histoires de spectres et de
fantômes font partie d'un
folklore réservé à la littératu-
re et au cinéma. Mais si l'on
dit télépathie, prémonition ou
clairvoyance, on parle de phé-
nomènes paranormaux dont
chacun d'entre nous a plus ou
moins fait l'expérience...
20.46 Les esprits, des gens

comme vous et moi
100376378

Document de Volker-
Anding

22.05 Rencontre avec le
paranormal (1)
Document de Volker-
Anding 5521705

22.10 Enquête sur le sixième
Sens 3250668
Doc. de Tony Edwards

23.10 Rencontre avec le
paranormal (2) 3460484

23.35 Enquête dans la nuit
5676303

1.05 Don't Look Back (R)
55095999

mm
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 Schaaafe 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau- Meteo
20.00 Dok: Fûnf Leichen und kein
Môrder 21.00 Puis 21.50 10 vor 10
22.20 Aeschbacher 23.15 In the
Company of Men. Film 0.50 Nacht-
Mletin

9.05 Moselbrùck 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Musikan-
tenstadl 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Die Kommissarin. Kri-
miserie 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Wunder der Erde 21.00 Panorama
21.45 Die grossen Kriminalfâlle. Do-
ku-Reihe 22.30 Tagesthemen 23.00
Dr. Schwarz und Dr. Martin. Reihe
0.30 Nachtmagazin 0.50 Gas Food
Lodging 2.30 Tagesschau

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
rasas 11.15 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
w y ganar 14.30 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 1 15.50 El
tempo 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Marcelino pan y vino
19-30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Academia de Balle 22.50 Paraisos
ae centre 23.10 En portada. El mun-
*> en 24 Horas 23.50 Tendido cero
MO Negro sobre bianco 1.30 Poli-
«eportivo 2001

¦. MM

7.00 24 Horas 7.30 Bar da Liga
7.35 Economia 7.45 As palavras e
os sons 8.15 Um dia por semana
9.15 Entre nos 9.45 Made in Portu-
gal 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 Entre Nos 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 As palavras e os sons 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
tas 20.45 Contra informaçao 21.00
TeleJornal 22.00 Em primeira mao
23.15 RTP Economia 23.30 2010
1.00 Remate 1.20 Acontece 1.45
Concurso 2.15 Ajuste de Contas
3.00 24 Horas

JE3M
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Die Wicherts von
nebenan 10.50 Immer wieder Sonn-
tag 11.35 Praxis taglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Sport
extra. Tennis French Open 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.49 Ta-
gesmilli on 17.55 Ein Fall fur zwe i
19.00 Heute-Wetter 19.25 Aile mei-
ne Tôchter 20.15 Die Stunde der
Stars 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15
Berlin Mitte 23.00 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 0.00 Heute nacht 0.05
Einer von uns beiden

8.55 Hôr mal, wer da hâmmert!
9.40 Baywatch 10.25 Man spricht
deutsch 11.45 Kinderprogramm
14.55 Felicity START. SERIE 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 Kommissar Rex
21.05 Alarm fur Cobra 11. Krimise-
rie 21.55 Kaisermiihlen-Blues 22.45
De Luca 23.15 Kunststùcke 1.30 Der
Pfundskerl. Krimi 3.00 Pat Garrett
jagt Billy the Kid. Western 4.55 Ein
Witzbold namens Carey 5.20 Wie-
derholungen
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A la chasse aux dictateurs
«Human Rights Watch» traque les tyrans du monde entier
pour les déferrer devant la justice.

Reed Broody traque Tex-tyran tchadien Hissène Habré. Dans La piscine,
ancien siège de la police politique, des archives inestimables jusqu'ici
laissées à l'abandon doivent encore être dépouillées et analysées. ts*

Un e  
bande de désert, en

bordure de Ndjamena , la
capitale du Tchad. Ce
qui semble de prime
abord un coin paisible

est en réalité une fosse commune.
Des milliers de personnes y sont en-
terrées, victimes du règne sanglant
d'Hissène Habré. L'ancien homme
fort tchadien exerça un pouvoir bru-
tal et sans merci de 1982 à 1990. Huit
années de crimes et de terreur,
40 000 morts et 200 000 cas de tortu-
re.

Clément a pu sortir vivant des
geôles d'Hissène Habré. Il faisait par-
tie des prisonniers obligés de creuser
le désert pour y enfouir les morts. Il
en estime le nombre, dans cette zo-
ne, à au moins 1500. «Si une seule
larme coulait, on nous battait», ra-
conte Clément. «Il était interdit de
p leurer pour les «ennemis du régi-
me.» Un autre rescapé se souvient:
«Dans les cellules, chacun implorait
son Dieu. Lorsque quelqu 'un mou-
rait, son corps nous servait de traver-
sin.»

New York, l'Empire State Buil-
ding. Cet immeuble, symbole de la

toute-puissance américaine, abrite le
siège de l'organisation non-gouver-
nementale Human Rights Watch. Sa
mission: traquer partout dans le
monde les tyrans coupables de cri-
mes de guerre ou contre l'humanité.

Dans le bureau de Reed Broody,
le vice-président de Human Rights
Watch, un planisphère comporte les
photos des différents tyrans de la
planète. Le panthéon des dictateurs.
Saddam Hussein , Slobodan Milose-
vic, Radovan Karadzic, Augusto Pi-
nochet.... Tous sont épingles contre
le mur, en attendant de l'être par la
justice. Même l'ancien secrétaire
d'Etat américain Henry Kissinger fi-
gure sur cette mappemonde des
bourreaux. Il est notamment coupa-
ble d'avoir ordonné des bombarde-
ments non discriminés au Cambod-
ge et au Vietnam. «Si vous tuez une
personne, on vous arrête et on vous
met en p rison. Si vous en tuez vingt,
on vous enferme dans un asile psy-
chiatrique. Mais si vous en massacrez
20 000, on vous invite à une confé-
rence de paix», plaisante à moitié
Broody.

Le tombeur de Pinochet
Reed Broody lutte contre la tran-
quillité des bourreaux. Il parcoure le
monde pour que le droit puisse un
jour triompher de la barbarie.
«L'impunité des uns représente la
dévalorisation des autres», déclare-
t-il. Broody porte un surnom: «le
tombeur de Pinochet». Son argu-
mentation avait en effet convaincu
la Chambre des lords, qui refusa
l'immunité à l'ancien dictateur chi-
lien.

La prochaine cible de Redd
Broody: Hissène Habré. Pour ce
nouveau combat, Human Rights
Watch a réuni près de 400 000 dol-
lars. Payer les chercheurs, récolter
les preuves et les témoignages, en-
gager des procédures judicaires
coûtent.

Hissène Habré est un ennemi
puissant. Il a toujours reçu, insiste
Broody, le soutien des Occiden-
taux, de la France et des Etats-Unis
en particulier. Malgré sa brutalité,
l'ancien président tchadien consti-
tuait un «rempart contre l'expan-
sionnisme lybien du colonel Kha-
dafi» . Les hommes de l'ancien dic-
tateur n'ont jamais été inquiétés.
Certains occupent même encore
maintenant des fonctions dans
l'administration tchadienne. Ainsi,
l'actuel premier ministre fut un des
acteurs de la féroce répression de
1984, en tant que chef d'Etat-major
d'Hissène Habré. Le Gouvernement
du Tchad a donc tout à craindre
d'une justice qu 'il affirme pourtant
espérer. Sur la défensive , le pouvoir
en place a malgré tout autorisé
Broody à se rendre au siège, en rui-
nes, de l'ancienne police politique
d'Habré , la terrible DDS. Des archi-
ves inestimables jonchent le sol, en
vrac: fiches de police, procès-ver-
baux, archives d'une commission
d'enquête tchadienne sur le régime
d'Habré... Des documents que
Broody cherchait depuis deux ans...

Réfugié au Sénégal, Habré vit
maintenant dans la crainte de se
trouver face à des juges. Les autres
bourreaux de son espèce peuvent
frémir , même si l'illusion d'être en-
core intouchables font tourner la
tête à certains. Le droit internatio-
nal a évolué, la justice pénale est
aujourd'hui en voie de mondialisa-
tion. Si les dictateurs sortent de
leur tanière, ils risquent désormais
la prison. Et le jugement des bour-
reaux ne rétablit pas seulement la
justice. Il redonne leur dignité aux
victimes. Yann Gessler

LE MOT MYSTEREA Glissé Précieux
Accaparé
Amnistie t R 
Assigné Lérot Rapide

Lieux Rassurer
B Loué Regrets
Buriner Lustre Retenir

Riant
C M Ronce
Certain Mousseux Rouble
Cirage Ruant
Cocon N 
Coloré Neutre IL 
Coopté Noix Sceaux
Créole Noria Serre
Crêper Sonné
Crise O

Définition: faire disparaître, un mot de 9 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.

Opéré I 
i Opprimé Taule
Echo Orphéon Taxe
Ecurie Orthose Têtu
Encre Trame
Engin P Tripe
Excuse Pacte Trois
Exeat Pain Tronc
Externe photo Tuer

Plat
G Pluie U 
Genre Pont Usure

Poussin

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: littoral
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La Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande
(HES-S2) est un réseau de formation en cours de mise en place,
appelé à regrouper 18 sites de formation situés dans les can-
tons romands et la partie francophone du canton de Berne et à
offrir une formation HES dans les 10 filières suivantes:

- assistante sociale/assistant social,
- éducatrice spécialisée/éducateur spécialisé,
- animatrice socioculturelle/animateur socioculturel
- psychomotricien-ne
- inhrmier-e, sage-femme , diététicien-ne
- physiothérapeute, ergothérapeute, technicien-ne en

radiologie médicale

Selon le calendrier prévu, la HES-S2 ouvrira ses formations en
automne 2002.

Le siège de la HES-S2 est à Delémont , où elle disposera d'une
base administrative commune avec la HES de Suisse occidenta-
le (HES-SO), active dans les domaines de la technique, de l'éco-
nomie, des services ainsi que des arts appliqués.

