
¦ ARGENTINE
Menem arrêté
L'ancien président
argentin a été arrêté
et placé en résidence
surveillée. Il est accusé
d'avoir gravement
violé deux embargos
internationaux sur des
ventes d'armes.

PAGE 11

EN VOITURE
Les trompettes
de Jéricho
Une sono de 330 W
dans une 106, ça
donne dans les 140
décibels. De quoi faire
péter les vitres...

PAGE 13

MARIAGE
TOURISTIQUE
Anniviers a dit oui
Après Sierre, Anniviers
a approuvé à son tour
l'alliance touristique
de ces deux entités...

PAGE 13

3 BASKETBALL
Le BBC Monthey a
un nouveau comité
L'assemblée générale
du BBC Monthey s'est
déroulée sans heurts.
Mais avec des
interrogations
notamment en ce qui
concerne l'équipe.

PAGE 31

¦ FESTIV
Le goût de la fête
Le Festiv de la Planta
a lieu du 14 au 17 juin
à Sion. Rencontre avec
sa tête pensante
Charly Valette.

PAGE 37

¦ TÉLÉVISION
Né pour tuer
Oliver Stone présente
sa version de la guerre
du Vietnam dans Né
un 4 juillet, avec Tom
Cruise. PAGE 41
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Fâchés des perquisitions de la police dans leurs chambres d'hôtel
les coureurs refusent de prendre le départ de la 18e étape.

San Remo aurait bien pu devenir la
dernière arrivée du Tour d'Italie 2001.
Mécontents des perquisitions de la

police italienne, les coureurs ont refusé de
prendre le départ de la 18e étape hier matin.

CASINO DE SAXON

La baraka?
____¦ Le casino de Saxon est
l'un des 41 candidats espérant
encore arracher l'une des 25
concessions que Berne attribue-
ra cet automne. Mais la guerre
fratricide que se livrent aujour-
d'hui ses promoteurs du début
ne risque-t-elle pas de com-
promettre les chances de l'éta-
blissement? «En aucune fa çon»,
estime-t-on à la Compagnie eu-
ropéenne des casinos.
sacha bittel PAGES 2 ET 3

PUBLICITÉ 

L'Union cycliste internationale, par la voix de
son président Hein Verbruggen, s'est dite
opposée à ces méthodes inquisitoriales et
affirme se multiplier pour lutter contre le
dooase. PAGE 25.U^Clfî .

MARTINA HINGIS

Le naufrage
¦¦ Martina Hingis a enregis-
tré un nouvel échec dans un
tournoi du grand chelem, le
neuvième de suite. Nettement
dominée par l'Américaine Jenni-
fer Capriati 6-4 6-3, elle ne réali-
sera pas son rêve de remporter
enfin Roland-Garros. Dans l'au-
tre demi-finale, entièrement bel-
ge, c'est, contre toute attente,
Kim Clijsters qui l'a emporté et
qui rencontrera Capriati en fina-
le, keystone PAGE 26
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les administrateurs Alain Valais pour racheter les
Felley, Pierre-Olivier Haller i 367 actions détenues par
et Henri-Albert Jacques Alain Felley. Elle décroche
s'imaginaient-ils que leur ainsi \a majorité au sein du
casino attirerait autant de Casino de Saxon SA Dé_

sont des victimes idéales. Et qui ont même titre que les Juifs. Mais les juges leurs légitimes i
l'immense mérite de ne pas se plaindre, n'ont oas accepté qu 'ils témoignent, mèmp ménns ar

Les Tziganes brisent le silence
It. ¦ En instruisant une pensante et si prompte à reconnaître sociale et non raciale. Et il en va de mê-

plainte en Suisse contre le des droits à toutes sortes de minorités, me pour les centaines de millions de
I géant américain IBM, ac- les Tziganes cristallisent pourtant tous dollars accordés ici ou là par les entre-
I cusé d'avoir sciemment nos préjugés racistes. Ils sont considé- prises privées complices des nazis.

m^ I fourni aux nazis les pro- rés comme une race inférieure, victime
grammes et les machines qui ont per- d'un authentique apartheid , qui Mais depuis quelques années les
mis d'organiser industriellement l'Ho- n'émeut personne tant cette ségréga- Tziganes s'organisent. En 1972, ils ont
locauste, les Tziganes ont décidé de bri- tion paraît aller de soi. Depuis la chute tenu leur premier congrès mondial,
ser six siècles de ségrégation et soixante du Rideau de fer, leur situation ne cesse L'an dernier , ils se sont réunis à nou-
ans de souffrance silencieuse. de se dégrader. En Hongrie, en Slova- veau. Leurs associations se fédèrent un

Sans Etat , sans territoire, sans quie, en Roumanie, ils sont traqués peu partout en Europe et aux Etats-
structures communes, dispersés aux comme des chiens. Et en 1999, 200 000 Unis, bravant des siècles de dispersion,
quatre coins de l'Europe, souvent illet- d'entre eux ont été chassés de chez eux d'atomisation , de méfiance entre clans,
très, intégrés de force ou confinés dans par les Kosovars et les Albanais dans Ils ont décidé de parler et d'exiger répa-
des ghettos, chassés de partout parce une indifférence totale. ration avec une détermination et une
qu'ils seraient sales et qu'ils voleraient Le Tribunal de Nuremberg a re- force tranquille qui impressionnent. Ce
les poules, les quelque 15 millions de connu que les Tziganes avaient été vie- n'est que justice. Pour l'instant, IBM et
Tziganes qui vivent à travers le monde times d'un crime contre l'humanité, au la presse anglo-saxonne ont accueilli

On a pu les brimer pendant des siècles Faute de s'organiser en lobbies, ils avaient réservé aux demandes du Con-
et s'efforcer de les exterminer pendant n'ont reçu aucune indemnisation direc- grès juif mondial en 1995. Ils ont tort.
douze ans sans qu'ils élèvent la voix. te. En 1956, un tribunal allemand a dé- Guy Mettan

Dans notre société prétendument claré qu'ils n'y avaient pas droit parce directeur exécutif
évoluée et tolérante, volontiers bien- que leur génocide aurait été d'origine du Club suisse de la presse

maigre ia DISDIIIC
Alors que ses pères s'étripent en justice, le Casino de Saxon reste dans la cours
à la concession. Petite rétrospective et coup d'œil sur un avenir encore préserv .

^
KM-

^ 
uvert le 15 mai Intéressée par ce «petit»

M "̂  1996, le Casino casino qui flambe, la Com-
| de Saxon n'au-
' ra donc pas

mis longtemps•********- nus _u__ g_t.__ .p_
avant de faire couler beau-
coup d'encre et... d'argent.
A la naissance de leur bébé,

et Henri-Albert Jacques Alain Felley. Elle décroche
s'imaginaient-ils que leur ainsi ia maj orité au sein du

joueurs . Sans doute pas! sormais seul maître à bord
Toujours est-il que les ou presque, la Compagnie

bons résultats ne se font d'André de Kirkorian procè-
pas attendre et que les bé- de alors à deux augmenta-
néfices dépassent rapide- tions de capital. Au mois de
ment toutes les espérances décembre 1999, celui-ci
et la barre du million de passe de 2 à 8 millions de
francs. francs. Le 8 juin 2000, ce

Tout le monde rigole, capital est porté à 10 mil-
Les investisseurs du départ lions de francs , par la seule
bien sûr, mais aussi les col- intervention de la CEC.
lectivités publiques. La
commune de Saxon et une Toujours
vingtaine de sociétés de dé- en course
veloppement de la région se Cette recapitalisation doit
sont en effet vu «offrir» la permettre à l'établissement
majorité (52%) des actions saxonain d'asseoir sa posi-
de la Société d'exploitation tion et de mieux se profiler
du Casino de Saxon qui dé- dans la course aux conces-
t l___T_+ 1___LC 111+_* _ »* 1Pn+i__»_0 __£_ !  .("lll ... !-_ .— _ A _!__________  fl__ __ » * ¦ * * u_iu ic. auiuii_auuu. ucjcu SIUIIS. AUJUUIU I1UI UlLUcUJt.
et loue les machines à sous d'une patente B - toujours
à la SA. du Casino. Une so- en mains de la Société d'ex-
ciété en mains de privés, el- ploitation du Casino -
le, qui est propriétaire des Saxon revendique en effet
murs. Vous suivez? Les une concession A beaucoup
clients, eux en tout cas, ne pius lucrative puisqu 'elle
se font pas prier pour le fai- autorise tteizë"types de jeux
re. Et les recettes conti- de tables , des gains, des mi-
nuent de prendre l'ascen- ses et un nombre de machi-
seur, mois après mois. | nes à sous illimités!
La CEC débarque Et contrairement aux
Ce succès aussi fulgurant projets de Martigny et Bri-
que spectaculaire ne va ce- , gue, Saxon a passé le stade
pendant pas sans susciter du premier tri effectué par
des jalousies et attiser les le Conseil fédéral , le 16 mai
convomses. dernier.

D'un côté, certains po- T , . _.
litiques entrent dans le jeu. , Le chemin qui mené au
La commune de Saxon sou- Precie

7 t
s
f

ame , demeur .
haiterait ainsi pouvoir cro- OT?? long * P™
ouer Une part de râteau 4 embûdies PUISClue le
plus importante, tandis que . onf. ™ *™ encore
certains députés partent en a c5°.sir> dès automne
croisade pour obtenir une prochain , entre 41 dossiers
révision de la loi fiscale et Pour attnbuer les 25 con"
un réajustement sensible
des taxes.

pagnie européenne des ca-
sinos se penche à son tour
sur ce beau berceau. Fin
1999, la puissante CEC - 5e
sur le marché européen -
débarque officiellement en

cessions prévues
Pascal Guex

IRAN

Au pied du mur
Par Antoine Gessler

___¦ Si la victoire de Mohammad
Khatami à la présidentielle d'aujour-
d'hui semble acquise, l'ampleur du
score déterminera la marge de ma-
noeuvre des modérés. Dans un pays
qui a doublé sa population depuis la
chute du shah en 1979, le clivage entre
villes et campagnes joue contre le clan
des durs. Les premières, acquises aux
réformateurs, voteront le président
sortant. Les secondes, plus tradition-
nalistes, apporteront leur soutien aux
conservateurs. La nature du régime is-
lamique, elle, ne bougera pas. Il fau-
drait pour cela une modification de la
Constitution. Un changement qui pro-
voquerait de graves troubles sociaux.
Or, actuellement en Iran, tout le mon-
de n'aspire qu'à la paix et au mieux-
être.

La flambée du prix du pétrole a
permis à Téhéran de faire face à un
chômage massif. Pour combien de
temps? Les jeunes nés après l'arrivée
au pouvoir de Khomeiny forment la
tranche la plus large de la société. Des
moins de trente ans avides de biens de
consommation et qui considèrent que
la religion étant une affaire personnel-
le doit n'exercer son autorité que dans
les mosquées. Mais le clergé iranien se
révèle étroitement imbriqué au monde
de l'économie. Perdre le pouvoir re-
viendrait à se couper de sources de re-
venus juteux.

Le président Khatami a jusqu'ici
louvouyé entre les exigences des durs
et les desiderata de la base qui l'a plé-
biscité. Ces électeurs pleins ,d' espoirs
de changement et qui trouvent le
temps long. En dépit de l'appui massif
du Parlement, le Majlis, le numéro un
iranien ne parvient pas à débloquer la
situation. Le Gardien de la révolution,
l'ayatollah Khamenei maintient son
contrôle sur l'armée, la justice et les
Pasdarans, cette milice intégriste qui
elle aussi trouve son compte dans
l'immobilisme ambiant. Pourtant au
cours de son prochain mandat, le pré-
sident Khatami mis au pied du mur
devra oser aller de l'avant. Car en Iran
se développent des frustrations sus-
ceptibles de prendre des expressions
violentes. Rien n'indique que les mas-
ses populaires continueront, au nom
d'une idée qui s'essouffle, à sacrifier le
droit de chacun à décider de sa vie
quotidienne. ¦

Epuisement culturel

déjà choisi son camp. Elle n est ha- cette époque refuse de se pose
_..•__ J -...4. -. _ ,. J_Lf 1 lm J.-! Al m \n-mm-* D„ll

¦ La France vient de faire passer le solution des délais. Elle suit les mo
délai pour l'interruption volontaire des sans même se poser des ques
de grossesse de 10 à 12 semaines. En tions fondamentales. Or, il s'agi
Suisse aussi, les membres des bien d'un débat fondamental. Ceifl
Chambres fédérales partisans de la qui veulent l'avortement libre de-
solution des délais ont réussi à faire vraient au moins reculer face i
triompher la libéralisation de l'avor- l'éventualité de-tuer un être humain
tement. Reste l'obstacle d'un réfé- car la question ne peut pas êtn
rendum qui a été lancé courageu- tranchée au nom de la liberté de li
sèment par le PDC Suisse et par des femme à disposer de son corps. B
associations pro-vie. C'est donc le ce d'autant plus qu'il ne s'agit pa-1
peuple qui décidera si l'on peut oui de son corps, mais du corps d'un
ou non supprimer des êtres hu- autre, fût-il tout petit. Alors pour-
mains naissants mais non encore quoi la solution des délais a-t-elle lf
nés. On touche là aux limites de la
démocratie, car ce n'est pas le nom-
bre de voix dans l'urne qui peut
trancher sur cette question. Le foetus
a en effet une existence humaine in-
dépendamment de tout vote popu-
laire. C'est un petit d'homme, avec
un cœur, des membres et un visage,
qui est concerné. La presse, eue, a des valeurs spirituelles.» En

unee pai auuiui uuuie ci udienu w lames ijuc-uuiis. vu nem ren

vent en poupe? Soljénitsyne pa
d'un épuisement de la culture,
ajoute: «Or, nous assistons dans
monde civilisé à un processus t
n'a pas commencé avec ce sièt
une perte de concentration et d'é
vation sp irituelles, une dispersù
voire une irrémédiable dilap idait
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Actionnariat du 1 f Casino des VignesCasino de Saxon F _CA. ,„._,„ C__ CA 1 l (CSSA +SECSA*)

CEC 95.7%

Ha lier 4.3%

CEC 100%Felley 29.85% Jacques 16.85%

Haller 24.40% Costa 5%

Picod 19.40% Dyn SA 4.5%

«Nos chances sont grandes»
Gérard Aïm, responsable en Suisse de la Compagnie européenne des casinos (CEC),

revient sur les chances du Casino de Saxon de décrocher une concession A. Interview.
¦ - Certains, Le Temps par 5%, vous allez être très em
exemple, écrivent que toutes prunté?
les affaires qui pourrissent l'at
mosphère du Casino de Saxon plus d'argent. Il demande l'as-
vont porter ombrage à votre sistance judiciaire pour sa dé-
dossier de candidature. Qu'en fense. Il aurait fallu qu'il puisse
pensez-vous?
- Si je mentais ou volais, la
Commission fédérale des jeux à
Berne, composée de profession-
nels de l'analyse qui ont pour
vocation notamment de contrô-
ler les banques, ne nous aurait
jamais permis de passer le pre-
mier tour le 16 mai 2001. Or le
projet du Casino de Saxon a été
retenu, donc je pense que les
sept Sages du Conseil fédéral ne
tiennent pas compte du chan-
tage de Haller. Je ne crois pas
une seconde à cette théorie.
L'octroi de concessions, c'est
beaucoup plus sérieux que ça.
- Pourtant, si Haller qui possè-
de aujourd'hui 4,3% des ac-
tions de la société Casino de
Saxon SA. passe la limite des

C'est impossible. Haller n'a re

suivre la 2e augmentation de
capital (de 4 à 8 millions de
francs suisses) autorisée par le
juge. La CEC n'a jamais été
malhonnête.
- Aujourd'hui, la CEC ne pos-
sède pas la majorité de la so-
ciété d'exploitation du casino
qui gère concrètement les af-
faires. Etes-vous satisfait de
cette situation?
- Cette situation ne me satisfait
pas. Notre rôle, à la CEC, c'est
de gérer des casinos. Depuis
deux ans, c'est la commune de
Saxon qui le fait. Pour moi, une
municipalité ne devrait pas le
faire. C'est pourquoi je souhaite
que la décision du Conseil fédé-
ral tombe le plus vite possible
- on parle de début novembre

2001 - pour que nous puissons
montrer ce que la CEC sait fai-
re.
- Et vos relations avec Léo Far-
quet, président de la commune
de Saxon ?
- Prenons un exemple avec
l'Hôtel du Parc que nous avons
repris en mains. Tous les jours,
il s'y passe quelque chose. Le
chiffre d'affaires de l'hôtel a
progressé de 47% depuis notre
arrivée. Le chiffre d'affaires du
Casino de Saxon est lui en légè-
re baisse.
- Quelles sont vos chances de
décrocher une concession A?
- Notre vrai concurrent, c'est la
Romande des Jeux (RDJ). Non
pas qu'ils soient bons, mais ils
sont politiquement corrects. Le
problème de la RDJ, c'est qu 'il
faut aussi être bons économi-
quement. Je suis heureux de ?c
voir que le Conseil fédéral ne M
s'est pas fait abuser, écartant le aL
projet de la RDJ à Fribourg. Nos ^ ;

PUBLICITÉ

Pour l'heure titulaire d'une patente B, le Casino de Saxon espère
bien décrocher une concession A. Celle-ci lui permettrait entre
autres avantages de multiplier à l'envi le nombre de ses machines
à SOUS. nf

chances sont grandes car le
projet de casino à Sion doit être
entièrement créé et la ville est
partagée. Crans-Montana et
Zermatt ne sont pas de vérita-
bles concurrents pour Saxon.
- Quels sont vos projets si vous
obtenez une concession A?
- La CEC investit 22 millions,
crée 200 nouvelles places de
travail et assure, après cinq ans
d'exploitation, un chiffre d'af-
faires de 50 millions. Le problè-
me de la Romande des Jeux à
Ouchy, c'est le rachat du bâti-
ment pour 34 millions avec des
deniers publics , plus 25 millions
pour l'aménager. Sans parler du
manque de places de parc. Il en
faut 600. Le projet prendra cinq
ans au moins avant de rappor-
ter son premier centime à la
Confédération. Saxon rapporte
tout de suite.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner
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Le Conseil des Etats ouvre le robinet des liquidités

ATS

Commission de l'économie et l'innovation, l'ouverture au mon
des redevances du Conseil na- de, l'envie de partager, de créer
tional d'accorder aussi des allé- des synergies, autant de thèmes

millions
390 millions de francs. Un conConseil des Etats a réjoui de cette embellie en

grande partie due à la bonne
conjoncture économique. Mais
il a appelé les députés à ne pas
baisser la garde en matière de
discipline financière et à ne pas
se laisser éblouir par ce bon ré-
sultat pour ouvrir les vannes. Il
n'exclut d'ailleurs pas que 2001

Le  

_onsen aes Etais a asu mimons ae nancs. un con-
accepté hier de con- sortium de banques a accepté
vertir 300 millions de d'avancer 160 millions pour
francs de la garantie de parer au plus pressé. L'avance
déficit d'Expo.02 en un de la Confédération permettra

prêt. Cette somme devrait per- ,de rembourser une partie de ce
mettre à l'Expo d'avoir suffisam- prêt. Les conditions du prêt fé-
ment de liquidités jusqu 'à l'ou- déral sont plus avantageuses
verture en mai 2002. Le National pour l'Expo, les intérêts, moin-
doit encore se prononcer durant dres, permettant d'économiser
la session. 10 millions.

Le Conseil des Etats a don-
né son aval par 31 voix contre 2 Saucisses à rôtir aussi
à cette avance accordée dans le Avec cette avance, la contribu-
cadre du premier supplément tion totale de la Confédération

se termine par un déficit

Contre des
allégements fiscaux
tous azimuts

au budget 2001. Ce prêt n'a pas reste inchangée à 718 millions. Le ministre des Finances les a
exhortés à penser aux généra-
tions futures et non aux pro-
chaines élections. Rappelant
que la dette de la Confédéra-
tion s'élevait à 108 milliards, il
a insisté sur le fait qu'on ne
pouvait pas baisser les impôts
et réduire en même temps les
dettes. M. Villiger s'est en par-
ticulier élevé contre l'idée de la

suscité de discussion. Seul Maxi- Quelque 30 millions s'y ajoute-
milian Reimann (UDC, AG) a ront encore, notamment pour
manifesté son opposition, de- les prestations de l'armée et m
mandant si les 58 millions res- des projets de différents offices,
tants de la garantie de déficit a précisé Kaspar Villiger. Le
suffiraient. Pour lui, on réduit budget total de l'Expo.02 reste
ainsi la pression pour des éco- fixé à 1,4 milliard. «L'expo sera
nomies. bien», Kaspar Villiger s'en est

dit convaincu. Il croit qu'il y
Remboursement en aura p0ur tous les goûts et
peu probable espère qu'il y aura aussi place
Le ministre des Finances Kas- pour une saucisse à rôtir, esti-
par Villiger s'est voulu rassu- mant que cela faisait partie de
rant. La garantie de déficit res- ce genre de manifestation,
tante ne sera insuffisante que si Dans la foulée, le Conseil
le scénario le plus catastrophi- des Etats a donné son aval aux gements fiscaux aux entrepri-

ses, ce qui impliquerait quel-
que 300 millions supplémen-
taires de manque à gagner
pour la Confédération. Favora-
ble aux réductions ciblées, il a
critiqué les mesures fonction-
nant selon le principe de l'ar-

que se réalise. Le risque maxi-
mal est estimé à 387 millions.
Le conseiller fédéral a toutefois
admis qu'il ne s'attendait pas à
ce que ce prêt de 300 miUions
o _ _ î t  iina f i _ î p  t _ _ _ L T _ _ l _ _ '_iii-i_'_£

autres rallonges diverses tota- ___. H
lisant quelque 637 millions de- ********** S______ _ ____ »,.....»MAttflBHH
mandées par le Conseil fédéral Pour Nelly Wenger, la situation se présente bien. idd
dans le premier supplément
au budget 2001. sans opposition le compte budget prévoyait encore un dé-

d'Etat 2000, qui a bouclé avec ficit de 1,8 milliard.OUll Llll _ lUlO H__ _.1_. L_ __ l_lO _.. UUIUI ___._- ._ • _ / , V^UA U. L /V . _l_ U_ . U ï _ _  -/— ¦

Les besoins en liquidités Compte 2000 accepté un excédent de recettes inat- Comme les rapporteurs de
de l'Expo.02 ont été chiffrés à ' Les sénateurs ont enfin accepté tendu de 4,55 milliards. Le commission, M. Villiger s'est
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Une bouffée d'oxygène
¦ L'Expo.02 respire mieux désor
mais.
La sérénité semble être de retour
et son image auprès du public
s'être améliorée.
Parmi les instances dirigeantes,
on affiche une confiance de bon
aloi alors que les sponsors parais
sent penser maintenant avoir mi-
sé sur le bon cheval.
Des journées portes ouvertes ont
été organisées qui ont connu un
certain succès et les premières li-
vraisons de navettes arrivent; il
faut décidément du concret et
que des éléments de l'Expo.02
prennent forme sous nos yeux
pour que le grand public com-
mence à y porter un intérêt plus
appuyé.
L'identité de la Suisse contempo-
raine, une image en constante
évolution, la fantaisie, l'imagina-
tion, le goût de la création et de

qui transparaîtront dans cette
Expo.02 qui servira de relais entre
des Suisses.
Si le doute a parfois un peu miné
la préparation de cette exposi-
tion, un consensus se dégage
maintenant pour une Suisse qui a
besoin de repères et de mémoire
collective. Jean-Marc Theytaz
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Waste Manag. 28.51 28.59
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Annonces diverses

K

Stoff-Discount AG
[>
¦ Des tissus mode à des prix extrêmement bas en permanence!