En vue de la mise en place de la structure centrale de ce réseau
de sites de formation, la HES-S2 souhaite s'assurer le
concours, dès le 1" janvier 2002 (avec entrée en fonction antici-
pée possible au 1" octobre 20011 d'un-e

Des formations
aux métiers de l'humain

Conditions d'engagement:

- base de travail à Delémont, avec fréquents déplacements
(pas d'obligation de domicile):

- engagement sous contrat de droit privé, de durée
indéterminée:

- salaire , prestations sociales et moyens d'action adaptés
la mission et à ses enjeux.

secrétaire géneral/e adjoint/e
Placée sous la responsabilité hiérarchique du secrétaire géné-
ral du secrétariat général conjoint HES-SO - HES-S2, cette per-
sonne sera chargée de la mission générale de:

- mise en oeuvre opérationnelle de la HES-S2
- coordination des missions HES (formation théorique et

pratique articulée, recherche&développement, formation
postgrade et continue, prestations de services)

Les compétences attendues sont les suivantes:

- capacités d'analyse et de synthèse permettant l'identification
et la résolution rapides des divers problèmes attachés à la
nature de la mission

- capacité d'écoute, de communication, de rédaction et de
négociation

- rigueur méthodologique et déontologique
- capacité d'adaptation, créativité et volonté d'aboutir

Le profil professionnel souhaité comprend les éléments
suivants:

- certificat de formation supérieure (haute école ou équivalente)
- expérience professionnelle de plusieurs années dans l'en-

seignement, la recherche ou la pratique professionnelle
dans les domaines concernés, comprenant la responsabilité
de gestion autonome d'une structure ou de projet dans le
secteur privé ou l'administration publique

- connaissance du domaine santé-social, voire des structures
de formation

- maîtrise du français et bonnes connaissances de l'allemand
- âge idéal entre 35 et 50 ans.

Cherche

En posant votre candidature à une telle fonction, vous
aurez l'opportunité:

- de relever un défi peu commun de participation à la mise
en place d'un projet de grande envergure et de haute
importance stratégique:

- d'évoluer dans un environnement enrichissant, exigeant et
créateur de contacts à tous niveaux ;

- de faire reconnaître et apprécier votre sens de l'initiative
et votre engagement.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de:

M. Philippe LAVANCHY,
président du Groupe de pilotage opérationnel HES-S2
Service de l'enseignement secondaire supérieur
et de la formation
Couvaloup 13 - 1014 Lausanne
tél. 021 / 316.34.00 - fax 021 / 316.32.08
e-mail : philippe.tavanchy@dfj.vd.ch

à qui il convient d'adresser les dossiers de candidature
d'ici au 25 juin 2001.

Nous cherchons

tôlier en carrosserie CFC
sachant impérativement travailler seul.

Entrée tout de suite.
Votre offre écrite bienvenue à

CARROSSERIE DU GOLF
Route du Golf, 3963 Crans.

© (027) 483 11 28.
036-465329

un apprenti
photographe
de laboratoire
minimum 18 ans.
Studio Photo
Bonnardot
B (027) 203 44 24.

036-465429

INFORMATION - INFORMATION - INFORMATION

1ère QUESTION: 2ème QUESTION:
l'armement des volontaires la coopération en matière

d'instruction
Cette modification veut doter nos volontaires en mis- Pour les militaires, la coopération internationale et
sion de paix à l'étranger de moyens de défense. Elle les échanges en matière de formation sont aussi
précise que cet armement sera destiné à leur protec- nécessaires que dans les entreprises, les hautes
tion. Elle exclut toute participation à des actions de écoles ou la recherche. Actuellement, le Conseil
combat visant à imposer la paix. Enfin, elle accorde fédéral doit conclure une convention pour chaque
au Parlement un droit de contrôle dont il ne dispose échange ou exercice. La révision de la loi vise à sim-
pas actuellement. plifier cette bureaucratie.

TJBkl Christiane \ André Bugnon, ¥*¦ i|&flf* Christiane j t t Ê Ê ^y Laurent Porchet,
BP̂ f Brunner, -\ conseiller \̂: Langenberger, f 32 ans, . cVl

• conseillère -,_*, J«1 national UDC. -, & conseillère JP% «? volontaire ,^\aP a
* ~' "f aux Etats, VT  ̂

aux Etats 
¦, 

j  Swisscoy, _ poU' 1 
^^_*^

¦U- J présidente du . ¦ I .,7* il radicale. »¦£ ¦ * Kosovo 2000. VilV^ r 
^

000000**~' 1
Bk * \ WÊ parti sociauSte L. mm v ïmmm m*^^̂^̂  ̂ \II. v__tJ_lsuisse. __^*-i*wW V_ _̂ _̂B .«*_¦_•** 

^̂ ^̂ 0^̂  ̂ jr%C \
«nas de sécurité «un monde olus sûr «quand des civils sont «|e droit de 

^̂ ^̂  ̂ . _ CPl W \«pas ae sécurité «un monae pius sur menaces par des armes, me défendre» —r̂
00
 ̂ « l*._*-kf\ 3W » * \sans solidarité» est dans I intérêt la Chaîne ciu Bonheur 

me aerenare»
 ̂

¦ 
V>OI» ** . A| | de la Su,s$e " | | ne suffit pas» || \\ -+ • 

p O® ^̂
~̂~* 

1

*|kThérèse 
^

Jacques-Simon M «Franziska 1 ^1* * 1 _#^1 ^̂ J»̂  1 6
3 Meyer-Kaelin, j Eggly, ^B Heizmann, 1 _  ̂

\1 I Jl & &U*.\ §
T**! conseillère .-»• rffe conseiller .__ 132 ans, juriste, 1 mm l l\vv gMàApfcl -' ~* 1 nationale PDC. national libéral. 'volontaire T*  ̂ A-UÛ  M 111 . l fVIc lV*"*  \ '
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secrétaire à mi-temps
Français-anglais écrit et parlé.

Allemand parlé souhaité.
Connaissances informatiques

nécessaires.
© (079) 256 04 53.

036-465431

Entreprise de Sion
cherche

Jeune homme.

B i&mn m̂mmMÉi
WÊpfff fJi WPÊtjtf JÊftL WwnWÊrr^mDTJnmmmm^mmm

d'employé ¦ "* ' ' 'fi^uuUâMNvîli'IulMf f-fWï f fV.i-ttai-M-̂ -̂ -̂ -W
de Commerce Depuis 1985, notre société est active dans le développement et la vente de
Prendre contact'au logiciel de gestion pour PME-PMI. Afin de po uvoir faire face à l'attrait croissant
<c (027) 456 26 00 de «Visual manager» auprès des entreprises, nous recherchons des:
(heures des repas).

036-464517

Assistant Comptables ou

restau«tiun̂
e
GA Gestionnaires d'entreprise ou

cherche place __, _. . .
en réception Coll SllStailtS
ou service
® (079) 473 53 54 s , , , , . , . . j  ,
<D (027) 458 21 10 ayant un caractère commercial, capables aussi bien de vendre que déformer
fax (027) 458 33 49. e[ conseiller nos futurs clients. Travail très indépendant, réparti par canton.

036-464802
Une préférence sera donnée aux candidats déjà introduits dans le milieu

Restaurant cherche économique de sa région ou ayant exercé dans le même domaine.
jeiine dame Les personnes choisies suivront une fo rmation spécifique.
aide de cuisine Rémunération à la hauteur des responsabilités.
+ lingerie.
Entrée début juillet. Envoyer vos tnotivations accompagnées d'une photo à:
© (078) 71191 08
(027) 203 26 26. IGF SA, service du personnel, route Pierre-Yerly 8, 1762 Givisiez

036-465635 

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

Entreprise électrique de la place
de Sion
cherche

apprentie employée
de commerce

Engagement: tout de suite.

Ecrire sous chiffre M 036-465411 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-465411

Interhome cherche pour son bureau local de
Verbier

une responsable
de bureau.
Nous vous offrons une activité intéressante:
réception des clients, administration et acquisi-
tions, place stable à l'année, d'excellentes pres-
tations sociales et cinq semaines de vacances
par année. Nous demandons une collaboratrice
dynamique et aimable avec formation com-
merciale, bonnes connaissances des langues,
aimant le contact avec la clientèle et le travail
sur ordinateur. Veuillez adresser vos offres à
Mme E. Richle, Tél. 01497 22 22
Interhome AG, Buckhauserstrasse 26
8048 Zurich
www.interhome.ch

INTERHOME #

mailto:philippe.lavanchy@dfj.vd.ch
http://www.interhome.ch
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Champex
A vendre ou à louer

de 2 appartements
Tél. (079) 220 78 40
Tél. (027) 722 21 51.

036-462066

AYENT (VS) à vendre
chalet neuf 180 m2

directement du constructeur,
Fr. 429 000.-

ANZÈRE (VS) à louer
chalet 100 m**. Fr. 1200.-/mois

Tél. (027) 395 20 58 ou
nat. (078) 775 43 23.

036-465480

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

036-462062

SIERRE
Je vends superbe

appartement
4% pièces
avec grande terrasse, grande cave,
garage, dans petit immeuble récent,
haut standing, 30 étage. Fr. 325 000.-.
Tél. (027) 322 63 21.

036-457685

A vendre à Sion
sur le coteau de la rive droite

très belle villa 5 pièces
avec mezzanine, 4 chambres, séjour
cuisine, sous-sol, aménagement
extérieur, 2 places de parc.
Fr. 550 000.-

Tél. (079) 220 21 22
www.sovalco.ch

036-464628

A vendre

appartement
4!4 pièces

à bâtir de 1460 m

• Martigny villa individuelle, S'A pièces, 160 m2 habitables, terrain 1125 m2,
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 (4 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

A vendre à Sierre, route de Sion 91 ¦'TTTI IS! | " MP |
4 appartements nWéi lMUftiSOTlW^O

de 3 et 4 pièces chacun P'iïJ™̂ 3™™re*̂ 'B*^H
avec garage et places de parc loués, Granges, à vendre Granges, à vendre

bonne rentabilité spacieux 4'„ pièces magnifique attique
Conditions à discuter. £_¦_•* Êvitrées .lein f1 "'V," "*? * "","?„..,?„..? ,„; ?. Larges Daies vitrées, plein Immeuble moderne, splen-Pour tout renseignement: sud, 2 balcons, grandes dide terrasse de 78 m2

Bureau fiduciaire Berthod, Gaspoz chambres, spacieuses, 2 chambres i orand. salie. c,i,„i. c A douche/bain, ascenseur, place ^ cnamores, i granoe sane
c. Salamin _.A. parc ext ubre t01Jt de suite d'eau, 1 place parc ext.

Avenue Genéral-Guisan 11 Prix de liquidation. Prix de liquidation.
3960 Sierre Fr. 260 000.- Fr. 240 000.-.

Tél. (027) 455 82 77. Fr.l25 000.-.
UFm&mmWm9mI ^Um^̂ mHmWmMml

Martigny
A vendre. Rue de la Fusion

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

036-462068

A quelques minutes de Martigny,
dans charmant village, à vendre murs
et fonds, superbe opportunité

A vendre à Sion, rue de Lausanne
dans luxueux immeuble

appartement 514 pièces
cheminée de salon, grand balcon,
sauna et fitness en commun.
Fr. 490 000-y c

Tél. (079) 220 21
www.sovalco.ch

parking souterrain

A vendre
Granois/ Savièse

appartement 41/. pièces
1er étage - Parking

Fr. 188 000.-.

appartement-duplex

41/. pièces
Grande terrasse - Parking privé.