20 couleurs, largeur 140 cm Fr. 8.- le mètre

^̂ ^̂ ^̂ ^m 1950 Sion, rue des Cèdres 24
1920 Martigny, rue du Léman 3 b

SION
Ecole Montani - Annexe - Av. de France 39

(face au service des automobiles)
Vendredi 8 juin de 16 h. à 21 h.
Samedi 9 juin de 9 h. à 21 h.
Dimanche 10 juin de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
et aux disques

25 000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés dès
10 centimes le volume; 2 000 disques 78-45-33 tours.
Venez fouiller ! Ass. Studalpinum

Par suite de cessation d'activité
à enlever

à Crans/Sierre Montana:
- meubles de bureau, dessin,

hélio, etc.
- matériaux de construction

et divers matériaux
- profil métal HEB, etc.

Pour tous renseignements, téléphoner
aux heures des repas, au
© (027) 483 13 91.

036-465327

f\<faO

PUBLICITAS 027/_t_ > _ _ 1 _ _

Demandez notre liste de prix .
Hortiplantes S.A.

027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

dans toute la Suisse romande

I

un service de conseils juridiques
tuit
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en euros sur son propre territoire

¦ SUISSE

éSL.qJe 
mog Quinze milliards de billets et 50 milliards de pièces en

Les mesures concernant ies pour l'an prochain. La Suisse finira, elle aussi, par payer
valeurs limites du smog élec-
tronique en Suisse ne de- _ es Suisses ne réalisent que européenne. nés. Sinon, ces devises seront
vraient pas être durcies , esti- pas vraiment ce que (<ies entreprises, accapa- reconverties automatiquement
me Moritz Leuenberger. Une cela signifie, pour eux, rées par ies problèmes inform a- au cours de 1,euro de la fin de
solution médiane doit être 300 millions de ci- tiques liés au millénium, n'ont l'année 1998.
|,r°uvee entre es operateurs et ____ \____m toyens européens qui accordé que peu d'attention à «L'Euroland» et ses 300
I Office fédéral de I environne- paieront uniquement en euros, l'arrivée des 15 milliards de millions d'acheteurs deman-
ment, des forêts et du paysa- dès l'an prochain. billets et des 50 milliards de deront des comptes sur tous
ge (OFEFP). Cependant , ces î Vynliauer claire- p ièces en euros», a remarqué les prix, qui deviendront abso-
mesures ne devraient pas pa- ™™ "*P^r «aue 

^ s lument transparents,
ralvser l'industrie des télécom- ment, le Crédit suisse a organi- 1V1- oeuu. - A I
munications sé> hier a Zurich- une taWe En janvier de l'année pro- De leur cote, les firmes ex-

ronde sur la question. Le mem- chaîne, les monnaies na- portatnces augmenteront leurs
_ llca bre du directoire de cette ban- tionales disparaîtront. S'il facturations en euros. Pour h-
" USM que Martin Senn a illustré les nous en reste, il faudra obliga- ,miter les Pertes de change> el"

Un cancer à 5 milliards effets concrets de l'arrivée de toirement les changer en eu- les vont certainement exiger
de francs l'euro dans le porte-monnaie ros, avant cette date. Faire at- de leurs fournisseurs suisses
Un jury a condamné mercredi de Monsieur tout le monde, tention également aux chè- de les régler, eux aussi, en eu-
à Los Angeles l'industriel du L'économiste Sanja Hochberg ques de voyages. Ne pas ou- ros- Jus _u aux salaires, qui se-
tabac américain Phili p Morris a présenté les principaux fac- blier, non plus, de liquider les 

^p^enne^Z^rticXrà payer 3 milliards de dollars teurs influant la monnaie um- comptes en devises européen- 
^s "° r̂j™ 

e' Jjj J cela facili-(5,37 milliard s de francs) à un tera 
, - d . t

_
rif

_ 
Car

malade atteint du cancer, âgé
de 56 ans. La multinationale
va faire appel. Le jury, qui a
délibéré pendant neuf jours, a
aussi accordé à Richard Boe-
ken une indemnité de 5,5 mil-
lions de dollars pour ses préju-
dices financiers et non finan-
ciers. Il avait accusé le géant
du tabac d'être responsable
de son état. M. Boeken, qui a
commencé à fumer à l'âge de
13 ans et a consommé jusqu'à
deux paquets de cigarettes
par jour, a accusé Philip Mor-
ris d'avoir menti au public
pendant plus de quarante ans
sur les risques du tabac.

euro en 2002: qui paie commande
Quinze milliards de billets et 50 milliards de pièces en monnaie unique sont fabriqués

L'euro SOUS la barre francs français à 23,23 (23,15) 60% de nos hôtes viennent de

des 85 cents francs suisses et les 10° lires a l'Euroland. •

0.0787 (0.0784) franc. Quant aux grands distri-
buteurs et aux grandes surfa-
ces, elles vont accepter les
paiements comptants en euros
sur notre, territoire. Pour le
moment, ils prévoient de ren-
dre la monnaie en francs suis-
ses, mais jusqu'à quand?

Les petits commerçants
seront bien obligés de suivre,
surtout si leurs concurrents
acceptent les paiements en
monnaie européenne.

L'introduction des billets
)0 et des pièces en euros risque
34 donc bien de révolutionner

l'économie et la politique hel-
vétiques.... Pascal Claivaz

- PUBLICITÉ 
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¦ ZOUG
Croissance
pour Richemont
Le groupe de luxe Richemont
a connu une vive croissance
lors de l'exercice 2000/2001.
Son chiffre d'affa ires a pro-
gressé de 26%, à 3,684 mil-
liards d'euros (5,6 milliards de
francs).

¦ LAUSANNE
OPA à Crissier
Le groupe français Malmenay
de, actif dans la distribution
de papier, lance une offre pu-
blique d'achat (OPA) sur les
actions de Baumgartner Pa-
piers Holding, à Crissier (VD).

¦ GENÈVE
Stéphane Garelli
président?
Stéphane Garelli pourra pren-
dre la présidence du conseil
d'administration du Temps. Le
professeur lausannois devra
toutefois répondre à deux
conditions alternatives posées
par la Comco pour accéder à
cette fonction.

¦ GENÈVE
Cadences plus élevées
Swissair va légèrement aug-
menter la cadence de ses vols
navette entre Genève et Zu-
rich. Ainsi, dès le mois d'octo-
bre prochain, un vol quotidien
supplémentaire reliera les
deux aéroports, a annoncé la
direction du groupe.
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FO et BVZ vont fusionner
La fusion en est encore au stade d'objectif stratégique.

Le nouveau directeur de la compagnie commune est cependant déjà trouvé.

Le  

Furka-Oberalp (FO)
et le Brigue-Viège-
Zermatt (BVZ) vont
fusionner. L'annonce
du mariage des deux

compagnies de chemins de fer
à voies étroites du Haut-Valais
est tombée presque par sur-
prise.

Hier à Reckingen, il a été
annoncé officiellement à la
presse par le président du FO
Carlo Dittli, son directeur Rolf
Escher et le membre du conseil
représentant la Confédération
Pierre-André Meyrat.

C'est la Confédération qui
a poussé à la roue et c'est
maintenant chose faite. Le
communiqué commun des
présidents des deux compa-
gnies de chemin de fer Daniel
Lauber et Carlo Dittli explique
que les deux compagnies ont
comme objectif stratégique la
fusion. L'horizon semble assez
proche, si l'on en croit M. Ditt-
li. En effet , les deux conseils
d'administration se sont déjà
mis d'accord sur le nouveau
directeur des deux compagnies
unifiées. Il s'agira de M. Hans-
Rudolf Mooser, qui vient d'être
nommé à la direction du BVZ
(voir NF d'hier). M. Mooser
remplace M. Bruno Melnik, dé-
missionnaire après quatre ans.
Le nouveau directeur du BVZ

Ils annoncent la fusion des chemins de fer Furka-Oberalp (FO) et Brigue-Viège-Zermatt (BVZ): Pierre-André Meyrat, Carlo Dittli, Rolf Escher. nf

est une figure connue dans le
Haut-Valais: après une longue
carrière Chez Lonza Viège, il en
est devenu le directeur des res-
sources humaines du départe-
ment de chimie fine. Selon le
président du Conseil d'Etat
Wilhelm Schnyder, le Gouver-
nement valaisan soutient la fu-
sion du FO et du BVZ. «Cest la
meilleure manière d'assurer le
futur des deux compagnies ré-
gionales de chemin de fer et les

PUBLICITÉ -

emplois qu 'elles génèrent», a- périeurs, ce sera différent. Par ment question d'intégrer le
t-il précisé. Ensemble les che- exemple, il n'y aura pas autant train à crémaillère GGB Gor-
mins de fer BVZ Zermatt-Bahn de membres pour la direction nergrat-Bhanen à la fusion. Le
et Furka-Oberalp procurent administrative jusqu 'à ce jour. BVZ réalise un chiffre d'affai-
quelque 600 emplois dans le M. Dittli a encore fixé un res d'un peu moins de 50 mil-
Haut-Valais, 350 pour le pre- horizon de un an et demi à lions (dont 18 millions de sub-
mier et 250 pour le deuxième. deux ans maximum pour réali- vendons cantonales et fédéra-

Hier à Reckingen, M. Es- . ser la fusion. Il faudra, notam- ^s). Celui du FO est de 56 
mil-

cher assurait qu'aucun poste ment, résoudre la question de lions (dont 28 millions de
de travail ne serait menacé, de la structure en holding du subventions),
la base jusqu 'au niveau des BVZ, holding qui ne comprend Pasca' c'aivaz
cadres moyens. pas seulement la compagnie ^^^_^^^^___^__Au niveau des cadres su- de chemin de fer. Il est égale- flWWfflT^ïïTWnïï? 1 i'H .î
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L'internement est «dépsych
Fernand Mariétan a défendu victorieusement la «ligne dure». Entretien

¦ BERNE

INITIATIVE DES VERTS CONSEIL NATIONAL

Les délinquants
dangereux
doivent être internés

¦ ZURICH

¦ MOUTIER
-nliri__ rif_ _>

M

embre de la appropriée à un objectif sécuri- sentielle entre l'internement
commission des taire. Avec elle, nous avons opté actuel et celui que prévoit le
affaires juridi- . pour une mesure destinée à nouveau code?
ques du Conseil protéger la collectivité. C'est Aujourd'hui, l'internement
national, le dé- davantage qu 'une sanction. Et est lié à un traitement médical,

mocrate-chrétien valaisan Fer- c'est très bien ainsi! Lorsque le nouveau droit sera
nand Mariétan s'est engagé hier Pourquoi? en vigueur, tel ne sera plus for-
en faveur d'une «ligne dure», S'il se fonde exclusivement cément le cas. Nous allons plus
prescrivant que les auteurs de sur le principe de la culpabilité loin. Parce que nous considé-
crimes sordides demeureront et ne prévoit que des peines rons que la sécurité publique
internés aussi longtemps qu'ils comme conséquences juridi- passe avant l'intérêt thérapeuti-
risquent de récidiver. Inter- ques, le droit pénal ne peut que du condamné,
view... remplir que partiellement la Pensez-vous que la déci-

Vous n'avez pas suivi la mission qui lui est assignée. Il y sion du Conseil national incite-
majorité de votre commission, a une lacune dans le droit en ra les auteurs de l'initiative po-
Pourquoi? vigueur. L'internement, tel qu'il pulaire «Internement à vie

La commission des affaires est désormais prévu , peut sui- pour les délinquants dange-
juridiques proposait de limiter vre immédiatement l'exécution reux» qui avaient récolté plus
l'internement de sécurité aux d'une peine privative de liberté de 45 000 signatures en Valais,
criminels atteints d'un grave limitée dans le temps pour au- à retirer leur projet?
trouble mental en relation avec tant qu'il ait été décidé par le je ne suis pas un devin. Ce-
l'infraction commise. Je n'étais juge lors du jugement. Par ail- la étant, il faut voir que le gou-
pas partisan de cette formula- leurs, la disposition adoptée ne vernement comme le Parlement
tion. Je préfère nettement la fixe pas de limite de temps à ont été très sensibles aux motifs
version du Conseil fédéral, déjà l'internement. des promoteurs de l'initiative.
adoptée aux Etats, qui dit que le Pour quel crime risque- Personnellement, j'ai pris con
trouble mental n 'est pas forcé- t-on l'internement? tact avec eux avant notre débat.
ment une condition préalable à Pour un assassinat, un Avec quelques parlementaires, Pour Fernand Mariétan, conseiller national, les nouveaux textes
un internement. La majorité du meurtre, une lésion corporelle nous avons reçu cet après-midi devraient satisf aire les auteurs de l'initiative. nf
Conseil national nous a suivis, grave, un viol, un brigandage, quatre d'entre eux, dont Jean-
J'en suis heureux. Car à mon une prise d'otage, un incendie, Pierre Puippe, papa de la der- travaux. Attention: l'initiative ne de certains cantons. Le projet
sens, la formulation moins res- entre autres. nière victime du sadique de Ro- va guère au-delà du code actuel que nous venons de voter va
trictive répond de manière plus Quelle est la différence es- mont, pour leur expliquer nos si l'on s'en réfère à la pratique beaucoup plus loin puisqu 'il ne

S VERTS rA.,rru ¦_ .«.

Taxer l'énergie pour
payer l'AVS
¦ Le Conseil des Etats a rejeté correspond le mieux au respect par Villiger a salué certains nrnt xop

S
r°!j!fc Héiinnni^tQ^iPki ¦ ie •__ __• _i T, ___ j  D i ' i ' • _ ..«r J .>• _ •__ __ LUUlcycI Uca UclillLluaUL - DCAUclbhier 1 initiative des Verts «pour de l environnement», a déclare pomts positifs de 1 initiative, t • ? d aPr V a <_i In Pgarantir l'AVS - taxer l'énergie et Simon Epiney (d.c, VS). comme la garantie que la taxe . „ f . - .°° , __, ., „ , ° ,T T • • _ • _ ' •  _ i - -  ¦ -4. __•_ . temps que cela est nécessaire,non le travail». Comme le Na- Les initiants ne prévoient sur 1 énergie serait entièrement T £„J* •, _«,»!_ .« _i o _ . , _,___

, ., , . ,, , i i '  n t i mtmi __ • -L-G L-OnScll ïïaUOilcu a aCCcpictional, il a estime qu une nou- pas non plus clairement quelle compensée par les réductions ,,. . m . , _ „„*=„
¦ j£„«.¦ >*. _ _ ¦ • ¦ ' ! ____ •!_. _e j i .  i i *  i înrememcnL oes auteurs u ac-velle reforme écologique dans somme attribuer au finance- de charges sur les salaires et . _ 

de violence narticulièrementl'immédiat irait à rencontre de ment des institutions sociales et que la quote-part s'en trou- j__ ,„QrQ1,„ ot j„_,t „„ _,_.,,, at, . , . .  . , _ - _ c j  / n *__. • i_ ¦- Qdntiereux CL u uni on peui ai-la décision populaire. En refu- a un fonds pour une éventuelle verait inchangée. ten£e une récidive même s^s
sant de retirer leur texte après retraite à la carte. Outre le fait Mais par respect du vote ng 

_
ouf&ent 

_ 'de ^^l'échec en votation du paquet que la retraite flexible a partir populaire et au vu des nom- mentaux
énergétique le 24 septembre de 62 ans a été refusée en vota- breuses lacunes du texte, le mi- j _  chambre du peupie a
dernier, les Verts ignorent la vo- tion, les surcoûts d'une telle en- nistre des Finances a souhaité dant refusé jeudf £ 127
lonté du peuple et des cantons, trepnse seraient de 1 ordre des son retrait. Selon lui, les idées v_j _ c_ntre 32  ̂ proposition
a déclaré Erika Fôrster (rad., SG) milliards, selon Vreni Spoerry des initiants pourraient être d>ulrich schluer (UDC/ZH) qui
au nom de la commission. Sui- (rad., ZH). prises en compte dans une _

vait •_ 
le texte de 1.initiative

vant leurs collègues de la Cham- . prochaine estimation du Gou- populaire exigeant nntemement
bre du peuple, les sénateurs qui Objectif maintenu vernement sur la politique | ^e de_ délinquants sexuels
ont rejeté l'initiative par 24 voix Une minorité des sénateurs a énergétique, au plus tard fin dang8reux souffrant de troubles
contre 1. défendu «sans enthousiasme» 2003. ¦ 

mentaux. «Ce n'est pas une
le projet. Pierre-Alain Gentil Le passage à une fiscalité question de maladie mentale,

Nombre d'entre eux ont cri- (soc, JU) a regretté que le Gou- écologique pour financer l'AVS mais de dangerosité comme l'a
tiqué un texte mal formulé et vernement ne présente pas de dans le contexte du vieillisse- reconnu le Conseil des Etats» a
qui pèche dans sa concrétisa- nouveaux projets d'ici à la fin ment de la population reste expliqué Fernand Mariétan
tion. L'initiative pénalise les de la législature. Conscient des une option pour le Gouverne- (PDC/VS) lors des débats. Le
producteurs d'énergie hydrauli- faiblesses de l'initiative, il a es- ment. Mais d'autres proposi- Conseil national l'a suivi ac-piuuu\_ Lcuio u c_-ç_g.c nyu-auu- icuu-cddcd uc i imuauvc, __ c Cû- mein.. iviaio u auuto p-u^uoi- conseil national i a suivi ac-
que, menacés déjà par la libéra- timé qu'il faut poursuivre le tions existent, a rappelé M. Vil- ceptant ainsi la version du Con-
lisation prévue du marché de débat en vue d'une imposition liger, comme l'augmentation se;i fédéral et de la Chambre de
l'électricité. Elle taxe ainsi «ma- accrue de l'énergie. de la TVA ou l'utilisation des cantons. position par 76 voix contre 60.
ladroitement une énergie qui Le conseiller fédéral Kas- réserves d'or de la BNS. ATS Est-ce qu 'il est juste d'aller ATS

Pour la promotion du tourisme
PUBLICITÉ — _-_L 

¦ __Franz Steinegger monte au créneau.

PB 
Christiane Brunner, ¦ Franz Steinegger, président présentés en avril. maine de la formation profes- participent douze organisa-

it 
conseillère de ja Fédération suisse du tou- «Il y . a encore beaucoup de sionnelle. Selon lui , les exoné- tions. Le défi consiste ici à aug-

i nrp<;iripntfi du risme (FST) , demande à la Con- travail à f aire», a nuancé rations de la TVA sur les taxes menter considérablement le
parti socialiste fédération de promouvoir plus M. Steinegger. Selon lui, les cer- de séjour et les subventions

activement le tourisme. Ce der- clés économiques n'ont tou- communales se justifient plei-
nier est une source de revenus jours pas conscience de la place nement.
importante pour l'économie du du tourisme. Celui-ci, avec 45 La concurrence mondiale
pays, dont profitent de nom- milliards de francs dépensés au sur le marché touristique se fait
breuses branches, rappelle-t-il. total dans le pays, occupe pour- toujours plus forte. Mais en

suisse.

«pas; de sécurité
sans soucie. , ne»

118-73335B/ROC

affaire de bon sens

2
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Aucun autre secteur d'acti- tant la quatrième place de tou- Suisse, la branche a refusé de
vite n'est aussi directement tou- tes les branches économiques, baisser les bras, se félicite le
ché par la globalisation, a affir- devant l'industrie des machines président de la FST. «La Suisse
mé M. Steinegger lors d'une ou le secteur de la construction. 5e doit de faire mieux que la
rencontre politique mise sur Les organisations concer- concurrence, car elle ne peut pas
pied par les organisations de nées demandent plus d'engagé- devenir moins chère.»
promotion du tourisme hier à ment de la part de la Confédé-
Beme. Le conseiller national ra- ration pour la promotion du
dical est revenu devant les par- tourisme. M. Steinegger pense
lementaires sur les résultats re- notamment à un soutien politi-
cord du tourisme suisse en 2000 que structurel ou dans le do-

Concernant les efforts réa-
lisés, M. Steinegger a évoqué la
création en 1997 du label de
qualité national pour le touris-
me suisse, programme auquel

vers une psychiatrisation de la
délinquance, a demandé Anne-
Catherine Ménétrey (Verts/VD).
C'est la raison pour laquelle elle
a soutenu la proposition de Jost
Gross (PS/TG) visant à limiter à
cinq ans la durée de l'interne-
ment. Elle n 'a pas été suivie.

L'écologiste vaudoise s'est
également élevée contre le mé-
lange entre personnes toxico-
manes et auteurs de crimes gra-
ves.

La création de commis-
sions d'experts chargées d'exa-
miner les cas de mise en liberté
ou d'exécution de mesures
d'internement des délinquants
graves a également été discutée.
Andréa Haemmerle (PS/GR) a
proposé de rejeter la création
de ces commissions. Ce qui au-
rait eu pour effet de créer une
divergence avec le Conseil des
Etats, mais également l'avanta-
ge d'engager une réflexion à ce
sujet. Le Conseil national ne l'a
pas suivi en refusant cette pro-

nombre des établissements ti-
tulaires du label de qualité, ac-
tuellement au nombre de mille
environ.

Pour que la qualité de l'ac-
cueil augmente, il faut amélio-
rer celle de la formation. Le
nombre d'apprentis dans le
secteur du tourisme est en aug-
mentation depuis 1992, se ré-
jouit M. Steinegger. Quelque
8200 jeunes se trouvent aujour-
d'hui en formation , et 2000 em-
ployés prennent part chaque
année à des cours de formation
continue. ATS

latrisé»
s'attaque pas seulement aux
criminels atteints d'un trouble
mental. Avec la notion de trou-
ble mental, on se réfugie derriè-
re l'avis des experts. Avec notre
projet , c'est le juge qui décidera
de la mesure à prendre. Nous
avons donc «dépsychiatrisé»
l'internement.

Parce que limitée à un petit
cercle de criminels psychopa-
thes, l'initiative ne se donne pas
les moyens d'atteindre pleine-
ment son but. Certains initiants
sont conscients de cette faibles-
se: ils n'excluent pas de retirer
leur projet.

D'une manière générale,
que pensez-vous de la révision
du Code pénal?

Le projet que nous avons
voté est cohérent. Mercredi ,
nous avons donné un signal
moins répressif pour les cas mi-
neurs, avec une commutation
des peines privatives de liberté
en travail d'intérêt général ou
en jour-amende. Et aujour-
d'hui, je crois que notre messa-
ge n'est pas inaudible en matiè-
re de sécurité. Entretien:

Bernard-Olivier Schneider

Contre
le démantèlement
Le Syndicat de la communica-
tion va lancer une initiative
populaire sur La Poste visant
au maintien du service postal
universel. Dans le projet du
syndicat, la Confédération de-
vra contribuer à assurer le fi-
nancement des prestations.
«Le Syndicat de la communi-
cation est convaincu que La
Poste, en plus de la fourniture
d'un service universel, doit
remplir une tâche sociale et
de politique régionale irrem-
plaçable», a indiqué hier le
syndicat dans un communi-
qué. Ses membres ont approu
vé à l'unanimité le lancement
de l'initiative lors d'une as-
semblée extraordinaire mer-
credi. Les syndicats veulent li-
miter les effets de la libérali-
sation de la Poste. Ils crai?
gnent pour l'avenir de leurs
adhérents.

Dépassement
du budget
La menace d'une commission
d'enquête parlementaire plane
sur le Schauspielhaus de Zu-
rich. Le maire Josef Estermann
et le directeur du théâtre
Christoph Marthaler sont dans
la ligne de mire à la suite d'un
dépassement de budget de 11
millions de francs pour l'amé-
nagement du centre culturel
de la Schiffbauhalle. Cette
«débâcle financière» a donné
lieu mercredi soir à un débat
tumultueux devant le Parle-
ment de la ville. A l'exception
des socialistes, aucun parti n'a
épargné les deux hommes.

Exposition
du peintre Coghuf
Le Musée jurassien des arts de
Moutier (BE) accueille à partir
de samedi une exposition con-
sacrée au peintre bâlois Cog-
huf, mort il y a vingt-cinq ans.
Le peintre était spécialisé dans
les nus dont il avait fait une
thématique particulière.

http://www.pourlapaix.ch
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La CIA
dans
la place
¦ Israéliens et Palestiniens
doivent tenir aujourd'hui à Ra-
mallah une réunion sécuritaire.
Il s'agit du premier résultat
concret obtenu par le patron
de la CIA, George Tenet, hier,
dans la région pour consolider
le cessez-le-feu.

L'envoyé spécial américain
pour le Proche-Orient , William
Burns, qui avait réussi à orga-
niser fin mai, sans résultat,
deux réunions sécuritaires en-
tre Israéliens et Palestiniens,
est également attendu aujour-
d'hui dans la région.

George Tenet, chef de la
CIA et émissaire personnel de
George W. Bush au Proche-
Orient, a eu, dans la plus gran-
de discrétion, des entretiens
séparés avec le premier minis-
tre israélien Ariel Sharon, à Jé-
rusalem et le président palesti-
nien, Yasser Arafat, à Ramallah,
en Cisjordanie.

Mission impossible
La mission confiée à M. Tenet
par le chef de la Maison Blan-
che paraît a priori impossible:
amener Yasser Arafat et le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon, les deux leaders que
tout oppose, à mettre fin aux
violences qui ont fait près de
700 morts en un peu plus de
huit mois. ATS/AFP/Reuters

SIERRE: CASINO
SION: ARLEQUIN
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO

SIERRE: BOURG

Génocide rwandais
Premier acquittement prononcé par le TPR d'Arusha

TPR

Le  
Tribunal pénal interna-

tional pour le Rwanda
(TPR) a prononcé hier à

Arusha son premier verdict
d'acquittement. Il a jugé non
coupable un ancien maire de
l'ouest du pays accusé d'avoir
participé à des massacres de tut-
sis pendant le génocide de 1994.
Selon les juges, le parquet n'a
pas fait la preuve que l'ancien
maire de Mabanza (ouest du
Rwanda) , Ignace Bagilishema,
avait agi contre la minorité tut-
sie pendant le génocide rwan-
dais. Plus de 500 000 tutsis et
hutus modérés avaient alors été
massacrés, entre avril et juillet
1994. Les juges ont affirmé que
la plupart des témoignages à
charge étaient incohérents et in-
complets, rapporte l'agence de
presse Hirondelle. Ils estiment
que l'accusé a au contraire es-
sayé de protéger les Tutsis en
sollicitant l'aide de la popula-
tion.

Sept chefs d'accusation
Au total, Ignace Bagilishema,
46 ans, répondait de sept chefs
d'accusation portant sur des
massacres de Tutsis dans qua-
tre communes de la préfecture
de Kibuye. Selon le parquet,
qui avait requis l'emprisonne-
ment à vie, 45 000 personnes
ont été tuées dans ces commu-
nes. Le parquet a annoncé son
intention de faire appel. Il a
demandé à la cour de mainte-
nir l'ancien maire en détention

pendant un mois pour l'empê-
cher de fuir ou de menacer des
témoins. Arrêté le 20 février
1999 en Afrique du Sud, Ignace
Bagilishema avait été transféré
à Arusha (Tanzanie) où siège le

Jurés en conclave
Les 12 jurés de la cour d'Assi-
ses de Bruxelles étaient égale-
ment aux prises avec le génoci-
de rwandais hier. Ils ont enta-
mé en début d'après-midi leurs
délibérations à l'issue du pro-
cès de quatre personnes jugées
pour leur participation présu-
mée aux massacres.

Sur le banc des accusés,
Vincent Ntezimana, professeur

Dl II

d'université de 39 ans, Alphon-
se Higaniro, ex-ministre et in-
dustriel de 51 ans, Consolata
Mukangango (Sœur Gertrude)
et Julienne Mukabutera (Sœur
Kizito), religieuses de 42 et 36
ans, tous quatre de la région de
Butare (sud) .

Les deux premiers sont
soupçonnés d'avoir inspiré et
organisé les massacres des Tut-
sis dans la région de Butare.
Les deux sœurs bénédictines
sont accusées d'avoir livré aux
miliciens hutus plusieurs mil-
liers de personnes qui s'étaient
réfugiées au couvent de Sovu,
dont Sœur Gertrude était la
mère supérieure.

ATS/AFP/Reuters
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CONFÉRENCE MONDIALE DU TRAVAIL A GENÈVE

Halte au travail forcé
¦ Pendant trois semaines, dans
le cadre de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT), deux
mille délégués gouvernemen-
taux et représentants de syndi-
cats et d'associations patronales
vont se pencher à Genève sur
des sujets difficiles: conditions
de vie des travailleurs agricoles,
chômage dans le monde (un
milliard au moins de sans-em-
ploi) , pratiques contemporaines
de l'esclavage.

Mondialisation
et trafic humain
Ce dernier point revêt une ac-
tualité toujours plus dramati-
que avec 1 arrivée en masse
dans les pays occidentaux de
femmes en provenance de l'ex-
URSS avec un centre de trafic
et de transit à Sarajevo.

On constate aussi que la
mondialisation dont la condi-
tion sociale des travailleurs
n'est pas le premier souci en-
gendre de vastes mouvements
de femmes et d'enfants, princi-
palement en Asie et en Améri-
que centrale. Lors de la crise
asiatique en 1999, plusieurs
centaines de milliers de fem-
mes ont émigré avec leurs en-
fants à la suite d'une chute
brutale de leurs revenus.

Phénomène mondial, ce
problème appelle une concer-
tation mondiale pour le maîtri-
ser. Pour l'instant, l'Organisa-
tion internationale du travail a
entrepris avec l'aide de plu-
sieurs pays occidentaux un
vaste programme pour arra-
cher le plus grand nombre

d'enfants à la misère et leur
permettre d'acquérir un métier
et des connaissances fonda-
mentales. Mais c'est loin d'être
suffisant pour empêcher l'es-
clavage pour dettes, l'enrôle-
ment forcé dans les mouve-
ments de guérillas, les enlève-
ments, la traite d'êtres humains
pour enrichir les proxénètes, la
disparition d'enfants pour
qu 'ils deviennent employés de
maison, les travaux forcés aux
ordres des militaires (Myan-
mar), les travaux pénitentiaires
dans des prisons privatisées
(USA), le recrutement forcé
dans des zones rurales pour
développer l'agriculture. La lis-
te est loin d'être exhaustive..

Le phénomène est ainsi
loin des pays du tiers monde
pointés du doigt par un Occi-
dent hypocrite, même si les
razzias d'enfants existent tou-
jours en Mauritanie et au Sou-
dan, si les «travaux commu-
nautaires» sont obligatoires au
Vietnam et si l'Inde et le Pakis-
tan connaissent un taux de
femmes endettées le plus élevé
du monde.

L'OIT réclame un vaste ef-
fort de toute la communauté
internationale pour mettre fin
à ces pratiques honteuses et
pour punir ceux qui en profi-
tent sans vergogne. L'action
menée jusqu 'à présent est
marginale par rapport au pro-
blème. Parviendra-1-on à se-
couer l'indifférence des Etats
face à cette monstrueuse dérive
sociale?

P.-E. Dentan

à 18h30
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Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

4A^
CE CV Service d'ambulance

it ^U  ̂*o du Chablais valaisan
fl? 4HMP^ > engage
„ ^Hfg » * ambulanciers IAS

\ ^MP &" * techniciens ambulanciers
Ô T̂WEV .U»0* • ambulanciers CFM

Ambulance Clerc SA Districts de Monthey et Saint-Maurice
1870 Monthey (024) 471 62 63 036-465986

L'Administration cantonale I
met au concours les postes suivants I
accessibles indifféremment aux femmes I
et aux hommes

Collaboratrice administrative (60%)
au Service de l'agriculture, Office des
améliorations foncières.
Délai de remise: 15 juin 2001.

Adjoint à la direction à l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand.
Délai de remise: 15 juin 2001.

Adjoint (plein temps ou temps par-
tiel) au Service cantonal de la jeunesse.
Délai de remise: 15 juin 2001.

Chef au Service cantonal de la jeunesse,
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adolescent.
Délai de remise: 15 juin 2001.

Resoonsable du centre réaional de
Sion au Service cantonal de la jeunesse, I
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adolescent.
Délai de remise: 15 juin 2001.

Chef (50%) au Service cantonal de la
jeunesse, Office éducatif itinérant.
Délai de remise: 15 juin 2001.

Employée au Centre sportif cantonal
d'Ovronnaz.
Tâches: Travaux de «femme de cham-
bre» (nettoyage, entretien, lingerie,
literie, lavage et entretien de la vais-
selle).
Délai de remise: 22 juin 2001.

Chef de la section information et
prévention à la Police cantonale à
Sion.
Délai de remise: 22 juin 2001.

Secrétaire bilingue (80 à 100%) au
Service des routes et des cours d'eau.
Section routes nationales.
Langue maternelle: allemande.tangue maiernene. allemande.
Délai de remise: 22 juin

M HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
J^̂  REGIONALSPITAL SIDERS-LEUK

B cherche

technicien(ne)
en radiologie médicale
Date d'entrée: octobre 2001 ou à convenir.
Renseignements: auprès de M. D. Fellay,
technicien-chef, tél. (027) 603 78 40.
Offre: à adresser à la Direction de l'Hôpital
de Sierre-Loèche, rue Saint-Charles 14,
3960 Sierre.

036-465628

S A T O M
P S Usine d'incinération
10 JM (Vaud - Valais), à Monthey

cherche, pour son service
d'exploitation, un

OUVRIER QUALIFIÉ
(travail en équipes)

(formation de base souhaitée: électricien ou
mécanicien CFC)

pour compléter son effectif chargé de la sur-
veillance et de la conduite d'installations
modernes telles que:
- fours et chaudières industriels, usine électrique,

installation d'épuration des gaz et de traitement
des résidus de lavage et installation de
traitement des scories.

Nous demandons de l'expérience des installations
industrielles et une bonne formation technique.

L'expérience d'opérateur en salle de commande,
du travail en équipes, ainsi que des connaissances
des systèmes de conduite d'installations par
contrôle-commande (MCR), constituent un avan-
tage.

Age requis: maximum 40 ans.

Nous offrons: - place stable à personne capable
- excellentes prestations sociales
- caisse de retraite de l'Etat

Faire offres manuscrites à:
Direction SATOM
Case postale 55
1870 MONTHEY

accompagnées d'un curriculum vitae et des certifi-
cats, jusqu'au 30 juin 2001.

036-465616

On cherche

jeune fille
pour la garde à domicile d'un garçon
d'une année. Enfant facile.
Entrée tout de suite. Bonne rémunération,
région de Riddes et environs.
<079) 441 63 88- 011-707376

Pascal Giletti, Electricité, Sierre
cherche

apprenti
monteur électricien

<_ (027) 455 48 55.
036-465828

mécanicien
automobile
avec CFC
Entrée 1er juillet.
«(027)456 12 56.

Café-restaurant AOMC
à Monthey

cherche

sommelière
connaissant
les deux services.

Entrée à convenir.

_ (024) 471 29 98.

036-463797

Garage Laurent
Tschopp, Chippis
cherche

036-464521

Région de Sion
Cherchons

jeune employé(e)
de commerce
entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre L
036-465972 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-456972

Crans-Montana
Cherchons
pour la saison d'été

chauffeur de taxi
permis 81
parlant les langues.
Etudiant bienvenu.
Faire offre sous chiffre Q
036-466001 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-466001

Nouvel hôtel
à Anzère
Les Rocailles
cherche pour tout de
suite ou à convenir

apprentie
assistante
d'hôtel
Faire offre à:
Case postale 28,
1972 Anzère.

036-461186

FAMSA S.A.
Carrière de Choëx

********
recherche

un chef d'exploitation
Formation: mécanicien ou électro-mécanicien

sachant prendre des responsabilités, aimant le
contact avec les gens et ayant l'esprit d'entreprise.

Tâches principales:

• Gestion d'une équipe de 15 personnes et du minage

• Gestion de machines et du stock.

Avantages:

• Place au sein d'une équipe motivée et dynamique
avec possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise

• Formation continue selon les besoin

• Salaire intéressant selon les compétences.

Divers:

• Age: entre 25 et 40 ans

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

Pour une question d'organisation aucun dossier, télé-
phone ou renseignement ne sera traité chez Famsa
S.A. Veuillez faire vos offres écrites avec CV ou
contacter

OGE Service, à l'att. de Mlle Richon
(024) 475 73 72 - Ruelle des Anges 3, 1870 Monthey

036-465819

http://www.Kcllyscrwiccs.ch
http://WWW.VS.ch


GRANDE-BRETAGNE

Et voilà
('travail
¦ Les travaillistes ont large-
ment remporté hier les élec-
tions législatives britanniques.
A 23 heures, les sondages au
sortir des urnes attribuaient
une majorité située entre 160 et
175 sièges au parti du premier
ministre sortant Tony Blair.

Un sondage de la BBC
donnait une majorité de 160
sièges au Labour sur les con-
servateurs dirigés par William
Hague. Selon un sondage de la
télévision ITN, les députés du
New Labour auraient une ma-
jorité de 175 sièges. La cham-
bre des Communes compte
659 sièges.Ces deux sondages
donnent aux travaillistes res-
pectivement 408 et 417 députés
dans la chambre des Commu-
nes, qui compte 659 sièges.
«Nous serions très heureux
d'un tel résultat», a déclaré le
vice-premier ministre John
Prescott sur la BBC. Dans la
précédente assemblée, le parti
travailliste détenait une majo-
rité de 179 sièges, ce qui cons-
tituait un record.

Les Tories stagnent
Le parti conservateur n'amélio-
rerait pas, ou peu, son résultat
calamiteux des dernières élec-
tions de 1997: il était crédité de
177 députés selon le sondage
de l'institut NOP de la BBC, et
de 154 selon le sondage de
l'institut Mori commandé par
ITV. Les tories disposaient de
160 élus dans l'assemblée sor-
tante.

Enfin , le troisième parti
politique britannique, le parti
libéral-démocrate, aurait re-
cueilli 17% des voix, selon le
sondage de la BBC. Il obtien-
drait entre 44 et 58 députés se-
lon les enquêtes (47 dans la
précédente chambre).

Menem
L'ancien président argentin assigné à résidence

pour vente d'armes illégale.

C

arlos Menem, ex-
président d'Argenti-
ne, a été assigné à
résidence hier sur
ordre du juge fédéral

Jorge Urso. Cette décision est à
mettre en relation avec le dos-
sier des ventes d'armes illégales
à la Croatie et à l'Equateur.

L'ancien président, à la tête
de l'Argentine de 1989 à 1999,
comparaissait devant le juge à
Buenos Aires sous l'accusation
de «chef d'une association illici-
te», a indiqué un porte-parole
du juge. Carlos Menem risque
une peine de cinq à dix ans de
prison s'il est reconnu coupable
de l'accusation.

En raison de son âge, Carlos
Menem (70 ans) n'a pas été in-
carcéré mais seulement assigné
à résidence en attendant d'être
jugé. L'ancien chef d'Etat a été
mis en cause par la justice pour
avoir favorisé la vente de 6,5
tonnes d'armes à la Croatie et 75
tonnes à l'Equateur entre 1991
et 1995, alors que ces pays
étaient soumis à un embargo in-
ternational.

Le magistrat avait annoncé
lundi, sans donner d'explication,
qu 'il avançait la date de la com-
parution de l'ex-président à jeu-
di. Cette décision avait totale-
ment pris de court Carlos Me-
nem et ses avocats.

Voyage de noces
compromis
Jusqu'à lundi, l'ex-président
argentin, qui aura 71 ans le 2
juillet, était persuadé de pou-

arrêté

Carlos Menem et son épouse Cécilia. keystone

voir emmener sa jeune femme, arrêtés.
Cécilia Bolocco, 36 ans, épou- L'incarcération de Carlos
sée le 26 mai, en voyage de no- Menem paraissait totalement
ces à Paris, puis en Syrie, pays incongrue à une population
de ses ancêtres. argentine habituée aux affaires

«Tout a été légal (dans impunies de corruption. Elle a
cette affaire), rien ne s'est fait pourtant pris corps depuis le
contre la loi», avait déclaré lors mois d'avril. L'hypothèse s'est
d'une conférence de presse M. aussi renforcée après la lecture
Menem. «J 'ai la certitude abso- du dossier d'accusation dressé
lue, en dépit de toutes les diffa- par le procureur fédéral Carlos
mations, que je ne suis coupa- Stornelli et les interrogatoires
ble de rien et que ma liberté en des proches de l'ancien prési-
Argentine est totalement ga- dent dans cette affaire.
rantie car je crois en la justice, L'éventuelle arrestation a
¦au pouvoir judiciaire, en mon fini de prendre consistance
peup le», avait ajouté l'ex-chef avec la citation signifiée à Car-
d'Etat. los Menem pour le 13 juillet,

Trois de ses proches, son avancée sans explication par le
ex-beau-frère et homme de juge Jorge Urso. Elle a totale-
confiance Emir Yoma, l'ancien ment pris de court Carlos Me-
ministre de la Défense Antonio nem, ses avocats et tout ce que
Erman Gonzalez et le précé- le «ménémisme» compte en-
dent chef de l'Armée, le gêné- core de zélateurs,
rai Martin Balza, ont déjà été ATS/DPA/AFP/Reuters

hael Portill
nors du parti conservateur, a
réaffirmé que son parti avait
mené «la meilleure campagne
possible».

En remportant un second
mandat , M. Blair réussit à 48
ans ce qu'aucun autre diri-
geant travailliste n'avait réussi
auparavant. Cette victoire an-
noncée correspond aux atten-
tes: les sondages lui ont tou-
jours donné, pendant la cam-
pagne, une confortable avance
sur le Parti conservateur.

ATS/AFP/Reuters

Gouvernement aux

Policiers contre matons
¦ La police française est inter-
venue hier, usant parfois de la
force, pour disperser des centai-
nes de gardiens de prisons en
colère. Ces derniers exigent une
amélioration de leurs conditions
de sécurité. Le mouvement a été
suspendu provisoirement en
soirée.