Fr. 208 000.-.
036-464766

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz

Villas, propriétés, terrains
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

Internet: www.mici.fr

VENTHÔNE
avec vue et ensoleillement optimal

magnifique villa jumelle
250 m2, cheminée, terrasse (88 m!),
camotzet, garage et place de parc.

Fr. 695 000.-. 036-46424

j| IMM0C0NHI1 ,-
^
^fl

SION - Vissigen
bonne occasion!

appartement 4% pièces
cuisine séparée, 2 salles d'eau, balcon.

Fr. 210 000.-.
y c. place de parc.
* r r 036-464640

A vendre à Montorge
près du lac, cadre idyllique,

tranquille, à 5 minutes du centre ville
sur commune de Sion

superbe terrain

au prix de Fr. 150.— m2.
Renseignements au (079) 220 21 83.

036-465213

On cherche à acheter
maison individuelle

récente
6 pièces avec terrain
région Sion-Sierre

Tél. (091) 943 12 83, heures
des repas

036-465510

VILLAS
Vétroz Fr. 695 000 —

Saint-Léonard Fr. 600 000.—

Grône Fr. 520 000 —
Fr. 365 000.—
Fr. 580 000.—

Sion Fr. 480 000 —
Fr. 840 000.—

Sierre Fr. 360 000 —
à terminer
Fini Fr. 515 000.—

Agence X. Allegro, Tanneries 5
SION

Tél. (027) 321 30 10.
036-465114

A vendre, év. à louer

MAYENS DE CONTHEY
Valais central, rive droite

chalet de vacances 4'A p., tout
confort, beaucoup de cachet, situa
tion exceptionnelle, Fr. 290 000.-

036-465070 \ 0/

superbe villa moderne
A vendre à Gravelone, Sion

Excellente situation.
Tranquillité + verdure

Tél. (079) 220 21 22.
www.sovalco.ch

A vendre à Vernayaz
5 minutes de Martigny, quartier calme
4 appartements 6M pièces,

514 pièces, 3% pièces
finitions au gré du preneur.

Construction de haut standing.
Finitions pour Noël.

Pour tout renseignement:
Borgeat S.A. Tél. (027) 764 19 81.

036-465080

036-465112

SION-OUEST
Immeuble de qualité

appartement de 314 p., cheminée
terrasse couverte et pelouse

privative, garage, tout confort,
Fr. 250 000.-

agnifique restaurant

MAISON DE CHARME

style vieille ferme, C. A. important,
lires bel appartement dans les combles
'Un million le tout, hypothèque
à disposition.

Crédit-vendeur ou location-gérance
à professionnels de haut niveau avec
sérieuses garanties et références.

Bureau www.revirest.ch. LM. Revillard.
(022) 784 25 65. Fax (022) 784 46 23.

018-730194

Valais central
A 10 minutes de Sion et Veysonnaz (domai-
ne skiable des 4-Vallées)
magnifique maison individuelle
Vue imprenable sur les Alpes et la plaine du
Rhône. Aménagements luxueux, état géné-
ral impeccable. Mérite une visite.
Surface habitable 190 m2
Studio indépendant 40 m2
Terrain aménagé 1000 m2

Fr. 650 000.—.
Tél. (079) 628 19 26 (propriétaire)

A 10 mm. de Montreux
tranquillité absolue

au milieu de champs et forêt

8 pièces, actuellement divisée en 2 apparte-
ments avec entrées séparées.

Bon ensoleillement, vue dégagée.
Fr. 600 000.—.

Elle Immo - Tél. (022) 362 64 29.
022-193912

NAX
chalet 41/. pièces

avec mezzanine.
Fr. 360 000.-.

Vue sur toute la vallée du Rhône.

Tél. (078) 608 66 83.
036-465074

A vendre pour raison d'âge

VALAIS, entre Nax et Vercorin ait. 950 m

villa moderne
avec garage double,

terrain 1000 m2.
Fr. 695 000.-.

Agence Xavier Allegro
Tél. (078) 608 66 83.

A remettre

A VENDRE à 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 Allegro
Tanneries 5, 1950 Sion
Tél. (027) 321 30 10.

036-465072

Cherche à louer
à Verbier ou dans

les environs

1 i 
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appartement
Wh pièces

Tél. (079) 232 98 05
036-465541

joli petit chalet
4% pièces

avec terrain de 600 m2.
Prix exceptionnel de Fr. 185 000

Tél. (078) 608 66 83.
036-465123

le Nouvelh
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
'950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
T«. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
f« (027) 329 76 10

A vendre à Sion
Rue de Loèche

Grand garage individuel.
Fr. 370 000.-. 036-464762

A vendre à Sion
Rue du Scex

appartement 414 pièces
Cave et place de parc.

Fr. 260 000.-.
036-464761

Salvan
A vendre ou à louer

magnifique chalet

(079) 637 98 33

un joli petit
café-restaurant

http://www.revirest.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.mici.fr
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http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


OSTV 322 34 64 027/ 322 90 02

Av. de la Gare 3

places de parc
dans parking collectif

Loyers: Fr. 125.-

Libres tout de suite

ou à convenir.

-»3 MM
Rue de la Cotzette 3

Rue de la Cotzette 3

appartement
4 pièces

Loyer: Fr. 925.-
+ charges.

Libre dès le 1" juillet
2001 ou à convenir.

Rue des Rochers 1

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 635 -
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue du Parc 1

appartement
41. pièces

Loyer: Fr. 1500-
charges comprises.

Libre dès le 1" juillet
2001 ou à convenir.

Ch. du Vieux-Canal 54 Rue de la Cotzette 3

Studio appartement
Loyer: Fr. 550 - 2 pièces

charges comprises. Loyer: Fr. 605-
Libre dès Libre dès

le 1" septembre 2001 le 1" octobre 2001
ou à convenir. ou à convenir.

dépôt 84 m2

Loyer: Fr. 700-

+ charges

Libre tout de suite

ou à convenir.¦ | | i uju-nurti

nociuiit - bourban immobilier Se gérances s.a
RREE - RLE U RI 9 - 1951 SION - TEL.. 027/ 322 34 64 - 322 QO 02

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
conception soignée, jolie cuisine
agencée (frigo-congélateur séparé,
cuisinière), salle de bains et 2e WC
séparé , place de jeux pour enfants.
A louer tout de suite ou à convenir
acompte de charges compris.

60 m2 + balcon, très bien exposé.
Cave-buanderie de 12 m2.

Fr. 500 -, charges non comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (097) 305 13 86.
036-465368

A LOUER A SIERRE
Immeuble MIREMONT

appartement

Fr. 900.-+Fr .  100.-.
Disponibilité: tout de suite ou à

convenir.
Renseignements

REGIE ANTILLE
ÏÏDVSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierra fax 027/452 23 33

036-465503 Adresse e-mail: rp.antille@tvs2.net

Nous sommes une équipe cordiale, dynamique
et cherchons pour la saison d'été à venir:

UN CUISINIER
motivé(e), sympathique et capable de travailler en équipe.

Possibilité d'obtenir un permis de travail
pour saisonnier

Aimeriez-vous tirer à la même corde que nous?
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature

ou téléphonez-nous!
Béatrice et Urs Benz
Hôtel / Apparthôtel
Helvetia Intergolf
Rte de la Moubra

3962 Montana
Tél. 027 / 485 88 88
Fax 027 / 485 88 99

036-465710

Rue de la Porte-Neuve

boutique
de 70 m2

avec dépôt au sous-sol
Loyer mensuel:

Fr. 1455- + charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.

t

Rue du Mont 12

appartements
214 pièces

Loyers: dès Fr. 550-

+ charges.
Libres dès le 1" juillet

ou à convenir.

Tél. (079) 206 53 66

y compris bureaux
et sanitaires, accès facile

|jj IMMOCONSEIU^̂ I
SION-OUEST

au 1er étage d'un petit immeuble
joli 41/_ pièces

036-454867

036-463336

cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
avec aide fédérale
tout de suite ou à convenir.

036-457765

A LOUER A SION
avenue de Tourbillon 36

appartement 41. pièces
96 m2, 2 salles d'eau, 3 chambres,

cuisine équipée.
Fr. 1220.- + Fr. 210-

appartement 31. pièces
80 m!, 1 salle d'eau, 2 chambres,

salon, cuisine équipée.
Fr. 1180- + Fr. 170.-.
Place de parc Fr. 90.-.

036-465007

appartement
de 31/_ pièces

A louer à la route de Sion
à Sierre

au 2e étage. Fr. 880.- + Fr. 50.-.
Disponibilité: tout de suite ou à

convenir.
Renseignements:appartement de 2 pièces

Pour tous renseignements: Martin
Bagnoud S.A., tél. (027) 455 42 42.

036-465294

meublé

Rue du Scex 1

studio

Loyer: Fr. 550-
charges comprises.
Libre dès le 1" août
2001 ou à convenir.

Garage de Champsec - Sion
Concessionnaire Fiat - Alfa Romeo

cherche pour intégrer sa dynamique équipe

un mécanicien auto
Nous attendons de notre nouveau collaborateur:
- CFC de mécanicien
- Age idéal: 25-35 ans
- Capacité à travailler en team
- Sens des responsabilités pour seconder le chef d'atelier
- De la persévérance, de la flexibilité et de la performance.

Nous offrons:
- infrastructure moderne
- possibilités de formation continue
- prestations sociales modernes
- place stable dans une équipe motivée.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Aucune candidature ne sera retenue si elle ne correspond
pas au profil ci-dessus.

Les offres manuscrites sont à adresser au:
Garage de Champsec, à l'att. de M. Guy Reynard,
av. Grand-Champsec 51, 1950 Slon.

036-46560.

Rue des Pommiers 18 ch* de Châteauneuf 16

appartement appartement
314 pièces 314 pièces

77 m' Loyer: Fr. 740 -
Loyer: Fr. 580.- + charges.

+ charges. Libre dès le 1" octobre
Libre dès le 1" août 2001 ou à convenir.
2001 ou à convenir. 036-464413

A LOUER A SIERRE
local commercial

avec vitrines
Emplacement de premier ordre

au centre ville.
Renseignements: agence

immobilière Martin Bagnoud S.A.,
Sierre, (027) 455 42 42.