Les gardiens protestaient
après plusieurs incidents." Parmi
ceux-ci figure notamment la pri-
se d'otage de deux d'entre eux à
Fresnes, en région parisienne, le

28 mai après l'échec d'une spec-
taculaire tentative d'évasion par
hélicoptère. Un gardien a été
blessé pendant cet incident. A
l'appel de leurs syndicats, les
gardiens de prison ont organisé
le blocus des trois quarts des
prisons françaises, soit quelque
131 établissements sur les 187
prisons du parc pénitentiaire
français.

Usant de gaz lacrymogènes,
les Compagnies républicaines de
sécurité (CRS) ont dégagé l'accès

à la maison centrale de Mou-
lins-Yzeure. Ils ont repoussé la
centaine de gardiens qui se
trouvaient devant la porte de
l'établissement.

A Marseille, les CRS sont in-
tervenus pour permettre au per-
sonnel non gréviste de prendre
son service, sous les huées de
leurs collègues. Une trentaine de
CRS sont intervenus sans heurts
pour libérer l'accès de la prison
Saint-Joseph à Lyon.

ATS/AFP/Reuters

forceps
La Ligue du Nord pose problème dans la formation du Gouvernement italien

S

ilvio Berlusconi et son équipe mi-
nistérielle devraient prêter ser-
ment d'ici la fin de la semaine. Si

tout se passe comme prévu, le chef de
l'Etat Carlo Azeglio Ciampi chargera le
leader du centre-droit de former le pro-
chain gouvernement dès aujourd'hui.
Berlusconi devrait lui présenter immé-
diatement la liste de ses ministres, à
l'heure actuelle pratiquement bouclée.
Mais il y a tout de même un hic dans
cette liste qui pourrait retarder la mar-
che de l'équipe Berlusconi. Selon les
prévisions et les accords passés entre les
différents membres de la nouvelle ma-
jorité de centre-droit , le Ministère de la
justice «appartiendrait de droit» à la li-
gue du Nord.

Roue de secours à la Justice
Le numéro deux du parti Roberto Ma-
roni avait d'ailleurs été pressenti la se-
maine dernière par Berlusconi. Mais se-
lon quelques indiscrétions, Ciampi se-
rait contraire à une telle nomination et

ceci pour plusieurs raisons. En premier
lieu, Maroni est sous enquête pour
avoir fait partie d'une organisation sub-
versive et séparatiste, la garde nationale
padane, soit la garde républicaine de la
ligue sécessionniste. Le numéro deux de
la Ligue pourrait donc difficilement re-
présenter la justice italienne. Par ail-
leurs, l'homme plaît probablement peu
au chef de l'Etat mais c'est là un détail.
La ligue a donc présenté un «ministre
de rechange», Robert Castel qui se dé-
clare ouvertement «très peu concerné
par l'unité de la république italienne»
et risque d'être lui aussi jugé inapte
pour le poste de ministre de la Justice.

Un «post fasciste»
vice-président du Conseil
Sur le versant des autres ministères,
l'affaire semble dans le sac. Aux finan-
ces, Giulio Tremonti, 1 économiste de
Forza Italia considéré par Berlusconi
comme la pointe de diamant de son
équipe et Renato Ruggiero, grand ami

de la famille Agnelli aux Affaires étran-
gères. A la Santé publique, siégera un
autre ligueur, Giancarlo Giorgetti tandis
que Alliance nationale fait main basse
sur deux portefeuilles importants, la
Défense et l'Environnement. Enfin,
Gianfranco Fini s'octroie la vice-prési-
dence du Conseil. Berlusconi et ses al-
liés ont aussi réintroduit un usage tom-
bé en désuétude ces dernières années,
celle du cabinet des conseillers du pré-
sident du Conseil qui sera composé des
quatre représentants de la coalition de
droite. Soit Berlusconi, Fini, Bossi et
Buttiglione, chef de file des catholiques
de droite. La distribution des différents
ministères est donc basée sur le critère
d'une «juste répartition» entre Forza
Italia, Alliance nationale et la Ligue du
Nord comme l'avait promis Berlusconi
à ses partenaires durant toute la cam-
pagne électorale. Et reflète ainsi à la
perfection la philosophie du prochain
exécutif italien. La nomination de Giulio
Tremonti est uri des meilleurs indices

de la future orientation économique du
gouvernement. Considérant l'élargisse-
ment de l'union européenne aux pays
de l'Est comme successive à la relance
du Mezzogiomo, cette petite Cendrillon
des provinces transalpines et prônant
l'adoption d'une loi privilégiant les en-
treprises qui réinvestissent leurs bénéfi-
ces, Tremonti est un produit type de
l'écurie Berlusconi. Car il est avant tout
soucieux des intérêts du capital italien.
Renato Ruggiero par contre, est consi-
déré comme la carte de visite à l'étran-
ger du gouvernement Berlusconi. Pon-
déré et brillant, il a été directeur de
l'OMC, un poste prestigieux avant d'être
sponsorisé par le clan des Agnelli qui
voit en lui le médiateur optimal. Reste à
voir si sa présence au sein du gouverne-
ment suffira à colmater les différences
d'opinion entre le futur président du
Conseil et les industriels transalpins et
donc garantir une certaine stabilité.

De Rome
Ariel F. Dumont

JUSTICE FRANÇAISE

Ouragan sur
les fils de lumière

plongent

¦ C'est une première dans les
annales judiciaires françaises: le
doyen des juges d'instruction du
tribunal de Nice, en garde-à-
vue, c'est-à-dire interpellé, au-
ditionné par deux gendarmes,
son cabinet fouillé, sur ordre du
procureur, pour «détournement
de finalité d'informations nomi-
natives, faux et usage de faux».
En clair, le procureur a fait la
preuve que le juge d'instruction,
le plus ancien du tribunal, avait
abusivement consulté le fichier
du casier judiciaire pour rensei-
gner la Grande Loge nationale
de France sur les antécédents de
nombreux candidats à l'initia-
tion maçonnique.

L'affaire éclate comme une
bombe dans le climat électrique
du tribunal de Nice, soumis à
l'emprise, dénoncée par le pro-
cureur, de réseaux maçonni-
ques, accusés d'entraver le cours
de la justice, en retardant le ju-
gement de certaines affaires, en
les enterrant ou en traitant leurs
auteurs avec partialité.

Plusieurs affaires avaient in-
cité le procureur, Eric de Mont-
golfier , célèbre pour ses réquisi-
toires contre Tapie, à mettre le
fer dans ces réseaux, proches du
scandale Mouillot, du nom d'un
ex-maire de Cannes, escroc du
trafic d'influence, dont l'une des
victimes fut Nessim Gaon, ex-
propriétaires du Noga-Hilton de
Genève, tenu de remettre des
enveloppes en espèces à Mouil-
lot pour obtenir l'autorisation de
machines à sous. Le soupçon de
réseau d'influence s'étendait au
tribunal de Grasse et aux tribu-
naux de commerce.

Montgolfier a décidé de
mettre un terme à une situation La maçonnerie, comme
de double hiérarchie qui mine le club philosophique, a toute sa
fonctionnement des pouvoirs raison d'être. Comme réseau in-
publics, à Nice et dans sa région, du de pouvoir, elle mérite les

Mais ne s'agit-il que de Ni- foudres du procureur Montgol-
ce? La question a toujours intri- fier. Pierre Schaffer

Déprime mortelle
¦ Les proches d'un homme qui leur fille et leur petite-fille, et de
a tué trois membres de sa famil- retourner l'arme contre lui, le 13
le avant de se suicider après
avoir pris l'antidépresseur Praxil,
ont reçu 8 millions de dollars de
dommages et intérêts.

Les proches de Donald
Schell, 60 ans, affirment qu'il a
pris deux cachets du médica-
ment avant de tuer sa femme,

gué, tant elle recouvre le monde
secret des sociétés occultes et
l'exercice du pouvoir crypté,
propre à tous les fantasmes. Une
certitude pourtant: l'influence
de la maçonnerie, en France, a
décuplé avec l'élection de Mit-
terrand, en 1981. Un noyau dur,
parmi ses proches, est initié:
Charasse, Penne, Hemu et, bien
sûr, Dumas. Mitterrand a fré-
quenté les loges de la IVe Répu-
blique, y a rencontré Pesquet,
son âme damnée de l'Observa-
toire. Mais l'homme n'a pas le
tempérament maçon. Depuis
vingt ans, l'élite maçonnique a
autant envahi l'Etat français , aux
dépens de l'élitisme républicain,
c'est-à-dire du choix des meil-
leurs par le concours. Les ma-
çons, en général de médiocre
extraction professionnelle, ga-
gnent leur galons à l'ancienneté
et au dévouement et Mitterradn
a toujours préféré les fidèles aux
brillants. Rocard utilisera sans
complexe le réseau maçonni-
que, celui du Grand Orient, à
gauche, par exemple, pour peu-
pler sa commission de réconci-
liation sur la Nouvelle-Calédo-
nie, en 1988.

Le maçon-type se fait nom-
mer et décorer par le réseau qui
lui permet de faire cheminer ses
interventions. Il y a deux vices
dans ce monde crypté: la pro-
gression par le népotisme et le
goût de l'argent dont les figures
de proue récentes sont Croze-
marie, ex-président de l'Associa-
tion pour la recherche sur le
cancer, incarcéré, Mouillot, re-
pris de justice, Dumas, en ins-
tance d'incarcération.

février 1998.

«Le verdict nous surprend , à
cause des preuves scientifiques
qui montrent que le Praxil ne
peut pas provoquer de suicide
ou d'homicide», a déclaré l'avo-
cat du laboratoire. AP

ÉTATS-UNIS

Les impôts

¦ Le président américain
George W. Bush a entériné hier
la plus importante baisse de
l'impôt sur le revenu depuis
deux décennies. Celle-ci attein-
dra un montant total de 1350
milliards de dollars ces dix pro-
chaines années.

En vertu de cette mesure,
approuvée le 26 mai dernier
par les deux chambres du Con-
grès, chaque ménage bénéfi-
ciera dès cette année d'une re-
mise de 600 dollars sur le mon-
tant de ses impôts.

Le texte final ne va pas
aussi loin que l'aurait souhaité
le président, qui avait prévu à
l'origine une réduction de 1600
milliards de dollars. M. Bush a
dû composer avec les Républi-
cains modérés et les Démocra-
tes, opposés à une remise fis-
cale d'une telle ampleur.

ATS/Reuters



Un duo irrésistible!
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Bi-bande 900/1800 MHz, mode veille jusqu'à 150 heures, mode conversa-
tion jusqu 'à 4 heures , 122 g, envoi et réception de SMS, écran 2 lignes,
SIM-Lock 1 an.
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I IT c i l  «Nokia 3310 inclus f
IVj ;"̂ !* y \é\i •! carte SIM Orange
W M fl . • 1 set d'écouteur Nokia j-j
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paire de lunettes de 2

« soleil Orange |
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Bi-bande 900/ 1800 MHz, mode veille jusqu 'à 260 heures, mode conversa- {%
tion jusqu 'à 4,5 heures , 133 g, fonction chat par SMS , vibreur , |
envoyer/ recevoir des messages image , sélection vocale , composition indivi- j
duelle de la sonnerie , 4 jeux. 

ĉ
* Offre valable à la conclusion d'un abonnement Orange (p.ex. Orange Personal Fr. 20.-/mois ,. -S
sauf Orange PrePay et Orange Economy). Durée minimale d'abonnement: 12 mois. Nokia 3310 ^sans abonnement Fr. 299.-. 75>« _
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studio à louer
cuisine séparée,
quartier Platta.
Fr _50_ m r r

(078) 685 84 57.
011-707313

A louer
ou à vendre

salon de coiffure
à Chamoson
Entrée immédiate
ou à convenir.
© (079) 232 08 78.

036-464758

Saxon
La Pierraz - à louer

annartomont

_ n pièces
avec garage.
Tout confort.
U, (027) 306 30 02.

036-465059

.""" r niiiiivuiiicic
A louer

appartement /VÇ\V~ "N

cuisine, WC, douche, m̂/ â^r  |̂X_/VjH\V_/I VI
Fr. 5oo- par mois. f ^  ̂/ www.8ogirom.ch
.(024) 463 19 16. "̂̂ SION-CENTRE VU.LE N

2?6d«310 Condémine. 22

A louer à l'année à dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux

Anzère-Village passage Mat» 11

StlldiO entrepôt de 80 m2
1 i> Conditions intéressantes.

iïlcUDIc Pour visiter: (027) 322 73 15.
,, , L i _ 022-191072
22m . avec balcon, vPour traiter: tél. 021/318 77 22>
cuisinette, salle de bains, ^— '
télévision + local à skis. ». o /SYS_. T

prix: Fr. 3oo.-par mois l Maupas 2 ^® Lausanne ./
charges comprises.
© (079) 628 65 54.

036-465328

A louer
à Saint-Pierre-
u e-«_idyt_
Rue de l'Eglise 24

Th pièces
Fr. 520 - + acompte
charges Fr. 90.-.
Libre tout de suite.

UJO .OJ _ /

A louer
à Martigny r Êi-—

« Slon
Avenue
Grand-Champsec 4

grand
Th pièces
aux combles. Loyer
Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite.

nue ae Lausanne 85
A louer à Sion

appartement
2 pièces
avec pelouse privée,
place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 860.- c.c.
© (027) 455 76 05
(le soir).

036-465236

Col onoes
A louer

maison
47: pièces
neuve
début juillet.
Fr. 1300.-sans les
charges.
© (027)767 18 55, privé.
© (027) 723 16 33, M.
Blanchut.

036-465288

•
Donnez

de votre sang

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:

Isoler les conduites de chauffage

et d'eau chaude. L'air sera moins chaud

dans ces chaufferies placées

souvent près des caves!

4.6
_?_=
4.2

______
5.2
______
4.9

Service de l'énergie
_ 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Vh pièces
entièrement rénové,
dans quartier tranquille,
Ch. du Scex 78.
Libre tout de suite.
Fr. 890 - + Fr. 85-
acompte charges.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
© (027) 722 58 58.

036-465482

appartement
de 3 pièces
dans la vieille ville.

© (027) 322 8617

036-465612

SION-CENTRE
à louer dès le 1er juillet 2001

dans immeuble récent

studio
d'environ 35 m2

Fr. 540.- + charges.
Pour visiter:

Tél. (027) 322 48 15
022-193964

S. _

Studios
meublé et non meublé

Libres tout de suite.

Fid.
Dini & Chappot
Rue de Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81-

AjeyiBi--—
à Châteauneuf-
Conthey, chemin
de la Chapelle 34

appartement
Th pièces
au rez-sur-pelouse. Loyer
Fr. 680.- + charges. Libre
dès le 1-juillet 2001.

A louer - Léman 35

local commercial
en sous-sol, 280 m'.
Libre tout de suite.

Fid.
Dini & Chappot
Rue de Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

Ajôygi—-
à Slon
Chemin des Collines 10

appartement
de Th pièces
en attique.
Loyer Fr. 920.-
+ charges. Libre dès
le 1" juillet 2001

Studio
Ch. du Saule 12.

Libre tout de suite.

Fid.
Dini & Chappot
Rue de Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

A louer à Sierre
route de Sion 22

studio meublé
Fr. 490- ce.
© (027) 455 78 27
(12 h 30 à 15 h et dès
21 h.)

036-466072

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
krs@livit.ch, 021 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Chanoine-Berchtold 12-14
2 p. (60 m2) dès 701 CHF
Scex 28-30
3 p. au 3' (67 m2) dès 955 CHF
Aubépines 23
3 p. au rez (68 m2) 855 CHF

MARTIGNY
Fusion 58
1 p. au rez (22 m2) 350 CHF
Fusion 46
1 p. au 3' (16 m2) 330 CHF

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 435 CHF
2_ p. (47 m2) dès 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 990 CHF
4 p. au 3' (74 m2) 1130 CHF
Crochetan 47
3 p. au 1" (67 m2) 728 CHF

022-194964

On cherche

maison à louer
Famille cherche à louer une maison,

Bas-Valais. Loyer maximum Fr. 1600.-.
(027) 764 13 39.

011-707349

Rimini, Adriatique, Italie
HÔTEL PLAGE***

Via Avisio 7 - 47900 Rimini
Tél. 0039 0541 -28602/5 3068.
Fax 0039 0541-21973
www.iperhotel.com/rimini/hotel plage
Face à la mer, chambres avec aouche/WC, bal-
con, tél., TV sat., coffre-fort, parking privé, sola-
rium et vélos à disposition. Petit déjeuner buf-
fet menus au choix - buffet de légumes. Pension
complète à partir de lire 58000, réduction pour
enfant et famille nombreuse.
Tél. (024) 481 29 35. 036-460640

A remettre, cause retraite
région Sierre

garage-atelier équipé
location ou vente.

Affaire intéressante pour mécanicien
motivé. Partenariat possible.

Clientèle assurée.
Modalités à discuter.

Ecrire sous chiffre W 036-464564 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-464564

A louer
à Châteauneuf-Conthey

appartement -Vh pièces
proche du centre

et de toutes commodités,
dans immeuble neuf,

prix modéré,
disponible tout de suite.

_¦ (079) 457 09 42.
036-464992

Chamoson à louer dans villa
calme et ensoleillé

572 pièces avec cachet
4 chambres, 2 pièces d'eau,

coin barbecue, cave.
Libre dès le 01.07.01.

® (027) 306 88 46, dès 18h30.
036-465683

i\ SS \ t
Régie Immobilière

http://www.manor.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.8ogirom.ch
http://www.iperhotel.com/rimini/hotelplage
mailto:krs@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.2roues.ch/chi:ck-point


jouter de la vie aux années
;s aînés se battent pour la défense de
urs intérêts. Ils I ont rappelé hier, lors de
4e session du Parlement des Anciens... 14
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Un participant au concours montheysan de sonorisation de voitures raconte sa passion.

R

aoul a une double
passion: la musique
et la voiture. Pour
conjuguer les deux, il
est devenu un fin

connaisseur de la sonorisation
de quatre roues, le tuning. Et sa-
medi à Monthey, il participera à
un concours chez Missiliez au-
to-électricité (à 14 h 30). Cette
maison organise en effet la pre-
mière manifestation du genre
dans la région. Et les 25 et 26
août , le CERM de Martigny ac-
cueillera sa 2e Expo Tuning. A
chaque fois, c'est à qui aura la
voiture avec la musique la plus
forte. Ce qui n'exclut pas la qua-
lité. Mais prudence, les méloma-
nes du volant peuvent en deve-
nir dur d'oreilles.

Agé de seulement 24 ans,
Raoul Gay habite Monthey et
n'en est pas à son coup d'essai.
Récemment, ce menuisier char-
pentier nous a présenté sa der-
nière réalisation: une installation
montée avec beaucoup de soins
et de minutie dans la voiture de
sa copine. Une petite 106 qui of-
fre un volume sonore impres-
sionnant. Son coffre est occupé
jux deux tiers par l'installation
ii-Fi. Interview.

Pas pour frimer
Tu participes à pratiquement
tous les concours de Suisse.
Comment cela se passe-t-il?

Je me rends surtout en
Suisse romande. Dans ma ca-
tégorie, je me suis toujours
classé dans les trois premiers
sur 30 à 60 concurrents. Il
existe plusieurs catégories, les

Vincent Bornet peuvent avoir le sourire

copine: un son démentiel. ni

de la puissance sonore à l'in- quoi la majorité des concours
térieur de la voiture, et une tablent sur la puissance seule-
autre discipline qui privilégie
la qualité du son. Ce qui ne
veut pas dire que dans le STL
on ne fait pas attention à la
qualité. Les aigus comme les
médiums et les basses sont ré-
glés au mieux.

Cela n'explique pas pour-

photomontage nf

ment. La frime est-elle plus que. Nous sommes protégés
importante que la musique? par des tampons auriculaires

Pas du tout, simplement 0 ou des protections identiques
faut savoir que pour équiper à celles utilisées dans les
une voiture pour un concours stands de tir. Car en concours,
STL, il suffit de 2000 francs la pression à l'intérieur du vé-
pour avoir un super matos. hicule totalement fermé, de-
Tandis que pour la catégorie puis les fenêtres jusqu 'aux
axée sur la qualité sonore, les bouches d'aération, est im-

voiai
jeunes doivent débourser au
moins 16 000 francs. Autant
dire que le choix est vite fait
par la force des choses. Et
question frime , souvent les
gens qui nous voient et surtout
•nous entendent passer croient
que nous poussons le son
pour nous faire remarquer.
C'est faux. Simplement, même
à un volume moyen, les basses
tapent très fort et portent loin.

Cent quarante décibels !
Dans cette 106, l'installation
ne doit pas être très puis-
sante.

La taille de la voiture n'a
rien à voir. Avec 330 Watts rms
de puissance, j' ai développé
plus de 140 décibels. Pour aller
plus haut, il faudrait d'autres
moyens. Car à partir de 140,
pour monter d'un seul décibel,
il faut tripler la puissance.

Mais c'est beaucoup plus
que ce que l'oreille humaine
peut supporter!

C'est exact. En discothè-
que par comparaison, la limite
est fixée à 90 décibels. Dans
nos voitures, on pousse à fond batterie du véhicule,
uniquement pour les con- En fait , il s'agit là d'un vé-
cours. Il faut être très prudent , ritable hobby. Tu as toujours
des accidents sont déjà arrivés, des projets d'améliorations?
Nous ne prenons pas de ris- Il y a toujours de petits

pressionnante. Un petit micro,
relié à un appareil situé à l'ex-
térieur, mesure les décibels.
Parfois , une vitre explose ou la
voiture perd un boulon.

Toujours plus
Pour obtenir pareille puissan-
ce, faut-il une installation
spéciale?

L'alimentation part de la
batterie jusqu 'à un porte-fusi-
ble, et aboutit sur deux ampli-
ficateurs différents. Un pour le
subwoofer (basse) et l'autre
pour les aigus et médiums. Un
subcontrol permet de régler
les basses. Les enceintes com-
prennent des tweeters de 45
millimètres, des médiums de
16,5 mm avec une membrane
basse de 30 centimètres. Mon
rêve, c'est un minibus équipé
d'une basse de 80 centimètres,
ce qui donne un panneau de
la taille d'un panneau indica-
teur autoroutier! Mais pour
rester raisonnable, sur cette
106, il faudrait simplement
ajouter une batterie rien que
pour le son et un condensa-
teur pour ne pas décharger la

détails à améliorer. On com-
mence petit et on voit toujours
plus grand. C'est la quatrième
voiture que j'équipe. Il s'agit
de celle de mon amie. Et dans
la région, il y a beaucoup de
passionnés dans mon genre.

Propos recueillis par
Gilles Berreau

Mélomane au

Raoul Gay et la petite 106 de sa

mra'nc H_> _nn mninc Ho .flf» ot

acce
Après Sierre la semaine dernière, Anniviers a, lui aussi, entériné la création de la destination

touristique Sierre Anniviers (SAT). La fusée décollera le 1er novembre prochain.

Pn  un temps record me) . «Entre Sierre et Anniviers, re, Salquenen et environs. l'avant. Avec SAT, nous serons tion financière des différentes deux ans pour pouvoir ton
- moins de deux ans - il y a toute une histoire qui les plus professionnels grâce à des régions d'Anniviers. «Il nous jours tenir compte de l 'évolu

t*m Sierre et le val d'Anniviers
ont donc décidé d'unir leurs
destinées touristiques commu-
nes. Hier soir, du côté de Vis-
soie, l'assemblée extraordinaire
d'AIDA a pris la dernière déci-
sion nécessaire pour la création
de SAT (Sierre Anniviers Touris-

1 _ 1U1I1 _> U. _ . JUV| inuuio _ _ _ ¦ ±J \J \J _¦_

moins de mille watts.

A Monthey, seule la puis-
sance sera jugée. Quid de la
qUalité du son, qui est somme
toute bien plus importante
que le volume?

Il existé deux genres de
concours: le STL, dans lequel
je concours, qui tient compte

nA_-_^i !-__*____

lie. Et puis, comme dans tout
mariage moderne, celui-ci n'est
pas exclusif. Nous n'allons pas
uniquement travailler avec An-
niviers et inversement. Des
amants peuven t donc toujours
nous séduire», plaisante René-
Pierre Antille, de la SD de Sier-

Plus de professionnalisme
Du côté d'Anniviers, Vincent
Bornet, directeur d'AIDA, se
montre également très satisfait
de la décision prise. «Nous
avons pu constater de la part
de tous les partenaires une vé-
ritable volonté d'aller de

outils comme la réservation di-
recte, le call center, mais aussi
en permettant aux offices du
tourisme de se consacrer sur
leur travail d'information et
d'animation.»

En fait , le seul point qui a
suscité certaines discussions
concerne évidemment le por-
te-monnaie. Vincent Bornet
avoue volontiers avoir planché
de longues heures pour pré-
senter une clé de répartition
correcte, quant à la participa-

fallait des chiffres émanant
d'organes officiels pour qu 'au-
cun flo u ne soit possible. Nous
nous sommes donc basés sur la
force fiscale des communes,
pondérée par la force touristi-
que calculée à partir des taxes
d'hébergement versées à Valais
Tourisme.» Au total, sur les
800 000 francs apportés à SAT
par les différentes régions, 77%
viennent d'Anniviers et 23% de
Sierre. «Pour Anniviers, la clé
de répartition sera revue après

PUBLICITÉ 

tion économique de chaque ré-
gion.»

Le ler novembre pro-
chain, Sierre Anniviers Touris-
me pourra donc effectuer son
décollage officiel. D'ici là, le
système de réservation directe
Deskline sera installé, un
comptable engagé, le bureau
de Sierre ouvert et la centrale
téléphonique complètement
opérationnelle. Bref , pas vrai-
ment le temps de chômer!

Vincent Fragnière

Le grand bisse de Vex chante à nouveau. Les f̂ f %  __L_.# m I ij
promeneurs peuvent effectuer leur balade, ac- Le Nouvelliste 9b

MAYENS-DE-SION 1 f A I A I __H
Balade au fil de l'eau \Ë Ë\ Il IV
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ii\V Bien entendre tout simplement!

Ĵ  ' • Contrôle gratuit 
de 

l'audition
¦ 
• Essais d'appareils à domicile

sans engagement

• Réparations toutes marques
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Restaurant

Lu û. aune.
Rue Porte-Neuve 9 - SION
Tél. fax (027) 321 22 81

• Grand choix d'assiettes du jour
A notre «tzambron» folklorique

Toutes les spécialités valaisannes
Fermé le dimanche et jours fériés

cd lois sontPour Gastrovalais, ordonnances

Les  
branches de la res-

tauration et de l'hôtel-
lerie ont toujours au-
tant de peine à digérer
les nombreuses lois et

ordonnances en vigueur. «Elles
sont lourdes et ' pénalisantes
pour nos petites entreprises qui
ne disposent pas, ou peu, de
structures administratives», a
regretté Marcel Coquoz. Hier se
tenait en effet au CERM à Mar-
tigny l'assemblée générale de
Gastrovalais, l'association pa-
tronale pour la restauration et
l'hôtellerie, en présence notam-
ment de la présidente du Grand
Conseil Marie-Thérèse Schwery
et du conseiller d'Etat Jean-Re-
né Fournier. Si la nouvelle loi
sur le travail et notamment les
mesures compensatoires impo-
sées pour le travail de nuit ne
sont pas à l'avantage des res-
taurateurs et hôteliers, l'asso-
ciation appelle malgré tout à la
respecter.

Contestations dans l'air
«Une branche économique en
p leine mutation, sous les feux
de la critique et maltraitée par
le monde politique», s'est ex-
clamé Rodolphe Romano, vi-
ce-président de Gastrosuisse,

Marcel Coquoz, président de Gastrovalais.

l'association faîtière de Gas-
trovalais. Les restaurateurs et
hôteliers s'estiment les victi-
mes d'une campagne anti-ta-
bac et alcool et de faire des
prix exagérés. «C'est le pays qui
est cher, non les consomma-

CONVENTION ALPINE

Le Valais pose
ses conditions

trop lourdes

GROS RABAIS
R DES CENTAINES DE MATELAS ET

SOMMIERS EN STOCK

i et penallSanteS. a La conférence des gouverne-
ments des cantons de montagne

tées comme le Valais. «Aucune soutient désormais la Conven-
statistique ne démontre que cet tion alpine et la ratification de
abaissement garantirait une ses protocoles additionnels (voir
p lus grande sécurité du trafic et notre édition d'hier). La Confé-
moins de victimes de la route», rence des gouvernements des
s'est insurgé Marcel Coquoz. cantons de montagne regroupe
Toujours selon lui, la branche Claris, les Grisons, Obwald, Nid-

¦ 

souffre suffisamment avec la wald, le Tessin, Uri et le Valais,
limite à 0,8 en cours et son Notre canton était représenté à
contrôle plus strict serait d'ail- la conférence par le conseiller

nf leurs plus judicieux. Rodolphe d'Etat Jean-René Fournier. Ce
Romano a renchéri: «Les per- dernier a émis des réserves sur

ispo- sonnes irresponsables ne chan- la Convention alpine. Il a fait
éces- gérant pas d'habitudes par dé- cette déclaration: «Nous devons
ll e>> cret et les personnes responsa- signaler que de larges couches

i blés en subiront les conséquen- de la population alpine demeu-
, , ¦ u ? -+ i . J ces en se trouvant devant le rent préoccupées par la manièrela loi semblent être la cause de . . , , ._. , , .r . .r ,, r , „, . juge après le deuxième verre de dont ces textes (de la Conventionces trop nombreuses mutations. f endant seulement.» Les res- alp ine) seront app liqués. Est-ce«C est la que le bat blesse», te- taurateurs et hôteliers dispo- que la juste pesée des intérêts
connaît Marcel Coquoz. Et I at- sent dorénavant d'un instru- entre les besoins économiques et
tribution de toutes les compé- ment performant de formation sociaux, et les aspirations envi-
tences aux communes laissant à avec ie système Castro Profes- ronnementales, sera garantie?
l'Etat seulement la surveillance sional. Ils peuvent ainsi avoir Cette préoccupation est d'autant
n 'a pas amélioré la situation. La accès en permanence à un p lus grande que le protocole so-
crédibilité de la branche risque système leur fournissant tou- cio-économique que la Suisse
donc encore d'en pâtir. LF tes les informations nécessai- avait proposé n'a pas été accep-

tes en relation avec la gestion té.» Et Jean-René Fournier de
de leur établissement. Allié à poursuivre: «Nous retenons évi-

tions», déclare à ce propos le f]es capacités de création et demment les déterminations très
virp-nr_;irlpnt r]p da _rn _ .i__ f> _ ';__„,„_;„„ j, ,]„„ „„„„„;„ „!„:.„„ _,. / _._„_._ CAJA.mî >. „„v_i.t- -i__ ca__ .c___ uc ___ __ u»u ___ c. a innovation, a aes connais- claires au Lonseil jeaeral, a sa-
L'abaissement du taux d'al- sances professionnelles et à voir que la Convention alp ine
coolémie à 0,5 pour mille est une gestion rigoureuse, la re-
iueé inaccentable et infondé. nette devrait, selnn Marcel Cn- PUBLICIT éJ—O" —™ ._.. * ~* -.-_..__ . v. .̂.,.,. _,*.._____,  _,W-__ .. __._ _._- ^__

En outre, il pénaliserait Iour- quoz, conduire les tenanciers ^^^^^^^^^^_dément les régions acciden- au succès. Laurent Favre ¦_*¦! [ • .  I :

De la vie aux années ¦
Avec une volonté de fer, les aînés se battent pour la défense de leurs intérêts.

Ils l'ont rappelé hier, lors de la 4e session du Parlement des Anciens. _

I l s  
ne sont plus actifs profes- _ . , ^gsionnellement. Pourtant, Us DIX DOUgies M

ont de l'énergie à revendre et pour la rVR ¦ 
^cette énergie, ils ont choisi de ¦ Une idée est à l' origine de P_

l' exploiter afin de faire reconnai- K« ^1 _t la création de la Fédération
tre leurs droits et leurs besoins. LJ__ i _J; _¦_.' valaisanne des retraités: celle
Une centaine de délégués, réu- HH d'instaurer une réflexion sur la Bl  ̂

^^ | Mnis hier au Grand Conseil à Sion II /* M, ;2ï _k '' retraite et sur la vieillesse. Un KilP' . __J _______________________________ _Fffi , . .pour la 4e session du Parlement '{J L&Ê __P^ m
' ttF" groupe d' amis est à l ' origine B'pil .lfH _K _ !J_ _ .#.

des Anciens, organisée par la H M _ M *m__&Ë*\ W./ *. de la constitution de cette fé "
Fédération valaisanne des retrai- |jp J™  ̂ dération qui a vu le jour le 31 ffHP^wllU^,!
tés (FVR) , ont abordé plusieurs (S \V ** . janvier 1991 . Pourquoi? Et ¦̂ =ra^irhtl .THfrT? -msujets relatifs à la vieillesse com- ^_41 _____9H____B J *\ 'D'en Parce c'ue ces retra't "
me l'intégration , les rentes , le 2e î ^^^_ _ _ *--̂ * __H__Ë '- "'i Si ' «ref usent de penser la vie
pilier ou les caisses-maladie no- ., . _ ., ,,., , ..... . , ;. , „ , sans avenir l'avenir sans oro-. , n Une centaine de délègues ont assiste hier a la 4e session du Parle- id"i °"e""' "venu MI. fj iu ¦¦¦¦¦¦
tamment. Rappelons que le Par- ment des Anciens ni jets, les projets sans espoir et | »] -mVi :J _ f l l
lement des Anciens a été créé les espoirs sans l'espérance de WÊÊ
pour «permettre aux retraités de nière

_ quel ques-unes ont les aussi , siéger dans les com- demain». Selon eux , «le suc- ^OÛTÙ^LH40=P/i^7iV kl
prendre la parole face aux con- qUand même reçu l' approba- missions et conseil traitant des ces .viendra d'actions sur tous \********************** \W************** \̂******* \****************
dirions qu 'impose la vie, de don- tion des autorités. A titre problèmes qui les concernent les âges et sur tous les f ronts
ner de la voix lorsque les généra- d'exempie, relevons le proble- directement. Grâce notamment et c'est aux personnes âgées,
tions sont écartées des centres me de Ia prestation complé- au soutien de Pro Senectute, ce notamment, de devenir pro- 1
qui prennent les décisions régis- mentaire. En 1994, le Parle- droit a été obtenu en 1996. Si- moteurs de leur propre ave- 1
sant tel ou tel mode de vie, dont ment des Anciens avait deman- gnalons également l'adoption nir». Ce message fondamental 1
la théorie développée par des dé que ies rentiers ayant des de la charte des aînés, en 1996, a naturellement été rappelé t , '. 1
jeunes ne correspond p lus aux difficultés financières puissent leur garantissant les droits fon- hier lors de la session-du Par- \
réels besoins des aînés», a expli- toucher une prestation com- damentaux et les libertés indi- lement des Anciens. Tous les 1
que Eloi Glardon , président de plémentaire. Cette prestation viduelles, un droit de participa- membres ont ensuite été con- M /_N_Mi______ Mque bloi Glardon , président de plémentaire. Cette prestation viduelles, un droit de participa- membres ont ensuite ete con-
la FVR- est aujourd'hui offerte aux plus tion active à la vie publique vies à célébrer ce 10e anniver-

démunis. Autre exemple, celui ainsi qu'un droit à une protec- saire autour d'un repas.
Réalisations accomplies de ja représentation des aînés tion sociale efficace et adéqua-
Bien que le Parlement des An- dans les collectivités. Le Parle- te. «C'est à force de revenir avec
ciens n'ait pas réussi à réaliser ment des Anciens s'est en effet les mêmes questions auprès des demandons pour tous», a con-
toutes les résolutions qui ont battu pour que les personnes autorités compétentes que nous clu M. Glardon.
été votées par les sessions plé- de 70 ans ou plus puissent, el- obtiendrons la justice que nous Christine Schmidt

Le peuple votera
Plusieurs associations combattent l'augmentation des allocations familiales.

Un référendum est lancé.

Le  
Grand Conseil valaisan a groupées au sein de la Chambre pèsera ttop lourdement sur les cèdent actuellement à leur vali-

accepté l'augmentation des valaisanne de commerce et d'in- entreprises. Il se trouve que les dation. C'est dire que le peuple
allocations familiales mais dustrie. Ces associations ont 3000 signatures nécessaires pour votera sur l'augmentation des

lancé un référendum . Elles esti- provoquer un référendum can- allocations familiales qui pas-
cette meme augmentation est ment que i'augmentation des al- tonal ont d'ores et déjà été ré- sent de 210 à 260 francs par
combattue par la majorité des locations familiales qui est pro- coltées. Il y a environ 3500 si- mois et par enfant.
associations économiques re- posée fait du saupoudrage et gnatures et les communes pro- Vincent Pellegrini

Grâce au TGV supplémentaire do 9 h 14 depuli Lausanne, vous aval à pré-
sent réellement la choix da l'heure à laquelle vaut voulez goûter quoti-
diennement' au confort d'un train d'exception. It blan sûr da celle da
voira arrivée an plein cœur da Paris, capitale d'un certain art da vivra.

a_or

n'imp lique pas de modifications
du droit fédéral actuel et que
l'app lication de la Convention
alp ine sera assurée par les can-
tons. Néanmoins, dans l'esprit
du concept du développemen t
durable, le Gouvernement valai-
san tient à réaffirmer la nécessi-
té de prendre en compte l'en-
semble des besoins et des préoc-
cupations des populations alpi-
nes dans l'app lication de la
Convention et de ses protocoles.
En conséquence, nous deman-
dons que le Conseil fédéral ac-
compagne la ratification des
protocoles d 'une déclaration ex-
primant son attachement au
principe clé du développement
durable qui est la juste pesée des
intérêts économiques, sociaux et
environnementaux.»

Vincent Pellegrini
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BOUVERET - SAINT-GINGOLPH
AU PLAN-DU-BARIL

Magnifique villa individuelle
sur plan de 4 _ ou 5 _ pièces

Vue panoramique sur le lac,
directement du constructeur.

Dès Fr. 330 000.-

Aménagements au gré du preneur.

Informations: Tél. 021/925 21 01
22-130-64276

Villas, propriétés, tarralns.appartamants , locaux
commerces, PME, PMI

Eludions tout*» proposition.

_*V<=_2M : 027/322 24 04
InNmvf: www.mtci.fr 

Grimentz
A vendre directement du propriétaire
magnifique appartement de 5 p.
avec un studio communicant et
2 garages, à proximité de tous
les services. Excellent placement.
Tél. (032) 725 52 60.

011-707435

Brigue
A vendre à la Tunnelstrasse 20

immeuble
comprenant:
1 restaurant,

3 appartements 27_ pièces,
2 appartements 3 pièces,

6 appartements 47, pièces,
6 garages

Renseignements
© (027) 932 39 39 Bernard G.

Burkhard.
115-733049

A vendre à Vex

ancienne maison chalet
Rénové, mi-confort, au-dessus de l'église.

Avec 'A grange et écurie.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre G 036-464760 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sl'°n- 036-464760

St-Germain/Savièse
à vendre à 10 minutes de Sion

maison villageoise
mitoyenne

rénovée, sur 3 niveaux, 128 m2

habitables, cuisine équipée, séjour
avec cheminée, 3 chambres, 2 WC

séparés et 1 salle de bains.
Fr. 240000.-.

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
036-464240

A vendre à Bramois
à proximité des écoles, endroit calme

et ensoleillé

villa mitoyenne 5% pièces
en cours de construction
avec garage et sous-sol.

Fr. 412 000.-.
Choix des finitions au gré de l'acquéreur.

036-458466

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Hilii;H - ;IH4 _l l_llfH . ï . iil'l1IHll
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre à Vétroz

terrain à bâtir
de 2000 m2, divisible, situation
exceptionnel, prix à discuter.

© (027) 323 39 38.
036-466058

COLLOMBEY-MURAZ

Le vice-président

MONTHEY

démissionne !
¦ Six mois après avoir
été élu à la Municipali-
té de Collombey-Mu-
raz, puis porté à la vi-
ce-présidence, Pierre
Frey (Parti radical)
vient d'annoncer sa dé-
mission pour le 30 juin
prochain. C'est pour
des raisons profession-
nelles que M. Frey a dû
prendre cette décision,
comme le précise Sté-
phane Huber, prési-
dent du PRD de Col-
lombey-Muraz: «Tra-
vaillant dans une ban-
que à Sion, M. Frey a
été appelé à assumer de
nouvelles responsabili- Pierre Frey, vice-président de Collombey-
tés. Il disposera d'un Muraz, démissionne pour raisons
bureau à Zurich et ne professionnelles. nf
pourra dès lors plus
être présent à Collombey pour élections de décembre dernier
suivre efficacement ses dossiers mais qui n 'avait pas été élu -
communaux.» qui sera automatiquement pro-

On précisera que M. Frey a ,clamé memb'e d
f 

la Municipa-
en charge les dicastères des If a partir du 1er juillet pro-
constructions et des affaires chain. En ce qui concerne la vi-
économiques. Il est également ce-presidence, une élection se-
membre de la délégation du ra nécessaire, comme le précise
n ._ , . ? M. Métrailler: «Selon la loi, laConseil communal a la promo- . . .. ^" " '.___
tion économique. Président de ^e-presidence vacante doit être
la commune, Laurent Métrailler reP °f rm" au, P£ ot J esPe

t
re

regrette ce départ prématuré, due le Conseil d Etat nous auto-
•i . : , r ,, , .  nsera a procéder a cette électiond autant plus que «l ambiance m ,  _ ,. % , \. ¦ ¦ >• _ - s au mois de septembre, en memeau sein de la Municipalité est . _. ¦, r temps que les prochaines vota-bonne». _ _ _ - ; _  • Ations Jederales.» On ajoutera

Si le Conseil d'Etat accepte que si un seul candidat se pré-
la démission de M. Frey, c'est sente, l'élection sera tacite, si-
Roland Collaud - qui figurait non elle aura lieu au système
sur la liste radicale lors des majoritaire. Olivier Rausis

A vendre à Sion
Rue du Rhône à la gare du Tonkin,

médecins, fiduciaires,
professions libérales.

A vendre surfaces de
136, 154 ou 290 m'
au rez-de-chaussée
d'un immeuble PPE
en construction.

Aménageables au gré
du preneur.

Informations:

tél. (021) 925 21 01.
22-130-64278

Les craintes des assureurs
Toujours plus nombreuses et coûteuses, les catastrophes naturelles

inquiètent le pool des assureurs suisses.
| Trois cent cinquante millions
de francs en 1999, plus de 450
millions l'an passé: ces deux
dernières années, les assureurs
privés suisses ont dû ouvrir tou-
tes grandes leurs bourses pour
dédommager les victimes de ca-
tastrophes naturelles de grande
ampleur, en Valais et au Tessin
plus particulièrement. Et ce
n'est malheureusement sans
doute pas fini. Conséquences du
réchauffement de la planète, ces
situations de crise pourraient en
effet se multiplier à l'avenir. Une
évolution qui ne va pas sans in-
quiéter les assureurs. Président
du pool suisse pour la couvertu-
re des dommages causés par les
forces de la nature, Gaspare Na-
dig s'est même demandé hier à
Martigny si les compagnies de
ce pays allaient pouvoir conti-
nuer à faire face à de telles fac-
tures?