036-465371

A LOUER A L'OUEST DE SIERRE
Immeuble SIBRI

PI REGIE ANTILLE
r^ HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre fax 027/452 23 33

036-465495 Adresse e-mail: rp.antille@tvs2.net

Il¦¦!!•] •Il I [^ i
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B3 Livit SA , av. de Montchoisi 35, I Livit SA, av. de Montchoisi 35,_K__H _K* _̂IM Lausanne W^Uj Lausanne
I Pour tout renseignement I Pour tout renseignement

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

I Slon, rue du Stade 8-12 I Sierre, Chantegrive 17-21
I Dans un cadre de verdure avec vue Maison-Rouge 30-32
I sur les Alpes. Immeuble moderne de I Immeubles entièrement rénovés,
I conception soignée, jolie cuisine I situation calme, cuisines agencées,
H agencée, I place de jeux pour enfants.
I A louer tout de suite ou à convenir I A louer tout de suite ou à convenir
I acompte de charges compris. I acompte de charges compris.

1 pièce (37 m2) dès 425 CHF 3 pièce (61 nf) dès 831 CHF
2 mois de loyer net gratuit. 4 pièce (72 m2) dès 956 CH:

022-189361 2 mois de loyer net gratuit.
022-18935

(r t̂l LAi s l t;¦ wwyovitxh w  ̂ m u ĵ u_\ u^̂ ^̂**************** Ré9'e Immobilière Jwww.livit.ch ^
.-̂ _HkHH_ _̂H_B Régie Immobilière

A LOUER SIERRE-OUEST
A la rte de Rossfeld _ _  . _.

Immeuble Les Versannes Montana-Centre

deux appartements A
'"^̂ ^neuT

du ée

U6 3 / 2  pieCcS meublé ou non meublé,
à divers étages. Fr. 900.- + Fr. 120.-. dans maison. Situation calme.

Disponibilité: tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous chiffre E 036-463537

Renseignements: à Publicitas S.A., case postale 1118,
__-_•_-_ ___.__.._ . .. ._.. . _ 1951 Sion.
W*M REGIE ANTILLE 
F̂  RDVSIERRE SA 

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23 I
3960 Sierre fax 027/452 23 33 SION

036-465488 Adresse e-mail: rp.antj lle@tvs2.net Rue Hermann-Geiger 8
dans petit immeuble récent

A LOUER A SION " pièces
dans le nouvel ensemble résidentiel Fr. 700 - + charges
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36 y c. place de parc + cave.

place de parc couverte TéL (079) 257 99 01
au sous-sol du parking collectif 036-465352

de l'immeuble. I 
Prix de location: Fr. 7S.-/mois.

Renseignements:
036-465008 

¦SRfWWflJ^M A louer centre de 
Sierre

ffiHHMMMM jl appartement 21/_ pièces
SKgj très spacieux.

^^^U^^Û ^^U^UM^Û U^U^Û  +
I 1 Tél. (027) 455 42 42.

A LOUER AU CENTRE VILLE Agenœ immobi|jère Martin
DE SIERRE Bagnoud S.A., Sierre.

(Immeuble Beaulieu) 036-46537*

2 locaux communs 
contigus, surface environ 78 m!. [
Conviendraient pour kiosque, r ~~^

boulangerie ou tout autre commerce. SION à louer à Champsec
Prise de possession et conditions: Hôtel Ibis

à discuter. _ .,
Renseignements: appartement 2 pi6C6S
W*M REGIE ANTILLE - Fr. 735.- charges comprises
B_7_ riRi i îmnr e\ A - dès le 1 er août 2001.r̂ C HDUSIERRE SA 035-455474

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23 BW9H?1?WTH5!l!WBB'WiT5S
3960 Sierra fax 027/452 23 33 Hn- _̂*§MP_l_fJ^

036-465509 Adresse e-mail: rp.an.lle@tvs2.net ^Û fUj^̂ J^̂ ^̂ X^uEu^̂ ^̂

Le centre François-Xavier Bagnoud
de soins palliatifs, à Sion cherche
un(e) psychologue FSP

à 80%

qualifié

Restaurant à
Crans-Montana
cherche
pour tout de suite

1 serveur

La Tour de Supercrans
© (027) 481 29 15.

036-465583

Cherchons

Votre profil
- Vous avez une solide expérience clinique;
- Vous appréciez le travail en équipe interdisciplinaire;
- Vous avez de l'intérêt pour les problématiques entourant

la maladie grave, la mort et le deuil.

Votre mission
Vous suivez des patients atteints de maladies graves ainsi
que leur entourage, y compris à domicile et apportez
un soutien à l'équipe soignante;
Vous dispensez des suivis de deuils individuels
et en groupe.

Entrée en fonctions
1er août 2001 ou à convenir

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de Brigitte
Berthouzoz, directrice du CFXB, 29 av. de la Gare, 1950 Sion
(© (027) 327 70 70). Les offres de services doivent être
envoyées à la même adresse, avant le 22 juin 2001.

036-465076

Pizzeria
région Martigny
cherche

sommelière
Horaires du matin.
_> (079) 292 04 55.

036-465568

sommelières 50%

extra fixe
mercredi, vendredi,
samedi.
Trattoria
Les Crêtes
Grimisuat
<t> (027) 398 48 00.

036-465634

http://www.livit.ch
mailto:rp.antille@tvs2.net
mailto:krs@livit.ch
mailto:rp.antille@tvs2.net
mailto:krs@livit.ch
mailto:krs@livit.ch
http://www.livlt.ch
mailto:rp.antille@tvs2.net
mailto:rp.antille@tvs2.net


MARCHÉ DE L'ART

Vente prestigieuse
Quelque huit cents œuvres d'art mises aux enchères à Martigny.

L

'Hôtel du Parc, à Mar-
tigny, accueillera ce
week-end une presti-
gieuse vente aux en-
chères organisée par la

Galerie du Rhône. Une série de
huit cents tableaux, meubles et
divers objets d'art sera présentée
au public et aux collectionneurs.
Et les enchères s'annoncent
spectaculaires puisque les objets
ne seront pas uniquement pré-
senté à l'assistance de manière
traditionnelle; ils seront égale-
ment affichés de manière digita-
lisée sur un écran géant. La qua-
lité et la diversité des œuvres
proposées par la maison de ven-
tes aux enchères sédunoise de-
vrait attirer les connaisseurs à
Martigny: les tableaux, sculptu-
res, photos, affiches, meubles et
autres objets ont été rassemblés
lors de journées d'expertises
dans toute la Suisse romande, à
Bâle et à Paris.

Parmi les lots des œuvres
d'art mises en vente, on peut re-
lever plusieurs tableaux de maî-
tres anciens: une huile sur pan-
neau de chêne de Jakob Grimer,
La fuite en Egypte, Anvers dans
le lointain, ainsi qu'une huile
sur toile, Le repas campagnard,
d'Alexander van Bredael. Des
œuvres d'Anthonie Palamedes
et de Jacopo di Paolo seront
aussi mises aux enchères.

Tableaux de maîtres
Plusieurs tableaux internatio-
naux font également partie du
lot, dont L 'avenue de Versailles
sous la neige, de Maurice
Utrillo, et deux huiles sur toile
d'Alcide Le Beau intitulées La
mer en hiver et La mer au
p rintemps. Quant aux maîtres
suisses, ils seront particulière-

Bord de mer à Bordighera, de François-Louis-David Bocion, en vente à

ment bien représentes a Mar-
tigny: Rodolphe-Théophile
Bosshard et l'un de ses chefs-
d'œuvre, Grand nu à la drape-
rie rouge, Ringelblumen,
splendide nature morte de Cu-
no Amiet, des tableaux d'Al-
bert Chavaz ainsi que des
œuvres de François Bocion ,
Ernest Biéler, Abraham Her-
manjat, Henri Roulet et
Edouard Vallet.

Affiches et livres
Les amateurs de publicité, de
tourisme et de cinéma de-
vraient aussi trouver leur

compte lors de cette vente aux
enchères. Ils y découvriront
une série d'affiches originales
sur des thèmes aussi divers que
la Fête des vignerons 1905, le
Cirque Knie ou l'Ovomaltine.
Une collection de photogra-
phies de Frédéric Boissonnas
sur l'Exposition nationale de
Genève en 1896 figure égale-
ment au catalogue. Les livres
ne devraient pas laisser les
amateurs indifférents, notam-
ment un ouvrage de Robert
Hainard, Et la nature? Ré-
flexions d'un peintre, ou en-
core Lieberspiegel, de Hans Er-

Martigny. ut

ni, illustré de treize eaux-for-
tes. Sculptures, meubles et ob-
jets ne seront pas en reste,
avec une tapisserie du XVIIIe
siècle, un cartel hollandais du
même siècle, un vaisselier
bressan fin XVIIIe, une collec-
tion neuchâteloise de mobilier
et objets Art déco, parmi les-
quels se trouve un piano
quart-queue Steinway &
Sons. JJ/c
Vente aux enchères à l'Hôtel du Parc à
Martigny, vendredi 8 juin dès 18 heures
et samedi 9 juin dès 14 heures. Infor-
mations et catalogue auprès de la Ga-
lerie du Rhône, Grand-Pont 17 à Sion.
Téléphone: (027) 322 00 50.
E-mail: fine.art.auctions@bluewin.ch

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦BB_ _̂^Ĥ _a_H_H_i SIERRE H_a_BHB_H_i

¦ 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 attachan-
te, un conte sans prétention mais
euphorisant qui croque avec mali-
ce les tribulations d'une jeune fil-
le candide au milieu de doux din-
gues et de quidams décalés!

(027) 455 14 60CASINO
Pearl Harbor
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Michael Bay, avec Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett,
Alec Badwin et John Voigt.
Le 7 décembre 1941 : un dimanche matin qui a marqué à jamais le destin
du monde.
Une histoire d'amour et de courage sur fond de guene.
Très spectaculaire.

-_ _̂ _̂ _̂M_B_H_HB_ai 
SION 
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¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Pearl Harbor
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Michael Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett.
Une histoire d'amour tragique sur fond de guene du Pacifique.
Un film à vous couper le souffle.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
La chambre du fils
Ce soir jeudi à 20 h 30 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 jeudi à 20 h 45 10 ans

Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le retour de la momie
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

URGENCES
024/485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vou-
vry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

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

¦ CASINO

De Jerry Bruckheimer, avec Ben
Affleck, Josh Hartnett, Kate Bec
kinsale, Alec Baldwin.
Un instant suffit à bouleverser
l'histoire.
L'amour peut bouleverser des
vies.

¦ 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!