Près
de 3 milliards
en vingt ans

Expert en assurances auprès de

La Mobilière, Gaspare Nadig a
pourtant clairement réaffirmé
la volonté des assureurs «de
maintenir ce type de couverture
unique au monde». Et cela

malgré une ardoise qui ne ces-
se de s'alourdir. Durant ces
vingt dernières années, les dé-
gâts provoqués par des dom-
mages naturels ont ainsi coûté
plus de 2,8 milliards de francs
aux assureurs privés. «Ces chif-
fres et l'augmentation de ces
cas de sinistre sont un des pro-
blèmes dont nous devons nous
occuper intensément à l'ave-
nir.» Les assureurs privés au-
raient en effet de la peine à as-
sumer une succession d'exer-
cices aussi noirs que le der-
nier.

En 2000, le pool a ainsi
versé près de 450 millions de
francs. A eux seuls, les dom-
mages causés par les intempé-
ries des 14 et 15 octobre der-
niers ont coûté plus de 300
millions de francs , dont près
de la moitié pour le seul can-
ton du Valais. Pascal Guex

CONSUL GÉNÉRAL D'ALGÉRIE

En visite officielle en Valais
¦ Le consul général de la République al-
gérienne démocratique et populaire en
Suisse, Larbi Hamid Si Abdallah, a été reçu
officiellement mardi à Sion par le Gouver-
nement valaisan, représenté par son prési-
dent Wilhelm Schnyder, accompagné du
chancelier d'Etat Henri von Roten.

Lors du repas partagé avec son hôte, le

président Schnyder lui a souhaité plein
succès dans l'accomplissement de sa mis-
sion dans notre pays, avant de dresser un
bref aperçu du Valais, et de ses habitants.

De son côté, le consul général Si Ab-
dallah, qui est également envoyé spécial
du chef de l'Etat Abdelaziz Bouteflika dans
divers pays d'Afrique , d'Asie, des Caraïbes

et d'Europe, s'est montré très intéressé par
le fonctionnement des institutions démo-
cratiques du Valais et de la Suisse. Il a en
outre formulé le vœu de pouvoir obtenir
des autorités valaisannes, en accord avec la
Confédération, des conseils pratiques en
matière d'élimination des déchets et de
protection de l'environnement. C/NW

PUBLICITÉ 

Nous cherchons à acheterSIERRE
Nous construisons pour vous

à Glariers d'en Haut
de magnifiques et grands

appartements de 4'_ et 3'_ pièces
dès Fr. 285000.-

En achetant du neuf, vous pouvez
compter sur
• une construction de qualité et sans

surprises: 1er immeuble en Valais
construit selon normes
antisismiques;

• une isolation phonique de qualité
entre les appartements;

• la personnalisation de votre
appartement en choisissant les
finitions intérieures.

V. Kâmpfen Immobilien AG, Brig-Glis
Renseignements et vente:

Mme K. Brunner
® (027) 455 54 78 et (079) 342 49 49.

115-733027

baraquement
en bois
env. 120 m'comme local
de société.
Démontage et transport
à nos frais.
© (078) 626 83 36.

036-465713

local
commercial
avec 1 petit
appartement à
rénover
+ cave et galetas,
Fr. 160 000.-.

036-465077

(079) 22021 22 xfôV
www.sovalco.ch

r 
Monthey "'̂

à deux pas du centre \

superbe appartement
de 5V_ pièces

en attique.
avec terrasse privative de 85 m2.

Prix de vente: Fr. 420 000.-.
Y compris un garage

et une place de parc extérieure.

036-465831
www.bamard-nlcod.ch

chalet typique
living, 2 chambres,
restauré avec grand soin.
Un bijou Fr. 165000 -
Ecrire sous chiffre E 036-
461385 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si0n' 036-461385

Cherche
à acheter
grange à démolir
avec un peu
de terrain
ou
petit terrain
pour construction
de chalet
En plaine ou mi-coteau.
_ (079) 335 32 67
ou (027) 458 36 36,
le soir.

036-465370

magnifique villa
grand séjour avec
cheminée, 3 chambres,
bureau, carnotzet,
garage, terrain 1300 m'
superbement aménagé.
© (076) 371 16 21.

036-462567

place de parc
Fr. 60.-

036-465574

BERNARCJ Nicod
^. 1870MOIMTHEy JMk
i 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 j

appartement
5 pièces
au rez, garage indépen-
dant, galetas, cave et
jardin.
Grande terrasse avec
accès sur pelouse privée.
2 W.C. •
Prix: Fr. 280000-
® (027) 458 36 82
_ (079) 295 93 79.

036-46548 1

MEX (VS)
A vendre

ancien chalet
avec cachet, 3 pièces,
cuisine, salle de bain.
Prix de vente
Fr. 180000.-.
_ (024) 463 19 16.

036-465306

villa ou
chalet

Martianv

4!_ pièces

Th pièces
Ecrire sous chiffre: W
036-464149 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-464149

Particulier cherche
terrain à bâtir
dès 600 m1, maximum
Fr. 200000-
ou éventuellement
villa
Ecrire sous chiffre P 36-
465146, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920
Martigny.

036-465146

MONTHEY
A la gare du Tonkin
directement du
constructeur
spacieux
appartement
en PPE de

et terrasse: env.
136 mJ. Finitions au
gré du preneur.
Prix dès Fr. 350 000.-.
Informations:
tél. (021) 925 21 01.

22-130-64557

OLLON (VS) A VENDRE

MAISON
avec cachet, coteau ensoleillé et vue
imprenable sur la plaine du Rhône.
Deux appartements indépendants,

dont un 37. pièces entièrement réno-
vé avec terrasse et pergola, vignes et

caves, grange attenante aménageable,
prix Fr. 260000.-.

47. pièces + combles aménageables,
style rustique avec cheminée, grande
terrasse, caves, prix Fr. 170000.-.

Prix en bloc: Fr. 410000.-.

© 079 463 81 14
036-466033

CHAMPLAN (5 min de Sion)
Idéal pour famille! A vendre proche

de l'école, arrêt bus, ete
belles villas contiguës

Rez: cuisine ouverte, coin à manger,
séjour avec terrasse et pelouse sud,
salle d'eau, 1er étage: 3 chambres,

2 donnant sur balcon, salle de bains,
dès Fr. 392000.- avec garage.

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00.
036-463855

Lens VS
A vendre

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Av. de la Gare 58

A louer

A vendre
à Veyras

SION - Route du Sanetsch
A vendre, quartier résidentiel, calme
proche des commodités, au 1" étage

d'un immeuble de standing
belle surface de 105 m2

avec 2 balcons plein sud, aménageable
en app. 37: p., bureau ou cabinet.

Fr. 320000.- y c. garage.
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00.

036-466007

www. s wisshomes. com
Tél. 021/ 944 __.__. _ï_2

Monthey,
Vouvry,
Choëx
cherche à acheter

Unique sur le coteau
sierrois à 5 minutes du
centre ville

la plus
séduisante des
demeures de
style provençal
avec piscine et véran-
da. Vaste séjour avec
cheminée, chambre
romantique, calme,
très ensoleillé, avec vue
imprenable, parcelle de
1600 m'. Fr. 420 000.-

(079) 22021 22 \Oj
www.sovalco.ch

T
MET

PUBLICITAS 027/329 51 51

http://www.sovalco.ch
http://www.bamard-nlcod.ch
http://www.swisshomes.com
http://www.mlci.fr
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
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CP. rifi la dette et la recette fiscale TYan_ _ un nlan H'imnart I'PY- sur les sentiers pédestres. Le

Rouge suisse (CRS) s'est dérou-

SAINT-MAURICE

Une place
(Dorénaz), Barbara Mûller (Ve- 0(6 DICI _JG~niClUG
vey), Jocelyne Oberholzer (Vou-

La journée
Dans le cadre de son

de Saint-Maurice ;
¦ e Valais compte ac-

tuellement vingt per-
sonnes, seize femmes |«|
p t mmtre hommes.

********* âgés de 100 ans et
p lus. Quatre d'entre eux ont ré-
pondu à notre invitation.» Vin-
cent Castagna, directeur de la
Clinique Saint-Amé, s'est ré-
joui du succès rencontré par la
journée des centenaires orga-

festivités liées au 100e anni-
versaire de la clinique. En l'ab-
sence du préfet , c'est le vice-
président du conseil d'admi-
nistration de Saint-Amé, Her-
mann Pellegrini , qui s est WW\r '̂, ' it "j
adressé aux invités du jour, en H % \  "* t } \présence notamment de Geor- « p âJL. 'j  w8 tir""ges-Albert Barman, président ^̂ ^"̂  

¦-____________________________ _-__________ *._»» m
de Saint-Maurice: «Nous dési- ^œur Anne-Elisabeth, Vincent Castagna, Georges-Albert Barman <
rions associer le centenaire gauche à droite) entourent les quatre centenaires présents hie
d'une maison dédiée aux per- Victorine Walpen, Marie Canaux (assise) et Daniel Bertoncini.
sonnes âgées aux centenaires
valaisans encore en vie, à l'oc- rappel de la continuité, de Nés en 1900
casion d'une rencontre haute- l'amour et du respect de la Pur hasard, les quatre cente-
ment symbolique. Il s'agit d'un vie.» naires présents hier à Saint-

CHAMPÉRY

Les comptes sont meilleurs
¦ Les comptes communaux de de Champéry, Georges Ma- prise doivent encore trouver les
Champéry pour l'exercice 2000 riétan. accords, sur les modalités de
se bouclent avec un bon résul- Le maintien de cette marge fonctionnement notamment,
tat , puisque la marge nette d'au- d'autofinancement autour de avant de demander le permis
tr_finor.r»QrT_Qr_t n _ r « _ î c _ i _ û  loc _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  rronfc oct 1 nhiactif riu J _ . • T __ i _  _._ J _ _tonnancement avoisine les auu uuu trancs est l oojectii au ae construire. La location dei
793 000 francs, contre un peu plan financier pour ces pro- 7500 m2 devrait se prolonge]
pius ae _o. uuu irancs en tas», cnaines années. Le secona oo- sur ^-ente ans et le prix devrait
et un bénéfice de plus de 69 000 jectif est de réduire le coeffi- se sjujer autour des 50 centi-francs. Ces bons chiffres sont cient d'impôts, mais il faudra mes <<Uexpioitau0n ne devraprincipalement imputables à pour cela adapter les taxes or- • nj| .„. ... towis avance1 augmentation des recettes fis- dures et égouts pour autofinan- Qeorges Mariétan Dans cecales de 543 000 francs et témoi- cer ces deux services déficitaires , __ °
gnent de la bonne santé de de 100 000 francs en 2000. but, la commune aimerait que
^économie locale. Situé à le travail cesse durant la saison
17.94%. le rannnrf entre le servi - Marbre de Chamoérv d hlver et evlter les nuisances
ue uc ia ueue ci ia ICLCIIC u;_ aie u après un pion u uupaci, i ex-
est enfin passé en dessous du ploitation du marbre au
seuil de 20%, jugé fatidique par Champ de Barmaz semble réa-
ies experts des finances commu- lisable et les démarches sont en
nales. «La situation financière cours pour reprendre l'extrac-
n'est pas encore rétablie, mais tion interrompue depuis • les
avec ces résultats elle est enfin années septante. La commune,
présentable», relève le président la bourgeoisie ainsi que l'entre-

CROIX-ROUGE

Vingt-quatre nouvelles
auxiliaires de santé
¦ T,a remise des attestations ~r "r
H'anviliairp r\p santp c\p la C.miv-

icc i i i _ i  _ L __ I u juin au iiuiue LCS

Tilleuls à Monthey. Les certifi-
cats et broches ont été distri-
bués par le président de la sec-
tion du district de Monthey du
CRS, Jérôme Buttet. Vingt-qua-
tre nouvelles diplômées peuvent A
travailler désormais en tant
qu'aide-infirmière dans les mai-
sons de retraite . «La p lupart ont
fait ce cours pour travailler dans
un EMS, en cours d'emploi dans
certains cas, d'autres l'ont suivi
dans le but de pouvoir soigner
des personnes de leur entourage.
Plusieurs personnes ont déjà
trouvé du travail grâce à ce
cours», relatait Anne-Christelle
Bressoud-Duchoud , responsa-
ble des cours.

Nouvelles diplômées
Vingt-quatre personnes ont
suivi ce cours avec succès:
Yvette Antonin (Conthey) ,
Christine Bigler (Massongex),
Régine Bocange (Estavayer-le-
Lac), Céleste Cabrai (Troistor-
rents), Femanda Cameiro

Jérôme Buttet a remis les certificats et broches mercredi soir au ho
me Le Tilleul.

(Monthey), Geneviève Coppex
(Orsières), Isabel Da Cruz (Ai-
gle), Marie Dos Santos (Mon-
they), Evelyne Engel (Bover-
nier), Bernadette Frossard
(Martigny), Naïma Idressi Serg-
hini (Vouvry), Larissa Leuba
(Monthey), Marie Matter
(Saint-Maurice), Elisabeth Mo-
lina (Monthey), Femanda Mo ta

CHABLAIS

des centenaires

passage des camions devrait
atteindre un maximum de
vingt les jours de grande af-
fluence. La mise à l'enquête
pour le plan d'aménagement a
suscité une opposition.

Oscar Riesco

vry), Zérah-Maja Okletey
(Saint-Maurice), Anne-Marie
Pot (Vouvry), Maryse Rey
(Crans-sur-Sierre), Rosaria Rio
(Muraz), Anne-Marie Saudan
(Marti gny) , Angela Spichiger
(Muraz) et Marie-France Troil-
let (Orsières) . Ri.O

De jeunes artistes seront à l'honneur lors du prochain A Monthey,
la fête, placé sous le signe de la danse. nf

¦ La 21e édition de A Monthey
la fête, qui débutera cette année
le vendredi 15 juin à 20 heures,
a choisi le thème de la danse.
Une dizaine d'écoles de la ré-
gion comptabilisant près de 400
artistes présenteront plusieurs
styles durant ce week-end,
comme du funk, de la danse
ethno , du folklore portugais ou
encore des claquettes. Les dan-
seurs seront à l'honneur sur la
grande scène réservée à cet ef-
fet.

Place à la musique
Ceux à qui les démonstrations
de danse auront mis l'eau à la
bouche pourront danser à leur
tours lors des événements mu-
sicaux prévus par le comité
d'organisation. Le groupe Sté-
phane Borgeaud sera sur scène
le vendredi à 23 h 15 et les élè-
ves de l'école de musique CEM
le samedi dès 19 heures. Pour

¦ Une nouvelle place de pique-
nique, équipée de trois groupes
de bancs et tables, a vu le jour
en automne dernier à Saint-
Maurice, en bordure de la route
cantonale reliant Saint-Maurice
à Evionnaz, ju ste avant le Saint-
Barthélémy. Cette place, qui a

ceux qui ne seront pas rassa-
siés, deux bals sont encore pré-
vus. Le premier vendredi soir à
00 h 30 et le second samedi
soir dès 22 h 30.

En marge de la grande scè-
ne plusieurs sociétés locales
animeront des stands, une
quinzaine au total. Un fitness
local mettra à disposition plu-
sieurs vélos d'entraînement
pour se dégourdir les jambes.
Le traditionnel marché aux pu-
ces, animé par les enfants,
commencera le samedi matin à
10 heures à la rue piétonne.

Sans oublier la remise des
prix le vendredi à 18 h 30 du
concours d'affiches. Une cin-
quantaine d'élèves de l'école
primaire et du cycle d'orienta-
tion de Monthey ont dessiné
des affiches pour la fête. Les
meilleurs dessins seront primés
à ce moment. Ri.O

été réalisée avec l'aide de la pro-
tection civile, de la bourgeoisie,
du service forestier et de la com-
mune de Saint-Maurice, a été
officiellement inaugurée hier, en
fin d'après-midi, en présence
des exécutants et des personnes
concernées. C

100e anniversaire, la Clinique Saint-Amé
a invité tous les centenaires du Valais.

Sœur Anne-Elisabeth, Vincent Castagna, Georges-Albert Barman et Hermann Pellegrini (derrière, de
gauche à droite) entourent les quatre centenaires présents hier à Saint-Maurice: Renée Lathion,

Maurice sont tous âgés de 101 Ve, il est désormais pensionnai-
ans. La doyenne, Marie Car- re du home Les Trois Sapins de
raux, est née le 16 mars 1900. Troistorrents. Olivier Rausis

Encore en bonne santé, malgré
quelques problèmes d'ouïe, el-
le vit chez une de ses sœurs à
Monthey. La plus alerte, Renée
Lathion, née Nicolet, est née le
ler août 1900. Elle a toujours
habité Saxon où elle réside
seule dans son appartement.
Encore autonome, elle appré-
cie toutefois l'aide de ses voi-
sins et des aides-familiales. La
seule Haut-Valaisanne présente
hier, Victorine Walpen, née
Berchtold, est née le 7 octobre
1900. Originaire de Riederalp,
elle est pensionnaire depuis
onze ans de la Maison Saint-
François à Sion. Enfin, seul
homme et benjamin des cente-
naires ayant répondu à l'invita-
tion de Saint-Amé, Daniel Ber-
toncini est né le 21 octobre
1900. Après avoir effectué toute
sa vie professionnelle à Genè-

FÊTE

A Monthey on danse

COLLOMBEY

Fête de la
Meunière
¦ La traditionnelle Fête de
l'été du home La Meunière et
des Ateliers du Tonkin de Col-
lombey aura lieu ce soir, ven-
dredi 8 juin, dès 18 heures au
home. Cette année, la fête est
placée sous le thème du cirque
et verra la présence d'un clown
de l'Ecole de cirque de Sion.
Au programme: une expo pho-
tos Afrique 2000, une maquil-
leuse pour les enfants, des ani-
mations diverses, des grillades,
des filets de perche, de la pael-
la, des desserts, des glaces, des
bars et un bal avec l'orchestre
Dédicace. C

¦ SAINT-MAURICE
Non-stop
Les étudiants du collège de
Saint-Maurice organisent ce
vendredi 8 juin leur tradition-
nelle fête des étudiants à
20 heures à la grande salle.

¦ MONTHEY
L'homosexuel,
mon prochain
Le service protestant commu-
nautaire Formation de la ré-
gion Est-Vaudois, les paroisses
catholique et réformée de
Monthey organisent un
Théol'Apéro le samedi 9 juin
de 10 à 12 heures au centre
paroissial en Biolle de Mon-
they.



AMPHITHÉÂTRE DE MARTIGNY

Prise de drapeau

Durant la prise du drapeau; c'était mardi dernier à l'amphithéâtre
du Vivier, à Martigny. nf

| Le bataillon pionnier de for-
teresse 32 que dirige le Lt Col
Daniel Widmer, de Berne, est
entré en service mardi dernier.
Organisée en présence du divi-
sionnaire Bernard Mayor, com-
mandant de la division de mon-
tagne 10, et du colonel EMG
Hans-Ulrich Bigler, chef du régi-
ment de forteresse 10, la céré-
monie de prise du drapeau a eu
pour cadre l'amphithéâtre du
Vivier, à Martigny. Composée en

majorité de soldats hauts-valai-
sans, cette unité est stationnée à
Dorénaz, Bourg-Saint-Pierre,
Liddes et à La Douay pour ce
qui concerne l'état-major. Ce
cours de répétition prendra fin
le 22 juin.

Durant deux semaines,
l'instruction portera principale-
ment sur l'utilisation d'un nou-
veau matériel de transmission
mis à disposition de la troupe.

CM

I MARTIGNY
Pique-nique du ski-club
Le Ski-Club Martigny organise
dimanche 17 juin une journée
familiale au couvert de Collon-
ges sous forme de pique-nique
canadien. Rendez-vous à 9
heures à la place de Rome

' pour les cyclistes et à 11 h 30
pour les autres. Inscriptions
jusqu'au 9 juin au 722 89 09.

de photographies du Sédunois
Claude Solioz sur le train à va-
peur de la ligne sommitale de
la Furka. Cette présentation
est visible jeudi, vendredi et
samedi de 17 heures à
20 h 30, ainsi que dimanche
de 11 à 13 heures et de
17 heures à 20 h 30. Lors du
vernissage prévu aujourd'hui
vendredi 8 juin dès 17 h 30, le
public pourra déguster les vins
du vignoble de Fully offerts
par la Cave Le Grillon.

¦ FULLY
Echo des Follatères
Le chœur mixte Echo des Fol-
latères donnera ses soirées
annuelles ce soir vendredi 8 et
demain samedi 9 juin à
20 h 15 au Ciné-Michel, à Ful-
ly, sous la direction de Pierre-
Louis Nanchen. Une revue in-
titulée Y a d'Ia joie! suivra.
Collecte à la sortie.

¦ ORSIÈRES
Saga des transports
Le vernissage de l'exposition
A pied, à cheval, en voiture...
La saga des transports organi
sée par le Centre régional
d'études des populations alpi
nés (CREPA), à Sembrancher,
à l'enseigne de L'enfanta
l'écoute de son village aura
lieu aujourd'hui vendredi 8
juin dès 17 h 30 dans les sal-
les de la cure d'Orsières. Ex-
position ouverte du 9 au 22
juin, puis du 5 juillet au 5
août.

¦ FULLY
Expo de photos
Le Caveau de Fully abrite jus-
qu'au 22 juillet une exposition
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FULLY
Tirs obligatoires
La deuxième séance de tirs
obligatoires aura lieu aujour-
d'hui vendredi de 18 à 20
heures. Feuilles disponibles
jusqu'à 19 h 30. Les tireurs
doivent se présenter au stand
du Guercet avec leur matériel
personnel (arme, pamirs, li-
vrets).

FULLY
Journées du terroir
Les Arts et Métiers de Fully
organisent leurs journées du
terroir demain samedi 9 et di-
manche 10 juin de 9 à 18
heures. Une centaine de
stands seront dressés pour la
circonstance à Vers-l'Eglise.
Expositions, sanglier à la bro-
che, animations pour les en-
fants, dégustations de vin et
bien d'autres choses sont à
l'affiche. La journée de diman
che sera marquée par une
course de caisses à savon.
Premier départ à 9 h 30 et re-
mise des prix vers 17 heures.

MARTIGNY

Le souci d'informer
Alp-lnfo se profile

comme un laboratoire de la communication transfrontalière.
u bout d un premier
cycle de travail quo-
tidien, la bataille
n 'est pas gagnée. Il
faut encore consoli-

der, enrichir et fortifier notre
agence pour qu 'elle prenne sa
véritable p lace de média
transfrontalier», a souligné le
président François Dayer lors
de la première assemblée géné-
rale d'InfoAlp-Valais. Réunis
mercredi à Martigny, les mem-
bres de l'association ont dressé
le bilan de la démarche entre-
prise une année après l'ouver-
ture officielle au public du site
Alp-lnfo , plateforme d'informa-
tion commune aux trois régions
alpines de la Vallée d'Aoste, du
Valais et de la Haute-Savoie.

Pour François Dayer, «Alp-
lnfo s'installe progressivement
dans le concert médiatique des
trois régions. L 'agence a un pu-
blic. Elle suscite un intérêt très
marqué de la part d'autres ré-
gions qui nous observent comme
un laboratoire de la communi-
cation transfrontalière. L'idée
qui sous-tend le projet, la néces-
sité défaire savoir aux autres ré-
gions ce qui se passe de l'autre
côté de la frontière, est confir-
mée». Le président d'InfoAlp-
Valais a estimé que l'agence

Pietro Ghisleni, d'InfoAlp-Aoste, Marco Patruno, d'InfoAlp-Valais, et
Jacques Gendrault, correspondant en Haute-Savoie (de gauche à
droite), lors de l'assemblée générale tenue mercredi à Martigny. nf

existe certes, «mais elle manque
encore de visibilité sur le Web et
dans les médias écrits». Et d'in-
sister sur la nécessité de fournir
«un effort supp lémentaire pour
faire connaître notre action et
conquérir le public».

En Valais et côté valdotain,
la démarche va dans le bon
sens. Pour François Dayer, «la
priorité doit être mise mainte-
nant sur le troisième partenaire
qu 'est la région du Mont-Blanc.

Un soutien doit être apporté au
Groupe Edimontagne pour qu 'il
soit reconnu par les organes
concernés. Le dossier est en bon-
ne voie».

Nouvelles perspectives
Directeur d'InfoAlp-Valais,
Marco Patruno a pour sa part
évoqué les perspectives offertes
par la plateforme commune
d'information. Des contacts
sont ainsi en cours du côté de

la Province de Turin et des ré-
gions de l'Ossola et de Novare.
Autre «cible» potentielle: le
Haut-Valais. Selon Marco Pa-
truno, «malgré l 'écueil de la
langue, il faut envisager, dans
un proche avenir, le rattache-
ment de cette région à notre ac-
tion. A notre avis, c'est une
question de moyens financiers
qui permettrait la création
d'un poste de traduction en
langue allemande et l'adapta-
tion du site à cette nouvelle ou-
verture».

Par ailleurs, une volonté
d'ouverture des portes d'Alp-
Info à la jeunesse est à l'ordre
du jour. A l'enseigne de Parole
aux jeunes, le concept devrait
permettre la création de syner-
gies transfrontalières sous for-
me d'échanges d'informations,
de débats d'idées, de forums,
etc. Rappelons, en conclusion,
côté valaisan, que la démarche
bénéficie du soutien de quatre
partenaires: le canton , Le Nou-
velliste, l'Institut universitaire
Kurt Bosch (IUKB) et l'Institut
Icare. Sur un plan purement
statutaire, Gilles Crettenand,
de l'IUKB, a remplacé Charly
Zuchuat au sein du comité de
l'association. Charles Méroz

La fête du FC Saillon
Des matches et une action pour la bonne cause demain après-midi

Le  
FC Saillon fêtera la fin du

championnat samedi 9
juin. A partir de 14 h 30, au

stade Saint-Laurent, des ren-
contres se disputeront tout au
long de la journée. Elles oppose-
ront par exemple les juniors E à
leurs mamans ou les enfants de
l'école de football à leurs sœurs.

Par ailleurs, sous la respon-
sabilité du vice-président Willy
Fontannaz et du responsale du
mouvement juniors Michel
Moulin, le comité du FC Saillon
a décidé de mettre sur pied un
foot-tours. Le système est très
simple: les juniors du club vont
courir durant vingt minutes au-
tour du terrain principal. Ces

Des enfants de l'Ecole de football de Saillon à l'entraînement sous la
direction de Michel Moulin, responsable du mouvement juniors. idd

enfants se sont assuré le soutien
de plusieurs parrains qui se sont
engagés à verser une somme
d'argent multipliée par le nom-
bre de tours de terrain effectués
par chaque junior. L'argent re-
cueilli servira à améliorer une
partie des infrastructures du
club dont chaque joueur bénéfi-
cie. Il n'est pas inutile de rap-
peler que les derniers travaux
importants exécutés par le club
remontent à plus de quinze ans.
Les vestiaires, entre autres équi-
pements, méritent une cure de
jouvence.

La journée prendra fin par
une spaghetti-party servie à par-
tir de 19 heures. CM/C

ANNIVERSAIRE

Les 90 ans de Laura Mattioli
¦ Etablie à Martigny depuis
deux ans et pensionnaire du
Castel Notre-Dame depuis avril
de l'année dernière, Laura Mat-
tioli a soufflé ses nonante bou-
gies le 31 mai.

Elle a reçu cette semaine la
visite d'une délégation des auto-

PUBLICITÉ

rites de la ville qui lui a remis
une magnifique gerbe de fleurs .

Originaire de Parme, Laura
Mattioli est la maman de Franco
Mattioli qui a travaillé durant de
nombreuses années dans un ga-
rage en qualité de chef d'atelier.
La nonagénaire coule des jours
paisibles au Castel Notre-Dame,

entourée de l'affection de sa fa-
mille, de sa belle-fille Louisa, de
ses petits-enfants Patrick et Ro-
berta, et de ses deux arrière-pe-
tits-enfants Jennifer et David.

CM

Laura Mattioli. ni

http://www.visilab.ch


SION

alade au fil
De  

Planchouet aux
Mayens-de-Sion,
les promeneurs
peuvent à nouveau
effectuer cet été

leur balade avec accompagne-
ment musical du doux clapotis
de l'eau de la Printze. Depuis le
31 mai dernier, l'ancien grand
bisse de Vex est en effet remis
en eau sur toute sa longueur,
soit 12 kilomètres, entre prai-
ries et forêts de mélèzes.

Terminée l'an passé, la ré-
novation de ce bisse, l'un des
plus visités du Valais, aura duré
onze ans et coûté finalement
980 000 francs, alors que le
budget initial prévoyait une dé-
pense de 1,4 million. «Un ré-
sultat f inancier réjouissant que
l'on doit surtout aux nombreux
bénévoles (comité, armée, pro-
tection civile, etc.) qui nous ont
soutenu dans notre action», ex-

eau

¦ SION

¦ SION

plique M. Charles-Alexandre cette réalisation peut devenir
Elsig, l'un des initiateurs du membre des Amis du bisse, en
projet. versant une cotisation annuelle

Mm de 30 francs ou un don. (cep
Entretien permanent 19-81-6, BCV, compte Amis du
Avant de pouvoir ouvrir les Après Ihiver, plusieurs volontaires ont travaillé à la remise en état du bisse. idd bisse de Vex). Norbert Wicky
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reprend du service thérapeutique

Les visites en ville à bord du train touristique /•
seront dorénavant commentées. ; _  ̂ <> :,
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Le nouveau P'tit Sédunois peint

Dès 
le vendredi 22 juin

prochain, le train touris-
tique de la ville de Sion,

exploité pour le compte de la
Municipalité par Car postal, via
l'entreprise Lathion Voyages et
Transports S.A., reprendra du
service pour une durée de trois
mois.

Baptisé le P 'tit Sédunois,
décoré aux couleurs de la ville,
il circulera régulièrement dans
les rues de la capitale du lundi
au samedi, et en direction du
domaine des Iles de la bour-
geoisie tous les dimanches jus-
qu 'au 23 septembre.

A la suite du test effectué
avec succès l'an dernier , la Mu-
nicipalité a en effet donné son
accord pour l'achat d'un train
flambant neuf. Principale nou-
veauté: un commentaire préen- lades à dos de poneys ou de
registre accompagnera le voya
geur durant son parcours.

aux couleurs de la ville. En service dès le 22 juin. un

Aussi en location manifestations privées (maria-
Le prix du billet pour un trajet
est de 3 francs pour les adultes,
et de 1 franc pour les jeunes de
6 à 16 ans.

Les enfants de moins de 6
ans voyageront gratuitement.

A noter enfin que ce train
peut aussi être' loué pour des

La fête au home
Le home du Glarier, à Sion,
organise une grande fête sa-
medi dès 11 h 30 avec, au
programme, des animations
musicales, un défilé de mode
de la danse, un bazar, des ba

ges, cérémonies diverses, sor-
ties d'entreprises, etc.), en de-
hors des heures d'exploitation
de l'été, ou encore durant la
période de repos du P 'tit Sédu-
nois, soit de fin septembre
2001 à fin juin 2002. NW/C

chevaux, des séances de ma-
quillage et une vente de gâ-
teaux.

Comme au Moyen Age
Pour découvrir la pratique mu
sicale attestée dès le Haut

Le nouveau centre thérapeutique, dans les locaux attenant à la
clinique de Valère.

¦ Les patients de la clinique de
Valère pourront bénéficier doré-
navant d'un nouveau cabinet de
physiothérapie, complété d'un
centre d'entraînement théra-
peutique, suite à une conven-
tion signée avec la société
Medsport Thérapie.

C'est dans un bâtiment voi-
sin de la clinique que cinq nou-
velles salles de traitement ont
été équipées d'installations mo-
dernes, a disposition des pa-
tients de la clinique sur pres-
criptions médicales, mais égale-
ment pour des traitements am-
bulatoires d'autres clients
intéressés, avec un système
d'abonnements.

Après une évaluation de dé-
part , répétée régulièrement, les
patients pourront suivre un trai-
tement sous le contrôle de phy-
siothérapeutes diplômés. Le
nouveau centre propose aussi

Moyen Age dans la liturgie
chrétienne occidentale, l'en-
semble vocal A.O.C., composé
de chanteurs de la région lau-
sannoise, donnera un concert
dimanche à 11 heures à la ba-
silique de Notre-Dame de Va-
lère. Cet ensemble sera ac-
compagné par quatre son-
neurs de trompes.

vannes alimentant le bisse,
d'importants travaux de remise
en état ont toutefois dû être ef-
fectués après l'hiver. Là aussi,
plusieurs volontaires, les Amis
du bisse et Veysonnaz-Timing
en particulier, ont retroussé les
manches pour nettoyer la ca-
nalisation.

Depuis l'ouverture, un gar-
dien assure le contrôle du bisse
pour prévenir tout incident ou
dégâts aux propriétés voisines.

Deux fois par jour, il effec-
tue à pied ou à vélo le parcours
complet, dégageant pierres ou
bois pouvant obstruer la cana-
lisation.

Pour contribuer à assurer
la mise en eau annuelle, le gar-
diennage et l'entretien de l'ou-
vrage, chaque admirateur de

nf

des cours de santé Aquafit (en
piscine), des entraînements thé-
rapeutiques du dos, des exerci-
ces de reconditionnement phy-
sique. NW

PUBLICITé 

elf

Le grand bisse de Vex chante à nouveau
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CUISINE ET SAVEURS
DE PROVENCE

Sauté de ris de veau et crevettes
tigres à la mode méditerranéenne

AVEN

Une vitrine
ensoleillée

¦ SAINT-LÉONARD

¦ Qui dit Coteau du Soleil, dit
appellation, logo et surtout
trait d'union entre quatre com-
munes: celle de Conthey, de
Vétroz, d'Ardon et de Chamo-
son. Par cette association, tou-
tes souhaitent promouvoir
leurs produits régionaux Pour
ce faire, elles organiseront de-
main dès 10 heures, et pour la
deuxième fois, un grand mar-
ché artisanal et musical dans
les ruelles du village d'Aven, à
Conthey.

Dégustations en musique
Artisanal, parce qu 'une trentai-
ne d'artisans locaux y installe-
ront leur stand pour présenter
leurs travaux de peinture, de
ferronnerie, en passant par la
céramique, le patchwork, la
dentelle, la dinanderie... Musi-
cal, parce que, grâce notam-
ment à la fanfare La Conthey-
sanne, une pléiade de musi-
ciens ont été conviés à cette
rencontre, du joueur d'orgue
de barbarie à celui de cor des
Alpes, de cornemuse ou d'ac-
cordéon...

Les visiteurs pourront dé-
guster de nombreux produits
et, moyennant un passeport-
dégustation, auront tout loisir
de se délecter d'une vingtaine
de vins. Sans oublier les en-
fants qui, eux aussi, auront
droit à leur part de divertisse-
ment. ChS

Tirs obligatoires
Le dernier tir obligatoire avant
les vacances aura lieu au
stand de Saint-Léonard, au-
jourd'hui de 17 h 30 à 19 heu-
res et samedi de 9 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à
17 heures.

¦ BRAMOIS

Tirs obligatoires bis
Une séance de tirs obligatoires
aura lieu aujourd'hui de
17 h 30 à 19 h 30 au stand de
Bramois.

¦ NENDAZ

Concert annuel
Le Brass Band 13 Etoiles, for-
mation B, sous la direction de
Géo-Pierre Moren et d'Yvan
Lagger, se produira samedi à
20 h 30 à la salle de la Biolet-
te de Basse-Nendaz. Relevons
que la moyenne d'âge des
musiciens s'élève à 17 ans et
que ce concert comprendra
des morceaux de composi-
teurs valaisans, des morceaux
faisant appel au talent de bril-
lants solistes, ainsi que de
plusieurs pièces de musique
légère.
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A louer Sion cherche désespérément
Av. de France pour 1er août 2001

2 pièces maison
dans les combles. n„ uî|| -
Grande terrasse. uu ¥M,d
Fr. 750.- + charges. avec jardin, région Sion,Parking possible. sierre, Chalais, Réchy.
Libre 1er juillet. »,.,., .,„...
. (027) 746 43 05. « (079) 475 54 28.

036-465302 036-465893

J'ai les meilleures recettes pour mettre vos clients en appétit.
L 'annonce.
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Atlas Sierre SA
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Stéphane Revaz TéL 027/721 60 80 . Fax 027/721 60 99
Rue de Lausanne 86 www.simplon.opel.ch «Ŝ  CHEVROLET.

SION - Tél. 027/322 81 41 gsm@urbanet.ch

HONDA Année km Fr.
I Honda S 2000 99 18 000 45 500- j
I Honda Accord 2.0Î LS 99 40 000 23 800- I

î Honda Accord 2.0i LS 98 56 000 23 800 -
I HondaCRXVTI 98 26 000 19 900- \
I Honda Accord 2.01 LS 98 34 000 17 900- :

14x4
ij Honda CR-V 2.0 ES 99 17 000 29 800- I
3 Honda HR-V 1.6 Sport 99 7 800 25 800.- I
1 Kia Sportage MRD1 98 43 500 19 900- I
l Honda HR-V 1.6 Sport 99 59 600 18 900- p
g DaihatsuTerios 97 38 000 17 800- I
1 Mazda 32314WD 94 40 000 10 900- I

AUTRES
| Toyota Hiace 97 23 500 21 900.- I
j  Opel Vectra 2.0116V 97 68 500 15 900.- I
i Ford Mondeo2.01 CLX 94 105 000 11 900- |

f Hyundai Coupé 2.0 16V 97 120 000 10 800- f
î Peugeot 1061.1 Palm B. 96 46 300 8 200- J

036-465315 Ia e

JL Messageries
IA «̂I 

du 
Rhône

£ __M| • Cp. 941 - 1951 Slon
f Tél. 027/329 75 85

I 1 Fax 027/329 75 99
Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch

et e-mall; messageries@nouve__te.ch
Distribution ciblée: selon adresses

P
-Pratiquement pas.

L'Opel Vectra Senso-Tec: Fr. 29900.- seulement

Modèle Année km Prix

FIAT Bravo Suite 2000 38 000 17 500
Gris- A-B-C-P-D2-DL-CD-L

FIAT Bravo 1.8 GT 2000 48 500 16 000
Jaune- A-B-D2-DL-L

FIAT Bravo 1.8 GT 1999 55 000 14 900
Rouge- A-B-D2-DL-L

LANCIA Delta 1.6 1997 68 000 9 500
Bleu- B-P-D2

OPEL Astra 1.6 1997 65 000 11500
Rouge- A-B-P-D2-L
•Leasing 5,5%
Acompte initial de 15% du prix d'achat, durée du contrat 36 mois.
10000 km par an. casco totale obligatoire. Exemple de loyer mensuel
T.V.A. comprise: Bravo Suite de Fr. 17 500 - dès Fr. 269.-

A = Clim. • B _ ABS • C = Cuir • P = Peint, met. • T = Toit ouvrant
• D = Airbag • D2 = 2 x airbag • DL = airbags latéreaux • E = Boite aut.
> RK7 m Radio K7 • CD = Radio CD • SN = Syst. navigat. _ = Jantes en alliage

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messagertes@nouvelliste.ch
http://www.autoexpert.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A vendre On cherche

Véhicules

1 frigo 125 I, neuf, Fr. 500.-, + 1 frigo 240 I
encast rable, Fr. 500.-. © (027) 722 11 47 ou
© (079) 628 20 56.

Pub à Sion cherche personnel. Bon salaire à
personne compétente. © (079) 373 36 80.

Café-restaurant à Saxon cherche une aide
de maison (nettoyage, aide en cuisine), avec
expérience. © (027) 744 13 10.

Pour vos commerces, vous qui cherchez
une extra dynamique avec expérience, je suis
à votre disposition de suite. © (079) 299 49 39.

A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19.
A . A Achat voitures, bus, camionnettes, ^"'"flTVJÛ&

V 
InuV^Jn l̂tZ ' *"' «>tterOtvs2net.ch.

« _ r _ .i.
e
_ . _ S

étra9e 5anS imP°rtance- cl' mathSToa ÂB .airbag s" Tocheî remo^ue: f 
«?*« "S^KH Hï 

année 
*17000km

<0 (U/B. bUJ JU ZU. p-  ̂500.-. © (027) 458 47 37. bUU.-. <C (U/9. 22b lb 8.1.
Achète des véhicules toutes marques à
super prix, le vra i professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon.
© (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61.

Mitsubishi Pajero 2.5 TDi, Fr. 15 000.-. Opel Honda 750 XRV. 1996, 24 000 km, superbe,
Vectra B Cvan Irmscher, Fr. 24 000.-. prix à discuter. © (079) 651 36 78.
© (079) 674 27 67, © (027) 771 82 13. _ . . __ __ . ..... : : _—: -r-r-________ Moto Fantic HP1, mise en circulation en 1992,
MG F 1.8 cabriolet année 06.1999, 17 800 km, expertisée, en état de circulation, carrosserie est
full options. Prix neuf: Fr. 39 900 -, cédé dans un état moyen, moteur en bon état et il
Fr. 29 000.-. © (079) 220 73 31. n'a pas beaucoup de kilomètres, cédée avec la
Nissan Prairie 4X4. 130 000 km, Fr. 4300.-, "̂jf d'

F
u
r
ne '»"*« Fantlc

t JEh ™.̂  _?expertisée du jour. © (079) 221 00 79. g  ̂̂  
5Q Td _man _i? ttformï

Nissan Aimera 1.4 16V Plus, 1997, 44 000 km, tions par e-mail à cotter©tvs2net.ch.

Nissan Patrol GR SLX diesel, 1992, 162 000 *} "**«,_îSud2.r,_ _L _ ._ Hr_. S£?2° km' exPerti"
km, excellent état, toutes options, pneus hiver see. Fr. 3500.-. © (079) 460 09 10. 

fH .A-_la_ ,_i_ o-,Fr' 170°ô - à discuter. Suzuki GSX-R 750, noir-violet. 1994, 12 000 km,© (078) 709 39 87. Fr. 5000._. © (079) 328 90 28.

Paroi métallique vitrée galvanisée, avec
4 portes moitié vitrée, dim. 3,60 x 2,45 m. Au
plus offrant. © (079) 276 30 93. A acheter lots de très vieux meubles,

inutiles, abîmés, cironnés, poussiéreux, etc.
© (079) 204 21 67.Sac de golf compétition inclus plusieurs clubs

de golf Céder Fr. 500.-. © (079) 362 65 94
REPAS.
Ancien, cause déménagement pour plus
petit: mobilier, bibelots, miroirs dorés, etc.
Marchands exclus. © (021) 728 78 94.
Batterie de cuisine, Meisterkoch, 19 pièces de maison (nettoyage, aide en cuisine), avec '£> iu/»j ou» u» »:>• f l"' _ t>zo _o oi.
Solingen; fonctionne sur plaques électriques, expérience. © (027) 744 13 10. Achète tous véhicules récents paiement
gaz, vitrocéram; thermo-contrôle; neuve dans cassette ou foyer encastrable, comptant. Garage Delta, Sion
emballage d'origine; neuve Fr. 1700.-; cédée ® (079) 706 02 32. © (027) 322 34 69.
Fr. 900.- (à discuter) . © (027) 776 15 86. l ' — ' 
, ¦ _. .—. —__ _-_ _ —_—-J- : Je cherche berger pour alpage avec réfé- . Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota,
Bois de feu foyard coupé à toutes

^
dimensions, rences en raC(? d'Hérens. Traite inutile. BMW, VW, etc. au meilleur prix,

livré ou pris sur place. ©/ fax (024) 492 31 03 ou m (079) 286 20 16 © (079) 606 16 24.
079/214 07 88, ' _ 1 '. . . _ - ; —- 

; — —- ; __ . _, Cherche à acheter environ 25 000 kg de lait Achat-vente occasions toutes marques,
300 bouteilles de fendant et 200 de Pinot ZPC © (021) 907 13 38 paiement cash, COV-centre occasions Valais,
Noir. © (078) 603 15 38. __ _ _ ® (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.