¦_H_HH__ _̂3_IÎ _H MONTHEY -a-MBaHM -^H-H

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60(024) 471 22 60
Pearl Harbor
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Version française. Son numérique
dolby-digital.
Des scènes d'action à couper le
souffle! Des effets spéciaux inou-
bliables.
Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec
Baldwin et la belle Kate Beckin-
sale sont les héros, après Titanic,
de la nouvelle superproduction
épico-romantique du siècle!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. C'est quand elle est fausse qu'elle coûte
le plus cher. 2. Un mille-pattes vite effarouché - Traditions. 3.
Parions! 4. Contesta - C'est bien, d'en avoir dans les idées... 5.
Prénom féminin - Toile. 6. Coup au filet - Titre royal - Fils de
coton. 7. Pour faire le joint - A l'opéra, en lever de rideau. 8.
Résidence de campagne - Moment difficile. 9. On la met en rou-
te pour connaître les faits. 10. Premier - Planche de débitage.
11. Croisillon de lattes et échalas.
Verticalement : 1. On le découvre dans un avis de recherche.
2. Pli du corps - Un qui s'ajoute aux autres pour faire le temps.
3. Prodigieux et colossal. 4. L'espace, avec ou sans nuages - On
y soutient bien des thèses. 5. Elles ont un air de famille avec ha-
rengs et sardines - Démonstratif. 6. A peine perceptible - Cha-
cun l'est dès la naissance. 7. Terre à pot - Une scène de calvai-
re. 8. Filet liquide - Bruit d'horloge - Sigle alémanique. 9. Pri-
mordiale et incontournable.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
923 51 51.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

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.

* 8 10 R A
? 7 V D

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Barricade. 2. Ivoire. Au. 3. Ers. Elans. 4. Niet
Ars. 5. Flair. Met. 6. Usure. 7. In. Ascète. 8. Tonne. SOS. 9. Emue. Is
10. Molle. 11. Restituer.
Verticalement: 1. Bienfaiteur. 2. Avril. Nom. 3. Roseau. Nuls. 4. Ri
Tisane. 5. Ire. Ruse, Mi. 6. Cela. RC. Mot. 7. Armées. Lu. 8. Danse. Toi
le. 9. Eus. Tresser.

Tirage
du 6 juin
¥ 6 9 V R

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 de Champsec, 1950
Sion, jour 203 39 17, natel, (079) 606 48 54. Au
to-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe-
ment des dépanneurs de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,

Version française.
De Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.
L'aventure continue avec de l'humour et une tempête d'effets spéciaux.

MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦_¦_¦¦¦

(027) 72217 74
\j__UWk Pearl Harbor

Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Prolongation pour ce film magique, pour ce bijgu d'émotion et de féerie
Un film qui sème le bonheur autour de lui.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:fine.art.auctions@bluewin.ch


nniversaire

C

inq ans déjà que l'as-
sociation des anciens
et des sympathisants
de Villa Flora - un
centre spécialisé

dans le traitement de l'alcoolis-
me - fonctionne. Et le résultat, il
convient de le souligner, consti-
tue un réel succès. «Nous avons
décidé de créer un groupemen t
pour les anciens pensionnaires
de la villa, explique Grégoire*,
l'un des membres de l'ASVF.
C'était le 12 juin 1996. Aujour-
d'hui, nous comptons 135 mem-
bres actifs dans nos rangs, avec
35 sympathisants et 45 passifs. »
Une belle réussite qui confirme
le besoin pour les personnes al-
cooliques, parvenues au terme
d'une longue et méritoire lutte
contre leur maladie, de ne pas
rompre les précieux liens noués
pendant le traitement.

«/Vbfre but principa l, con-
firme Jean, tend à promouvoir
l'entraide et la solidarité entre
les anciens pensionnaires. Vous
savez, lorsque vous sortez de la
villa, tout commence. C'est là,
un moment dijficile où l'on ris-
que de rechuter.»

Une écoute sans faille
Il est vrai que pendant toute la
durée du traitement (près
d'une année), l'alcoolique se
voit entouré, pris en charge,
écarté en quelque sorte de la
vie active. Totalement centré
sur sa maladie et appelé à diri-
ger ses énergies contre ce fléau,
S en oublie un peu la réalité du
quotidien. A sa sortie, hélas!,
les problèmes sont là, bien pré-
sents. La vie stressante reprend
ses droits et avec elle, les dan-
gers assortis à l'alcoolisme.
«C'est pourquoi, à travers
l'ASVF, nous voulons être là.»
Une présence qui s'exerce
comme dans toute autre asso-
ciation par le biais de manifes-

PATRIMOINE

1997.

Dreifuss fêtera vendredi soir la

La Bibliothèque
nationale
a fait peau neuve
¦ Des animations marqueront fin de travaux. Ceux-ci, enta-
vendredi et samedi à Berne mes en 1998, ont coûté 35 mil-
l'épilogue de la rénovation de la lions de francs.
Bibliothèque nationale (BNS) . Le _ ' ,
public dispose désormais de . Le grand public est couvre
trois fois plus d'espace qu'aupa- deux ->°urs durant a desLf°-
ravant et de 130 places de travail rTs* des Prêtions de Mms
réparties sur quatre étages. et des ™lte*' dont ceUe de l «"

Une collection de 8000 pu- P051"011 «Concevoir une bi-
blications sur la Suisse sont à bliotheque». Celle-ci présente
nnrtôo Hc „h_,„n Ho mâ-„o „„_, Un6 Sén6 dg Pr0JetS aTChlteCtU-portee de chacun, de même que « _. _an o„„^^o À 'K.f ™~.m*im*.« /uo raux passes ou futurs concer-80 sources d informations elec- . v j  .!___ •
toniques via des banques de nant ce type de batunent et ex-
données et l'internet. L'usager Pl°" 1 avenir de la BNS.
peut consulter 850 journaux et |_ong processuspériodiques, visiter une spacieu- „,. J , ™., ,. , *se salle d'exposition, profiter L inauguration de la Bibhothè-
d'une cafétéria, d'une garderie ?

ue nationale rénovée marque
et d'une boutique. J. fl" d UIL long Processus

Le bâtiment de la BNS, d évolution. Entame U y a près
construit dans les années trente , de d*ans' U a P6™18 de m

t
e"¦ • j  r j  _ ner à bien de nombreuses acti-a subi de profondes transforma-

tions. Celles-ci mettent en va-
leur la modernité de l'édifice. Parmi elles figurent l'infor-
Installé sur le toit , un jeu de mi-
roirs déverse la lumière dans les
sept étages souterrains du nou-
veau dépôt de livres inauguré en

Coûteux chantier
Une cérémonie officielle avec
la conseillère fédérale Ruth

màtisation du catalogue et du
service du prêt, la création
d'un service de conservation , la
création du Centre Dûrrenmatt
à Neuchâtel ou l'installation de
désacidification de masse à
Wimmis (BE) . La collaboration
avec les bibliothèques na-
tionales étrangères a aussi été
intensifiée. ATS

Chaleur et efficacité caractérisent les cinq années de vie
de l'association des anciens et sympathisants de Villa Flora

A Villa Flora, les alcooliques retrouvent le chemin d'une vraie vie

tations, de rencontres , mais
pas seulement.

«Nous sommes conscients,
pour l'avoir nous même vécu,
que la chaleur humaine, la
compréhension et l'écoute sont
importants dans la vie des in-
dividus.» Rien d'étonnant, dès
lors, à ce que les membres du
comité de l'ASVF parlent de
l'écoute. Une écoute qui se
manifeste tout au long de l'an-
née à travers des groupes de
rencontres organisés. Là, dans
une ambiance prenante, les
personnes intéressées sont in-
vitées à poursuivre un travail
sur elles-mêmes, entourées

par des facilitateurs profes-
sionnels. On signalera aussi la
pratique des témoignages, fort
utiles, qui facilitent la remise
en question. «Nous avons
compté le nombre d'heures
d'écoute de l'ASVF», précise
Jean. «C'esf énorme! Nous par-
venons, en moyenne, à un total
de dix heures par jour sur toute
l'année.»

Un coup de pouce
Si la parole constitue un réel
besoin pour les personnes al-
cooliques, l'ASVF n'oublie pas
d'autres éléments primordiaux
pour la bonne vie de ses mem- toujours reçu une réponse posi

Idd

bres. Ainsi, son réseau d'entrai-
de s'est lancé dans la recherche
de travail. «Il est important,
lorsque l'on sort, de ne pas de-
meurer inactif. Nous nous ef-
forçons ainsi de favoriser la
réinsertion.» Une réinsertion
qui passe par le placement de
ceux qui le désirent dans des
places de stages. «Ce n 'est pas
très compliqué, ponctue le res-
ponsable de ce secteur, Marc.
Certains d'entre nous sont des
cadres d'entreprise, des respon-
sables, ils peuven t donner un
coup de pouce. De toute façon,
je dois avouer que nous avons

tive à nos demandes.»
Autre facette de l'activité

déployée par l'association, elle
se tourne tout entière vers la
Villa Flora, et la mise sur pied
d'un réseau d'hébergement et
d'accueil pour les week-ends
et les vacances des pension-
naires actuellement en cure.
«Nous fonctionnons, là aussi,
sur le principe de la solidarité.
Les personnes qui le désirent
peuvent être accueillies en fa-
mille, dans un milieu concer-
né.»

Bien vivre !
Dans un registre différent ,
l'ASVF tient aussi à s'ouvrir sur
le public. Loin de demeurer un
cercle fermé, réservé à l'usage

exclusif de ses membres, tota-
lement refermé sur lui-même,
l'ASVF s'efforce de faire con-
naître le concept «alcoolisme
maladie». A but non lucratif,
cette dernière est totalement
indépendante, mais restera,
toutefois,* en étroite collabora-
tion avec la direction de la Villa
Flora. Une raison à cet attache-
ment reste, sans aucun doute,
la réussite du nouveau pro-
gramme instauré voici dix ans
et qui, sans nul doute, a permis
à bon nombre d'individus de
vivre dans une salvatrice absti-
nence. Et de vivre bien, voire
très bien!

Ariane Manfrino
* Prénom fictif

Trésors cachés à l'Hermitage
Picasso, Klee, Du buffet ete

la collection de Jean Planque est enfin accessible au public

La  
Fondation de l'Hermita-

ge, à Lausanne, accueille
jusqu 'au 26 août la premiè-

re présentation publique de la
collection Jean Planque.

Ami de nombreux artistes,
ce passionné a réuni environ
deux cents peintures et dessins,
des sculptures et des centaines
de gravures.

De Cézanne à Picasso, de
Van Gogh à Rouault , d'Auberjo-
nois à Hans Berger, de Dubuffet
à Kosta Alex, cette collection est
le fruit d'un regard enthousiaste
sur la peinture du XXe siècle.
Jean Planque a réuni ces trésors
alors qu 'il était conseiller de la
Galerie Beyeler, à Bâle.

Né en 1910 à Ferreyres,
dans la campagne vaudoise, il se
rend dans la ville rhénane pour
un emploi.

Il découvre alors sa passion
pour la peinture et fréquente as-
sidûment les musées. De retour
à Lausanne, il se lie d'amitié
pour le peintre Auberjonois.

Pour ses amis
Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, il s'adonne à la pra-
tique de l'art pictural. Parallè-
lement, il commence à acheter,
pour lui-même et pour des
amis, des tableaux de maîtres
des XIXe et XXe siècles. Il entre
au service de la Galerie Beyeler
en 1954, chargé de l'acquisition
de toiles intéressantes, et y res-
tera quinze ans.

Parti d'un amour qui ne

fléchit jamais pour l'art de Cé-
zanne, il rencontre successive-
ment la peinture de Renoir, de
Bonnard, de Klee, de Léger, de
Braque, puis celles de Dubuffet
et de Picasso. Au gré des occa-
sions et des nouvelles amitiés,
sa collection personnelle s'en-
richit d'œuvres de nombreux
artistes.

Tournée européenne
Organisée en collaboration
avec la Fondation Jean et Su-
zanne Planque, l'exposition
présentée à Lausanne montre
environ cent cinquante
œuvres. Une publication large-
ment illustrée a été éditée pour
l'occasion, faisant appel à de
nombreux commentaires de
Jean Planque.

La fondation a été créée en
1997, une année avant le décès
du collectionneur, afin de sau-
vegarder cet ensemble de ta-
bleaux. Après cette première
présentation, la collection en-
tamera une tournée européen-
ne, passant par Winterthour

(Kunstmuseum, 8 septembre
au 2 décembre) , Marseille, Bar-
celone, Paris et Milan.

Gravures de Picasso
à Vevey
En parallèle à l'exposition de
l'Hermitage, le Cabinet canto-
nal des estampes, à Vevey, pré-
sente jusqu'au 9 septembre la
suite des 347 de Picasso. L'ar-
tiste a réalisé ce travail durant
l'été 1968, à l'âge de 87 ans. Il
y reprend des thèmes qui lui
tiennent à cœur, comme le
cirque et la femme.

L'ensemble des gravures
de la Fondation Jean et Suzan-
ne Planque est déposé dans le
musée veveysan. La suite des
347 en est le fleuron. Quant
aux œuvres peintes par Plan-
que, une sélection en est pré-
sentée du 9 juin au 15 août à
la Galerie Planque, à Lausan-
ne. ATS
Fondation de l'Hermitage, à Lausanne,
du mardi au dimanche de 10 à 18 heu-
res, jeudi jusqu'à 21 heures. Cabinet
des estampes, a Vevey, du mardi au di-
manche de 11 heures a 17 h 30.

sans
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Pour des allocations plus sociales
mais pour qui ?
| Les récents propos (NF du
21 mai) du secrétaire général de
l'UDI (Union des indépendants),
Pierce-Yves Gabbud, m'ont in-
terpellé quelque part... au ni-
veau du vécu. Le chef d'entre-
prise que je suis, père de quatre
enfants en bas âge, dresse
l'oreille dès lors que l'on évoque
le «problème» des allocations fa-
miliales en Valais.

En préliminaire sur la for-
me, je constate que M. Gabbud
appuie sa démonstration sur

une «étude» sans nous en faire
connaître les sources. Du point
de vue méthodologique, son ar-
gumentation, sans fondements
vérifiables , devient dès lors gra-
tuite et sans objet!

Sur le fond , si l'on veut bien
admettre les chiffres de cette
étude, on calcule aisément le
«coût» de 3 enfants (3550 francs
par mois ) et de 4 enfants (4300
francs par mois), le tout évalué
selon un «amortissement linéai-
re «sur vingt ans (ce qui n'est

bien sûr jamais le cas en prati-
que). On en déduira aisément
que la véritable injustice sociale
ne réside pas dans l'attribution
des allocations, mais bien dans
le droit d'enfanter. L'accession à
la famille nombreuse nécessite
en effet un revenu supérieur à la
moyenne cantonale et une ges-
tion rigoureuse du budget de
ménage,

Bien au-delà des sacrifices
consentis, j'aimerais que
M. Gabbud accepte ici le mo-
deste témoignage de bonheur
d'un papa et d'une maman.
Tout simplement parce que
nous considérons non seule-
ment nos quatre enfants en ter-
mes de lois, de problèmes, de
coûts et d'amortissement mais
aussi dans toutes leurs dimen-
sions humaines...

Le chef d'entreprise que je
suis raisonne également en ter-
mes de financement des presta-
tions sociales, notamment en ce
qui concerne l'AVS et les caisses-
maladie dont l'équilibre finan-
cier est menacé par la forte bais-
se de la natalité. Supprimer l'al-
location financière pour le troi-
sième enfant et instaurer une
cotisation différenciée en fonc-
tion du salaire ne me paraissent
dès lors pas être des mesures in-
citatives au rajeunissement de la
population! J'en déduis que
M. Gabbud n'aura d'autre solu-
tion que de proposer bientôt
une hausse généralisée de la TVA
s'il espère un jour bénéficier
d'une rente AVS complète!

En conclusion, il faut saluer
la proposition du Parti démo-
crate-chrétien du Valais romand
d'augmenter les allocations pour
enfants (50 francs par mois,
compris 15 francs d'indexation).
La mesure est supportable par
les partenaires sociaux (50%
pour l'employé et 50% pour
l'employeur soit environ 40
centimes/heure au total) . Elle se
veut également responsable sur
le long terme puisqu'elle contri-
bue à assurer la pérennité et la
prospérité de notre canton à
moyen terme de la cellule fami-
liale et de la jeunesse. Quel beau
retour sur investissement!

Didier Torello
pour Fanny, Laure, Marie et Cyril,

Massongex

A Walter Straub
¦ Heureuses communautés
celles qui ont le privilège de
compter parmi leurs résidents
d'adoption des personnalités
dévouées avec passion à la cau-
se du lieu qu'elles ont élu.

A Vercorin, le docteur Wal-
ter Straub s'est engagé sans
compter en faveur du patrimoi-
ne culturel, et son brusque dé-
cès a plongé ses amis dans une
profonde consternation.

Né en 1921, à Laufenboug,
petite ville argovienne aux fortes
attaches catholiques, le jeune
Walter fit de brillantes études au
collège d'Einsiedeln. Imprégné
très tôt de l'amour du prochain,
hésitant entre la théologie et la
médecine, il choisit la seconde.
1 parfait sa formation de pédia-
tre dans une clinique réputée de
Paris, avant de s'installer défini-
tivement à Lausanne.

Durant de nombreuses an-
nées au service indéfectible des
enfants, le docteur Straub ne
s'accorda de relâches bienve-
nues qu'à son chalet de Vercorin
baptisé «La Tanière», où il se re-
trouvait avec son épouse Geor-
gette pour des séjours de parfait
bonheur.

Mais les épreuves n'allaient
pas l'épargner: décès de celle
qui était sa raison de vivre, gra-
ves atteintes de santé. Libéré de
la pratique médicale, il décide
de s'investir pour Vercorin, son
vrai lieu de mémoire. La parois-
se lui doit la réalisation du par-
vis de l'église pour laquelle il a
fait appel à un ami d'enfance, le

talentueux Erwin Rehmann. Ci-
tons encore ses apports à la res-
tauration de l'ancien chœur, la
prise en charge financière de
l'importante publication histori-
que en préparation, le soutien à
la création musicale Passages
due à la maîtrise d'André Du-
cret.

La mort vient de clore une
liste de projets jusqu 'il y a peu
encore ouverte. Mais elle a
aussi libéré de la réserve impo-
sée par la modestie de cet hom-
me de bien ceux qui étaient ses
intermédiaires privilégiés. Les
gens de Vercorin doivent savoir
que si les engagements finan-
ciers consacrés au site de l'égli-
se - un million et demi de
francs - sont aujourd'hui quasi-
ment couverts, c'est qu'un ange
a daigné se pencher sur les
comptes...

Docteur, votre âme se trou-
ve désormais au-delà du disque
de verre qui vous a fasciné jus-
qu'à l'absorption. Votre œuvre,
elle, ne tombera pas dans l'ano-
nymat qui vous était cher, et la
beauté de votre vie confère à
nos mémoires la plus douce des
consolations. Celle que nous
souhaitons à votre sœur affli-
gée, à Christiane qui vous a ac-
compagné avec tant d'amour
sur le terme du chemin de vie, à
tous vos proches qui vous por-
tent dans leur cœur et vous di-
sent «à Dieu», docteur!

Pour les amis de Vercorin
Henri Marin

Sion

La grappe
Formation offensive

Faire sentir ses pieds

Voisin de la perche

Tranche de poisson

Abri côtier

10 sur 10, en culture générale

Sur le do

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et CARRELET - ÉCLATER - CLARTÉ - CARTE - TRAC
les formes verbales. RAT - TA

Sion se met
à l'heure de
Hollywood
¦ Ceux qui pensaient que seuls
les Américains excellaient dans
le domaine de la science-fiction
se sont trompés. En effet , la ville
de Sion n'est pas en reste, et j'en
veux pour preuve le communi-
qué «La Municipalité informe:
CommunicaSion» {Nouvelliste
du vendredi 25 mai). Ce texte
nous «rappelle», entre autres,
que le trajet du bus sédunois «a
été déplacé de la rue de l'Avenir
à la rue de l'Envol» et que «les
arrêts de bus ont été déplacés
en conséquence». Habitant la
région en question, je m'em-
presse de dévaler les escaliers
pour admirer les nouveaux ar-
rêts de bus censés orner ma
rue. Quelle ne fut pas ma sur-
prise en constatant que rien
n'avait changé... Je décidai alors
d'attendre l'heure cruciale: on
ne sait jamais, peut-être que
l'arrêt est bien caché... Mais
non, le bus, comme on pouvait
s'y attendre , prit , comme d'ha-
bitude, le chemin futuriste de
l'Avenir. Je n 'ai alors pas résisté
à la tentation de tirer un paral-
lèle avec un célèbre long métra-
ge hollywoodien, dont les pro-
tagonistes attendent un train
mystérieux qui ne viendra ja-
mais. La ville de Sion aurait-elle
signé un pacte avec des forces
occultes pour s'offrir un moyen
de transport fantomatique? Ou
alors, peut-être qu'en homma-
ge à la rue de l'Envol , des ailes
ont été greffées aux bus? J'ai
beau scruter minutieusement le
ciel, je n'aperçois rien de tout
cela... Pas de fantômes, pas
d'immenses volatiles mécani-
ques. Dommage! L'âme prise de
quelque tristesse, je rejoins
mon humble demeure et vérifie
encore une fois l'exactitude de
ma lecture. Il n'y a aucun dou-
te, c'était bien écrit, noir sur
blanc... La réponse est peut-être
dans l'étymologie du titre
«CommunicaSion». C'est la seu-
le explicaSion, surtout quand
on sait les moments difficiles
que traversent les mots «éduca-
tion» et «homologation» avec
les tristes homonymes que cer-
tains s'acharnent à leur donner.

Raphaël Luy
Sion

¦ JASON PRIESTLY
Dans une série
pas très gaie

Jason
Priestly,
ancienne
gloire de
la série
Beverly
Hills, Ma .
réappa-
raître à la _
télévi-

sion. Il va bientôt jouer dans
le numéro pilote d'une série
télé intitulée Dope. L'histoire
raconte les pérégrinations
d'un kilo d'héroïne et montre
les effets dévastateurs du pro
duit sur les personnes qui en
consomment. On ne sait pas
quel rôle jouera Jason, qui a
été toxicodépendant dans le
passé. Peut-être celui du kilo
d'héroïne.

n'a pas à en faire plus pour la
petite Salome Violetta: c'est
son mari Florian Haertel qui
s'occupe du reste. Le journa-
liste allemand se charge de la-
ver bébé et de changer ses
couches. Le charmant papa en
est d'ailleurs tout content:
«J'apprécie beaucoup ce petit
être. Je ne voudrais pas lui re-
fuser quoi que ce soit.»

vient d'acheter une maison de
neuf chambres dans un quar-
tier chic à Hancock Park en
Californie. La propriété, qui
n'a coûté que 10 millions de
francs, totalise une surface de
1022 mètres carrés. On y trou-
ve notamment une salle d'es-
sayage, deux cheminées, un
court de tennis, une piscine et
un terrain avec dépendance
pour les amis. Le garage fait
un peu grise mine, puisqu'il
ne peut contenir que trois voi-
tures... ATS-people/Wenn

ALEX KINGSTON ¦ DAVID SCHWIMMER

Chacun son rôle
Alex Kingston se contente
d'allaiter. La star d'Urgences

Une nouvelle maison
David Schwimmer (Friends) ne
fait pas les choses à moitié. Il

Un parc national
à Bagnes?
¦ Dans Le Nouvelliste du
23 mai, on peut lire, à ce sujet,
que le promoteur du projet est
l'administration communale.

Or voici ce que vient d'écri-
re cette administration dans un
dépliant à tous les ménages de
la commune:

«Comment est née l'idée
d'un parc national dans le haut
val de Bagnes? C'est Pro Natura
qui est à l' origine de ce projet
d'étude. Cette organisation a
lancé une campagne sur le plan
suisse afin d'y créer un deuxiè-
me parc national, voire plus. El-
le est donc à la recherche de
lieux potentiels. Aussi le prési-
dent de Pro Natura Valais,
M. Guy Borgeat , membre de la
commission (de l'actuelle zone
protégée) , contacta-t-il le Con-
seil communal afin d'obtenir
l'autorisation de mener une
étude de faisabilité d'un parc
national dans le haut val de Ba-

gnes. Fin 1999, le Conseil com-
munal de Bagnes autorisait
cette étude de faisabilité, aux
seuls frais de son mandant , Pro
Natura. Conscient des implica-
tions d'un tel projet et du ris-
que de perte d'autonomie qui
en résulte, le Conseil communal
s'est assuré de pouvoir à tout
moment se désengager totale-
ment du projet , sans consé-
quence financière ou contrac-
tuelle.»

Il est donc faux d'attribuer
à l'administration communale
la paternité de ce projet farfelu
qui hypothéquerait 200 km2 du
territoire communal, soit 69%
de sa superficie totale!

Les réactions de la popula-
tion semblent, du reste, prouver
qu'un parc national n 'a aucune
chance de voir le jour à Bagnes.
Chat échaudé...

Camille Michaud
Lourtier

Lettre ouverte
aux Amis de Farinet
¦ Une invitation à la vigne de
Farinet n 'est pas due à chacun
et n'importe qui. Raël et ses affi-
dés, sans peur du ridicule, sa-
chant quelles valeurs ils vont
encore bafouer, ont osé reven-
diquer un privilège qui, jusqu'à
présent, a été celui des gens de
bien.

Après avoir nargué l'Eglise
catholique en utilisant l'argu-
ment fallacieux de la pédophilie,
alors qu'ils favorisent et encou-
ragent eux-mêmes la pédophilie
en prônant le message dit «sen-
suel», comme le prouvent les
minutes du procès de Fribourg
et celles du récent procès de
Saint-Etienne, le gourou Raël ,
Claude Vorihon, illustrant par là
son arrogance, a le front de se
mettre au même niveau, qu 'un
abbé Pierre et qu'un dalaï lama.

Chers Amis de Farinet, en
tant que présidente de l'Associa-
tion suisse de la défense de la
famille et de l'individu, je vous
demande de songer aux consé-
quences qu'une caution de votre
part pourrait entraîner: accepter
de recevoir Raël et sa suite, c'est

en même temps ouvrir la porte à
ses amis les scientologues, les
moonistes et autres qui ne man-
queront pas de réclamer les mê-
mes privilèges, et de profiter de
l'occasion pour se faire de la pu- '
blicité.

Nombre de parents dans
l'affliction, tant d'enfants escla-
ves dans des sectes, tant d'an-
ciens membres grugés et ressor-
tis déboussolés et marqués à vie
vous seront reconnaissants à
tout jamais d'avoir refusé à un
faux prophète l'accès à la belle
terre de Saillon, lieu symbole de
l'idéal de Farinet, frondeur , sans
doute un tantinet anarchiste,
mais sûrement pas manipula-
teur de masse.

Danièle Muller-Tulli
présidente ASDFI

Votre adresse, s.v.p. !
¦ Nos lecteurs désireux de
s'exprimer dans cette rubrique
sont priés de nous communi-
quer leur adresse, y compris
lors d'envoi de texte par e-
mail. Merci.

MICHAEL JACKSON
Ours très utile
Michael Jackson enseigne la
géographie à ses enfants grâ-
ce à des ours en peluche. Cha
que nounours, au nombre de
cinquante, porte le nom d'un
des Etats américains. La star
espère ainsi que Paris et Prin-
ce acquerront des connaissan-
ces que ses parents à lui ne
lui ont pas enseignées quand
il était petit.

¦ Saint Robert
(+1159.) Issu d'une humble

«famille du comté d'York, put
cependant faire ses études et
les poursuivit à Paris. Après
quelques semaines d'aposto-
lat, il prit l'habit à l'abbaye
cistérienne de Fountains d'où
il fonda, plus tard, New-
minster aux frontières de
l'Ecosse.
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Hommage
à Maxime
Fellay
¦ Dans ce fond printanier de
douceur et d'harmonie, le di-
manche 13 mai, oncle Maxime
s'en est allé rejoindre les
grands montagnards.

Le temps a eu raison de
cette force de la nature, bâtie à
chaux et à sable. Il était armé
pour une course de fond, une
épreuve d'endurance, pour le
long parcours de sa vie d'agri-
culteur de montagne. Et voilà
sa longue ascension terrestre
arrêtée sans un ultime adieu. Il
a pris son envol sans consulter
la tour de contrôle, sans l'auto-
risation des aiguilleurs du ciel.
Sa famille - épouse, enfants et
petits-enfants - avec laquelle il
avait tant partagé, l'a accompa-
gné dans ses derniers instants.
Rude est la séparation.

Oncle Maxime était con-
finé dans sa petite maison de-
puis une année environ, suite à
un accident. Pour une person-
ne de cette trempe, malgré ses
91 ans et l'usure des membres,
l'arrêt brusque de toute activité
a précipité le déclin, lot de tou-
te vie humaine, et l'a empêché
de poursuivre encore un bout
de chemin avec ceux qui l'ai-
maient. Je l'ai admiré et il m'a
toujours impressionné par ses
récits confidentiels de chasse,
de braconne, de contrebande,
et d'exploits sportifs époustou-
flants durant la guerre 39-45.
Ces aventures n'éclipsent pas
les hauts faits militaires des
trois Braconniers de Bagnes,
ainsi nommés dans le livre de
la Patrouille des glaciers. Les
appointés Ernest Stettler,
Maxime Fellay et Adrien Mo-
rend ont remporté la première
course alpine Zematt-Verbier.
Si l'on songe aux moyens de
l'époque, ce fut un exploit de
grande dimension.

Diplômé de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf, volée
1926, il avait choisi le dur mais
louable métier d'agriculteur de
montagne. Quand .l'existence
et la survie dépendent de la
nature, plus fort devient le be-
soin de s'accrocher à son coin
de pays. Cette fidélité à la
montagne et au ski trouva un
élargissement dans son activité
à Téléverbier. Cet héritage de
foi et de ténacité se transmet
par l'exemple et l'imitation des
aïeux.

Homme attaché à la terre ,
agriculteur convaincu, il mar-
cha dans la voie droite. D'un
tempérament discret, à la limi-
te de la timidité, il préférait
l'exemple aux grands discours.

A tante Augusta, à mon
cousin André, à mes cousines
Elisabeth et Marie-Josèphe
vont ma sympathie et mon
amitié.

Son neveu Roger Fellay

Le Dr J.-M. Savioz
et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard RINALDI

beau-père de M "m Corinne
Rinaldi, secrétaire. 

036.465872

La classe 1944 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ALTER

contemporain et ami.

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

t
La direction

et le personnel
des grands magasins

Manor à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Nadia

PFAMMATTER-
DÉCOPPET

belle-maman d'Isabelle, leur
, estimée collaboratrice.

036-465870 *

t
En souvenir de

Sonia
BOUCHOUCHA-

FAUCHÈRE

1991 - 2001

A ma chère marraine,
Voyage,
Vers un monde de tristesse,
Pour ceux qui restent.
Douloureusement voyage,
Pour toi qui as dû te battre,
Tu nous es partie, il y a bien

longtemps,
Mais le temps pèse sur nos

cœurs,
Comme jamais il n'aurait pu

le faire.
Mais de là où tu es,
Je sais que tu vis dans nos

vies,
Et nous vivons dans ton

cœur.
Et tu pleures quand on

pleure,
Et tu ris quand on rit.
Et tu m'aimes comme

je t'aifne.
Vanessa.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin, à Sion, aujourd'hui
jeudi 7 juin 2001, à 19 heures.

t
En souvenir de

René PLANCHE

!

I 'BKP  ̂ w F̂\Wff̂  ̂ ÉLW * ioB

1991 - 7 juin - 2001

Dix ans déjà...
La douleur de la séparation
reste vive en nos cœurs,
mais la certitude de te savoir
dans la plénitude de vie et
de lumière du Ressuscité
nous entraîne chaque jour
davantage vers Lui, notre
unique espérance.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le ven-
dredi 8 juin 2001, à 19 h 30.

La paroisse réformée évangélique
de Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GROSCIAUDE
ancien président du conseil de paroisse.
Elle gardera de lui le souvenir d'un homme compétent et
dévoué.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de CMA domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona S_A_
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GROSCIAUDE
pionnier des remontées mécaniques du Haut-Plateau.

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

La direction et le personnel
de Manor Lausanne

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Nadia DÉCOPPET
maman de notre fidèle collaborateur et collègue M. Cédric
Décoppet.

Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Armand ÉCŒUR
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Juin 2001.

t
Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SAUTHIER

beau-frère de Elie Fellay,
dévoué secrétaire et membre
de la société. 03M65858

t
En souvenir de

Marthe IACQUIER

-

vmmm
2000 - Juin - 2001

Un an déjà , mais ton souve-
nir restera à jamais gravé
dans nos mémoires et nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Saint-Ger-
main, Savièse, le vendredi
8 juin 2001, à 19 h 30.

Le CABV Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emilio SCHERER

papa de Guillermo, membre
dU Club' 036-465772

Carole-Sabrina
ANTILLE

Cécile TERRETTAZ2000 -16 juin - 2001

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celle qu'on aimera toujours.
De là-haut, guide nos pas et
veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le sa-
medi 16 juin 2001, à 17 h 30. Le Levron, juin 2001. o*̂ ,™

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos
messages, vos dons.

Un merci spécial:
- au curé Paul Simon-Vermot de la paroisse de Vollèges;
- aux sociétés de chant;
- au docteur François Barmettler;
- à MM. Pascal Joris et Camille Farquet.

Son épouse:
Simone Bonnot, en France;
Ses enfants:
Alain, Solange, Jean-Noël et Isabelle, en France et en Suisse;
Son petit-fils:
Nicolas, en France;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger BONNOT
leur cher époux, père et grand-père, survenu après une
courte maladie à l'âge de 76 ans.
Les obsèques auront lieu en France.
Adresses de la famille:
Famille Roger Bonnot, La Borne, Deblessac, F-23200
Aubusson.
Mrae Solange Bonnot, rue du Scex 36, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part. oserai.

La direction et le personnel
de Publicitas Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BONNOT
papa de Solange, leur dévouée collaboratrice et collègue.

036-465818

Le Club de billard de Sierre
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Arthur GLOOR
son vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-46577C

Le FC Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur GLOOR
membre d'honneur du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-465770

L'Association valaisanne des ostéopathes
partage la peine de la famille de

Monsieur

Michel SAUTHIER
papa de Christophe, collègue et ami. 036-465839

t
Mademoiselle



t
Que de ronces et de p ierres sur le chemin
Ralentissent la marche du pèlerin
Faut-il de la ténacité et du courage
Pour arriver enfin au terme du voyage.

A.R.

Le mercredi 6 juin 2001, est décédée au home Les Tilleuls à
Monthey, après une longue maladie supportée avec grand
courage

Madame

Claire
GAVILLET R ¦

née CUENAT
1921

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Gilbert Gavillet, à Monthey; ]
Sa fille:
Chantai Grivet-Gavillet, à Monthey;
Sa petite-fille:
Nadia Grivet, à Monthey;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jean et Marie Cuenat-Jobin;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marius et Maria Gavillet-Carrel;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le vendredi 8 juin 2001, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 45

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f t
Confiante, la rose offre à tout un chacun
La beauté de sa fleur et son parfum
Puis au soir de sa vie s'incline doucement
Pour semer ses pétales à tous vents.

A. R.

Les familles parentes, alliées et amies de .

Madame

MONDINI- |CM3L
1913 «sf ^ k&̂^I mWont le regret de faire part de /J

son décès survenu au home \\\ *\m j Â L \
Les Tilleuls à Monthey, le UmUX^arSTLAU Ê̂mammU
mercredi 6 juin 2001.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, le vendredi 8 juin 2001, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Pensez aux enfants de Tdh, La Maison à Massongex, c.c.p.
19-9340-7.
Adresse de la famille: Marie-José Eisenring,

rue Centrale 45, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel

de la Zurich Compagnie d'Assurances
et l'Agence générale de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie HUGUET-
DINETTI

maman de M. Nicolas Huguet, leur collaborateur et collègue.
mm 

t
77 est un amour qui ne connaît
ni la distance ni la mort.
Un amour où chacun de nous sert
l'autre un temps, puis s'éloigne.

S' est endormi paisiblement , 3* _̂EsfiSFentouré de l'amour et de "*̂ i_wl' affection de toute sa famille , Ï*J? ^.dans sa 79L" année ST w

Monsieur hrw*̂

Bernard Ù L
RINALDI Hj V̂

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Rosalia Rinaldi, à Vouvry;
Ses enfants:
James et Elisabeth Rinaldi-Bendtsen , à Vouvry;
Ariane Rinaldi, à Genève;
Pascal et Corinne Rinaldi-Anchisi , à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Nils, Tania et Léo;
Ses frères et belles-sœurs:
Raphaël et Ida Rinaldi et famille, à Vouvry;
Marcel et Marthe Rinaldi et famille, à Vouvry;
César et Josette Rinaldi et famille, à Lausanne;
Ses cousins et cousines, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 9 juin 2001, à 10 heures.
Bernard repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente le vendredi 8 juin 2001, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Sous-Vanel 9, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard RINALDI
Il présente ses sincères condoléances à son épouse Rosalia et
ses enfants James et Pascal, à ses frères Raphy-Marcel et
César, à ses neveux Reynold, André et Roland, tous anciens
joueurs de la société, ainsi qu'à leur famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-465885

t
Madame Edouard Rey-Tournier, à Lens;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Rey, Laure-Anne et
Vincent, à Froideville;
Monsieur et Madame Luc Argand, Victor et Anouck, à
Genève;
Monsieur et Madame Marcel Rey et leurs enfants, à
Montana;
Monsieur Louis Rey et ses enfants, au Portugal;
Madame Henriette Brun La Fleur et ses enfants, en France;
Madame Nicole Tournier et ses enfants, en France;
Madame Michèle Tournier, à Genève;
Monsieur et Madame Denis Tournier et leurs enfants, en
France;
Monsieur Frédéric Tournier, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard REY
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-père,
oncle, enlevé à leur tendre affection, le mercredi 6 juin 2001,
dans sa 81e année.

Une messe sera célébrée à l'église de Montana-Village, le
vendredi 8 juin 2001, à 16 h 45.
Le défunt repose à la chapelle funéraire et les visites sont
libres.
N'envoyez ni fleurs ni couronnes, mais ayez une pensée
pour Terre des hommes, Massongex, en Valais, c.c.p.
19-9340-7.
Domicile de la famille: chemin Pra-Riond, 1978 Lens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
A l'aube d'un jour où le soleil se lève à l'horizon,
le Seigneur est venu l'appeler comme le berger sa brebis.

Sa chère maman:
Jeanne Aller-Baillifard , à Bruson;
Son frère et ses sœurs:
Cécile et Xavier Vaudan-Alter, au Martinet;
Béatrice et Jérémie Rey-Alter, à Montana-Village;
Alain Alter et Denise Delaloye, à Ardon;
Simone et Henri Quiquerez-Alter, à Monthey;
Ses neveux, nièces et leurs enfants:
Patrice et Claudette Vaudan-Détraz et leurs enfants;
Fabienne et Pascal Grange-Vaudan et leur enfant;
Jean-Baptiste Vaudan;
Sylvie et Frédéric Zufïerey-Rey et leur fils;
Chantai et Jean-Vincent Rey
Silveria et Florian Alter et leur maman;
Frédéric, Emmanuel et Martine Delaloye;
Joëlle et Danièle Quiquerez;
Ses oncles et tantes:
André Baillifard , à Bruson;
Louis Alter, à Bruson;
La famille de feu Amélie Troillet-Alter;
Berthe Alter-Falk, à Genève;
Angèle Alter-Delaloye, au Levron, et famille;
Thérèse Alter-Troillet, à Prarreyer, et famille;
La famille de feu Alice Morand-Baillifard ;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont
l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André ^̂ B
ALTER M

enlevé subitement à notre
tendre affection , le mercredi . \
6 juin 2001, à l'âge de 57 ans. "f '

' f l̂La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église paroissiale —
du Châble, le vendredi 8 juin
2001, à 15 heures.
Le corps repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 7 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La Société de l'alpage de Mille Scex-Blanc

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André ALTER
Il nous a quittés sur les pâturages le jour de l'alpage.
Nous garderons un souvenir ému de notre cher président de
la commission d'amélioration.

t
La Société de laiterie de Bruson Sappey

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André ALTER
membre du consortage et ami de la société.

t
La Colonia Oasi de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Carmela RIBEZZI-
ANDRIT\NI

maman de Sandro, président, et Jean-Carlo, membre du
COmité' 036^.65878
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¦¦ Nouvelle version de la fable de La Fontaine, Le lièvre et la . Ces pièces font partie de l'exposition de faïences et de por
tortue, mais avec dans les rôles principaux, l'escargot et la tor- celaines européennes du XVIIIe siècle qui se tient au Musée suis
tue. La lutte pour la verdoyante salade sera âpre. se de la céramique et du verre à Genève. CJM
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Entre les pluies d'hier et celles, plus consistantes, qui s'annoncent, le ciel nous Vendredi matin, le soleil tirera ses dernières
octroie une petite trêve sous la forme d'une crête anticyclonique des plus cartouches, avant de faire place aux orages
passagères. Revoici donc le soleil, pour toute la journée et l'ensemble du précédant l'arrivée d'une perturbation. Cette
canton, et sans la moindre averse à l'horizon. Les températures reprennent dernière donnera beaucoup de pluie durant toute la
quant à elles gentiment du poil de la bête et la limite du 0 degré remontera journée de samedi et celle de dimanche. Lundi, une
vers 3300 mètres. En montagne, le vent de sud-ouest souffle mollement. lente amélioration se mettra en place.
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