— Recherche a acheter ou à louer terrain de 
Caravane pliante Raclet, 1/2 prix, très bon 50 à 300 in" pour jardin, région Bramois. Alfa Romeo 146, 2.0, 16v, 64 000 km, climati-
état, 6 personnes. © (079) 406 47 28. ® (027) 203 38 75. sation, pneus hiver, soignée. Fr. 9900.-.
Caravane TE 2 essieux, 5 à 6 places. Idéal Cherche cavalière pour août. Renseignements '. 
pour installation fixe. Caravane et auvent © (079) 429 60 20 le soir. A"a Romeo 156, 2.5, V6, 24V, 1999,
Fr. 1800.-. Privé © (027) 458 15 30 midi et soir, -r- - ; —; 25 000 km, gris foncé métallisé, accoudoir cen-
prof. © (027) 457 63 77. Cherche à louer chalet pour août 2001, tral, sensor de recul, stores arrière, radio CD,

. 4 adultes. © (021) 947 51 90. ABS, climatisation électronique, intérieur bois,Caravanes + remorques neuf et occasion. ¦ ¦ r— g-r— .,„ airbags avant et latéraux, 4 pneus neige.B. Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06 Thermal  ̂
 ̂
Les Ba.ns

^
d Ovronnaz, 

Fr, 30
a
S00,_. g, (079) 281 76 52.

A céder pour cessation d'activité: 1 chambre débrouille avec permis de conduire pour tra- Alfa Romeo 145, modèle 2001 11 000 km prixfroide 2x3x2 et diverses machines de magasin, vaux polyvalents de fin juin à fin août 2001, pro- à discuter. © (027) 455 46 04. '
© (079) 381 39 53. longation possible. 

; —- - BMW R 1100 R, bleue, 8.1999, 9000 km, ABS
Cuisine agencée, en sapin massif, en 2 parties. Pub à Sion, cherche extra, vendredi, samedi, + options, Fr. 13 500.-. © (024) 477 25 90, soir.
Prix à discuter. © (078) 667 12 66. dimanche, Environ 15 heures. Dès mi-juillet, -——, — ! !—
=—-. _,„ ' . . —7 r — place fixe. © (079) 373 36 80. BMW 320i (6 cyl.), année 1992, expertisée
Environ 30 chaises, très bon prix. __ 5.11.1999, 123 000 km, noir métal, t.o., jantes
© (078) 713 45 14. Urgent, Vétroz, famille avec 3 petits enfants spéciales + hiver, climatisation, antibrouillard,
c.^____nv>_^..i^i,. _ ,»._,_ __ „_,_;„, i_, recherche femme dès 25 ans avec voiture et vitres électriques avant, ABS, direction assistée,
f̂_£?J? ẐÎ HV _ _  ,_ ? / h

a__, r_, . « i« permis de travail pour s'occuper des enfants rétroviseurs électriques, Fr. 10 500.-maison d angle de 128 m', 3 chambres, 2 salles et de ]a maison 25 heures par semaine. © (079) 205 48 17de bains, lardin d hiver, A/C, alarme. Prix: _ .n7a\ _tsi -n ia \»« ?/ «¦>_ -_ 
Fr. 245 000.-. © (022) 753 18 88, dès 18 h. ____ '. \ 
Fenêtre 2 vantaux, sans encadrement, dimen-
sion 110/75 cm 5x + 2 portes 200/80 cm, bon
état, Fr. 300.-. © (024) 472 80 18.
Feuillard galvanisé, largeur 26 mm, épaisseur
2 mm, en torche de 50 Kg, + 1 entraînement
Europa pour toupie, bas prix. © (079) 611 72 36.

Famille, à Corcelles-Concise (Nord-Vaudôis),
3 enfants (6, 8, 10), cherche jeune fille au
pair, dès mi-août. © (079) 671 43 48.
Famille restaurateur cherche jeune fille
pour s'occuper d'une petite fille de 3 ans, du
22 juin au 20 juillet. Chambre à disposition.
© (024) 485 37 67, © (076) 324 37 67.

Livres d'occasion pour les cours de maturité
professionnelle technique intégrée, Fr. 250.-.
© (027) 306 51 00.

Famille à Bramois/Sion, cherche une per-
sonne pour la garde de 2 enfants. De suite.
© (027) 203 03 28, © (078) 767 63 75.

Magnifique gramophone à pavillon cédé
Fr. 580 - Cheval de carrousel en bois. Fr. 950.-.
Écrire: case postale 32, 1000 Lausanne 25.

Restaurant à 10 km de Sion cherche fille de
cuisine, extra pour le service.
© (027) 395 12 05.

Magnifique gramophone à pavillon cédé Restaurant à 10 km de Sion cherche fille de Camionnette Mazda E2000, très bon état,
Fr. 580.-.Cheval de carrousel en bois. Fr. 950.-. cuisine, extra pour le service, expertisée. Prix intéressant. © (079) 230 63 79.
Écrire: case postale 32, 1000 Lausanne 25. © (027) 395 12 05. Chrysler Voyager 3.3 SE, bleu, 1995, 73 000
Piano à queue, 1850, entièrement restauré. Mécanicien auto avec expérience, entrée J"". ,lrS.c

m-.ai"'. automatique, Fr. 13 000.-.
Week-end: © (079) 240 69 03; semaine: immédiate ou à convenir. Garage © (027) 746 20 94. 
(032) 725 66 25. Continental, Crans, © (027) 481 51 51. Fiat Punto GT turbo,, 1994, belle, 85000 km,

Mécanicien auto avec expérience, entrée
immédiate ou à convenir. Garage
Continental, Crans, © (027) 481 51 51.

Chrysler Voyager 3.3 SE, bleu, 1995, 73 000
km, 1re main, automatique, Fr. 13 000.-.
© (027) 746 20 94.

vemcmue. u empivi

Piano droit Rameau, jamais utilisé, cédé
Fr. 5500.-, valeur Fr. 8000.-. © (027) 722 83 93.
Poêles en pierre ollaire anciens et rénovés, Moulins à café anciens Peugoet ou autres,
12 pièces, dès Fr. 2000.-/pièce, en parfait état. © (027) 455 04 31 Edmond Chevey, Veyras.
© (027) 306 33 73. Une calandre d'occasion. © (027) 288 50 64.
Liquidation de porcelaine blanche, bonne
qualité, jusqu'à 30% de réduction.
© (027) 203 29 49, midi et soir.
Râtelier en bois pour 10 vaches et tracteur
Fordson. © (027) 746 21 36.
Sacs Louis Vuitton, Babylone Monogramme,
Lussac bleu épi. Capucine noir épi.
© (079) 606 47 54.

Table de ping-pong Fr. 80.-. Banc d'angle +
chaises Fr. 180.-. Paroi murale palissandre
Fr. 150.-. Guéridon Fr. 50.-. Table basse Fr. 50.-.
Pompe à sulfater Fr. 200.-. © (027) 203 25 77.
Terratrac Aebi TT 77, en parfait état.
© (027) 346 34 64.

Motoculteur Symar 4 CV, année 48, pour
pièces. © (027) 203 28 38 heures des repas.

_ -______ .-___ .._, -J_r_-_____---.-

Coiffeuse, 20 ans, sérieuse et très motivée,
1 an d'expérience, cherche place à 100%, pour
début septembre, région Martigny-Chablais.
© (027) 764 19 02.

Etudiant 16V. ans cherche job pour I été, du
30 juin au 8 juillet et du 1er au 20 août 2001. Si
travail trop éloigné du domicile (Fully), loge-
ment sur place souhaité. © (027) 746 23 83 le
soir ou le week-end.
Jeune employée de commerce (CFC)
cherche place, région Valais central , dispo-
nible dès 1.7.01. © (079) 688 57 88.

Jeune fille 16 ans cherche stage dans salon
esthétique à Sion. © (027) 346 49 92.

Ford Orion 1.6i GL, 1984, 88 000 km, radiocas-
sette, verrouillage central , expertisée.
© (027) 481 25 04.
Honda Accord, 73 000 km, boîte automatique,
climatisation, prix à discuter. © (027) 346 44 74.

Joli coupé sport Toyota MR2, Fr. 5000.-;
Porsche 924, Fr. 5000.-. Véhicules expertisés du
jour. © (027) 203 13 58.
Le plus grand choix du Chablais de
remorques de loisir et utilitaires dès Fr. 890.-.
Avant d'acheter comparez la qualité, le prix et le
service! © (024) 472 79 79 (www.brandalise.ch).

Mercedes 280 SL cabriolet, gris métal., auto-
matique, Tempomat, radiocassette, vitres élec-
triques teintées, cuir bleu 1983, 83 000 km,
expertisée. Fr. 20 800.-. © (027) 481 51 52.
Mitsubishi Executive Coït , 16V, direction
assistée, + 4 roues, etc., 1990, gris métallisé,
expertisée, Fr. 3'000.- © (079) 298 71 16.
Mitsubishi (J) Galant 2.0 break, vert métal,
année 1999, 35 000 km, 5 portes, climatisation,
roues d'hiver, expertisée, très bon état,
Fr. 22 000 - à discuter. © (078) 644 87 64.

îo ï̂?, ""P1*13 tlî!*°' ™n. métal- 9J"98' Châteauneuf-Conthey, appartement88 000 km, aileron WRC. équipement hiver, 37. pièces, rénové février 01. Libre de suite.excellent état, Fr. 20 900.-. © (078) 638 59 85. Fr. 169 000.-. Renseignements et visite:
Subaru Justy, 95. blanc, 4WD, 2 portes, toit © (027) 306 38 35. 

ï̂mi Ĵ "̂£tique' 11800 km' Fr 1080°-- Châteauneuf-Conthey, joli 4V. pièces, dans© (U2/) 4B_i 21 /4. quartier tranquille, 3 grandes chambres, cuisine
Subaru Legacy 2.2 4x4 break, 1993, 120 000 moderne, balcons, magnifique vue.
km, climatisation, ABS, vitres électriques, direc-  ̂250 000 - à discuter. © (027) 346 10 55.

Pr° _ !_ »*'_ _  Fr #. „t™iJ «mi* _ _? _!_£' Chippis. A vendre pour le prix d'une location,Fr. 9800.- ou Fr. 225.- par mois. © (027) 346 33 00. danT maison av(fc cachet appartement
Subaru Legacy 4WD turbo, 200 CV, limousi- 4_  pièces et appartement 3 pièces avec
ne, gris métallisé, 1re main, excellent état, clima- pelouse, garage, bûcher. Situation calme et
tisation, toit ouvrant, ABS, 4 pneus d'hiver mon- ensoleillée. Prix total: Fr. 230 000.-.
tés sur jantes, prix à discuter. © (024) 477 60 03 © (078) 608 66 83.
dès 18 n' Chippis, appartement 3 pièces, Fr. 95 000.-.
Toyota Corolla, break 4x4, 1989, Fr. 6900.-, © (027) 458 22 70.
Fr. 180.-/mois. © (024) 445 35 05, www.mayr- ... .. =ï—___ 1 :—7__^—;— .—T-—
automobiles.com. °)oex s/Monthey terrain 1660 m1, situation

calme, vue imprenable sur la vallée du Rhône et
Toyota Previa 4x4, jantes alu, climatisation, Alpes vaudoises, proche de l'école, Fr. 85.-/m!.
année 1995, 80 000 km, Fr. 19 000.-. © (024) 472 41 56.
© (079) 478 80 81. -—-_r ... . .. . .—.. , „ ,. .„„ ,Conthey villa individuelle 6 pièces des 160 m',
Toyota Starlet, 1989, 4 portes, expertisée du terrain environ 500 m1.© (079) 436 60 64.
jour, 120 000 km, Fr. 2700 -, © (079) 475 24 05. : : r; Conthey, Daillon, maison 5 pièces + sous-sol
Tracteur Fordson Dexta diesel, année 68, avec + jardin + verger. Fr. 320 000.-.
monte-charge. Suzuki U 80 agricole, année © (079) 332 33 03
81, hard-top. © (027) 288 17 77. 

— — . Coteau, Sierre-Ouest, propriété 1414 m',WV Golf lll VR6 Edition, 1996, 111000 km, villa 225 m! habitables, carnotzet, 3 caves, gara-
noir métallisé, expertisée du jour, très soignée, ge, parking couvert 3 places, prix selon entente,
prix à discuter. © (078) 794 75 22. © (027) 455 63 12.
VW Passât 1.8 break, bon état nombreuses Crans-Centre, 2-3 pièces meublé, 80 m'.
S,'̂ ^!.Xe,. er_ ïertlsee' 219500 km' Fr- 2500 "' ^a. Pie'" su . départ télécabine.© (024) 479 17 59. Fr ^30 000.- à discuter. SIC Sàrl, 3963 Crans,
VW Polo automatique, climatisation, etc., © (079) 310 97 25. 
3 _ ??. •; . „ . _ _ ,. _ -_ _ 2  _l.km' état de neuf' Chamoson, choix de terrains à bâtir équi-credit total. © (027) 323 39 38. pé

_ 
régions. vérines Némiaz Gru âyr

Chamoson, parcelles de 500 à 3000 m!.
Fr. 130.-/m'. Renseignements: ® (079) 221 17 43Fr. 130.-/m!. Renseignements: © (079) 221 17 43

rjp iiv HUIAC ou emmanuelgaillard@hotmail.com.
Daillon s/Conthey, maison-chalet, endroit

Jeune homme cherche à acheter, scooter, tranquille, vue magnifique. © (079) 703 59 04.
prix raisonnable, © (079) 28 66 583. ^—7 Tîï—TT,—rr : n~Z Dorénaz, villa 47. pièces, sous-sol, parcelle
Yamaha Virago XV750, 1998, 5000 km, bor- 650 m!, fonds propres Fr. 39 000 - et
deaux, sacoches cuir, bulle, état de neuf. Prix à Fr. 1200.-/mois, portes ouvertes samedi 9.6.01.
discuter. © (027) 720 43 37, professionnel, Info: © (079) 607 80 23.
(079) 502 86 90. —-. — r—7. : r_-Evionnaz, 27. pièces, jardin privatif ,
Honda 250 VT, très bon état. Fr. 2200.-. experti- immeuble récent, Fr. 149 000.-.
sée du jour. © (079) 306 02 38. © (079) 715 92 85.

Salle à manger Henri II, assez bon état,
Fr. 2200.-. © (079) 331 60 04 le soir.

Dame cherche place dans kiosque, boutique.Salle à manger Henri II, assez bon état, bar à café ou autres, pour mois de septembre
Fr. 2200.-. © (079) 331 60 04 le soir. ou octobre. © (027) 776 10 54.
Salon cuir couleur saumon + rideau. Table Employée de commerce, possédant outils
salon ronde + 1 meuble TV. Le tout Fr. 1800.-. informatiques, cherche emploi administratif ou
© (078) 644 04 95. autre à domicile. Toute proposition sera étu-

Employée de commerce, possédant outils
informatiques, cherche emploi administratif ou
autre à domicile. Toute proposition sera étu-
diée. © (027) 458 30 52, le soir.Store toile façade, 3.70x3 m, état neuf, cédé

'/. prix. © (027) 767 14 26.

Terrain 1454 m1 N° 2682-2683. Valeur cadas-
trale Martigny-Combe. © (079) 259 57 32.
Timbres CH, F et divers, microscope Olympus.
© (027) 776 12 38.
Turbo solo, révisé. Fr. 1600.-
© (079) 628 28 19.
Urgent à vendre pour cause départ:
1 aquarium 500 I, avec poissons et nom-
breux accessoires. 1 coffre pour toit de voi-
ture. Meubles de style: 1 table avec
6 chaises, 1 vitrine, 1 commode Henry II,
1 vaisselier Henry II, 2 chambres enfants,
2 commodes, 1 chambre parents, 1 sola-
rium double. Prix à discuter. © (079) 220 46 04.

_ M m MMM _ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
_¦ _#__ M*\tmmmmm M W JT____ _¦ ___ _g_<W_____ ___ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
L̂Ëtff IHI llf \wËmm*T*WM*W _!__ ____. correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.

********** ¦ ¦ w w ¦ •'¦¦¦ Ir¦ w 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1

¦ ^̂ ^P̂ ^̂ ^̂ j^T^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PS I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^Ŝ ^B^̂ ĵ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ly^fl Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres
¦¦ ¦ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

¦ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent ; gratuite> ;

mm * 1 Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine , _ 
... . ,. , ¦ du «Nouvelliste» du (des): 

Gn _ _ _ | _ _6  lUllUlf n __?rCr6QI CX VCnUrCCl l J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
._ _ _ . , , . _ I ? Annonce payante commerciale ¦

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d annonce sous chiffre ou avec case postale I
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ yô
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: <fï

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. J '

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 l ,

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l Nom: Prénom: ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l l

No de téléphone ou de fax = 1 mot ¦  ̂ NPA' Localité: ¦
. Tél.: Date: Signature !

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste i ^ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - -_ ___ __ _ . _ _ _ _ __ . _ _ _ _ _._

Une dame pour le nettoyage, dans café-res-
taurant à Saxon. © (027) 744 13 10.

Café-restaurant à Chamoson cherche som-
melière avec expérience, sachant travailler
seule, sans permis s'abstenir. Renseignements
© (079) 679 56 34.

Jeune femme, sympathique, jolie, sérieu-
se, soignée, cherche ' emploi: boutique,
vente, barmaid. © (078) 794 14 09.

Mazda RX7, coupé sport, 1981, 114 000 km,
excellent état, cédée Fr. 3500.-.
© (027) 395 46 37 ou © (079) 220 79 94.

Jeune homme cherche travail dans l'agricul-
ture. © (021) 311 97 40.
Jeune homme de 17 ans cherche une place
d'apprentissage de vendeur ou gestionnaire de
vente dans Te domaine de Pinformatique.
© (027) 306 45 59.
Machiniste cherche emploi 22RB ou rétro.
© (079) 607 77 32.

BMW 325 Tuning, Fr. 8900 -, Fr. 240,-/mois.
® (024) 445 35 05, www.mayr-automobiles.com.
BMW 850 Ci, 1991, 195 000 km, toutes options,
spoiler, jantes 17M, Fr. 23 000.-.
© (079) 427 97 53.

Quad Polans Sports, an 500, rouge, mode- www.imhott.ch/5ion ou © (027) 322 79 19.
le 2000, 1000 _m, 65 heures, nombreuses r__ i____ i« -in,. ¦_ ______¦___ ?_ -> _.. R r,i_. _̂,_
options, Fr. 17 500- à discuter. © (079) 379 51 32. f^̂ l ẐT?^?, l&CoE .
Remorque 2 essieux, très bon état, Fr. 3000.-. (079) 219 20 68.
© (079) 643 22 12. T-=T_ TT r—-—; ! . Appartement 37. pièces, proche Martigny,
Renault Twingo, 1994, 77 000 km, noire, vitres cuisine agencée neuve, vue, Fr. 170 000.-.
teintées, toit ouvrant, très soignée, Fr. 5500.-. © (078) 607 86 58.
© (079) 643 68 71. — r—r -. , —Ayent terrain a construire, 1000 m', entiere-
Renault 5, 4 portes, gris, expertisée, Fr. 2800.-. ment équipé, situation calme et ensoleillée.
© (027) 723 38 19. Renseignements © (076) 511 49 81.
Subaru Impreza GT, 45 000 km, 7.2000, blanc, A Bramois, jolie villa neuve 190 m'dont 160 m'jantes OZ 17, ligne complète Superspinte, boî- habitables, 2 ou 3 chambres, 1 couvert pour
tier, kit 3mano, pneus été-hiver neufs, véhicule, parcelle 500 m' avec arrosage automa-
Fr. 35 000.-. © (079) 672 01 62. tique. Fr. 495 000.- © (079) 357 53 63.

BMW 320i, 1991, 143 000 km, climatisation,
très soignée, cuir. Fr. 6900.-. © (078) 601 78 77.
BMW 325 E30, 139 000 km, expertisée, kit
sport, super état, noire. Fr. 4600.-.
© (076) 303 33 33.

Fiat Punto GT turbo„1994, belle, 85000 km,
expertisée du jour, Fr. 8900.-.© (079) 511 62 65.
Ford Escort 1.6, 184 000 km, en parfait état de
marche avec stéréo amplificateur. Fr. 500.-.
© (078) 817 43 10.
Ford Escort 1.6, 1991, 65 000 km, expertisée le
9.10.00, pneus été + hiver sur jantes, Fr. 4500.-.
© (078) 638 01 07.
Ford Orion 1.6i, 1991, 139 000 km, expertisée,
Fr. 3800.- ou Fr. 88.- par mois. © (027) 346 33 00.

Honda Shuttle 1.6i, 4x4, 1988, 112 000 km,
rouge, vitre électriques teintées, verrouillage
central, radiocassette, expertisée. Fr. 5500.-.
© (027) 481 59 69.
Hunday Accent 1.3, 1997, 39 000 km, experti-
sée, Fr. 6900.-. © (078) 65 69 616.

Nissan Sunny 1.4, 1992 130 000 km, experti- Yamaha Ténéré XTZ 660, année 91, 18 000 km,
-̂_ r_, c4??°r_ °U Fr' 111_ Par m°15 - très bon état. © (079) 699 23 56.© (027) 346 33 00. 

¦ .¦̂ .i ..,_¦->,, •» n i—1001 n. nnn i,m _.„.-„-.: Yamaha SuperTenere 750, année 89, 40 000 km,
_̂!g-" (079)^8 97

52
69°°°  ̂̂  ̂

7̂9) 347 191^. 
V*' . *™  ̂ 3°°°-

Opel Corsa 1.3, 186, blanche et noire, non -¦ ¦ -—. ,-- __. ¦ , . -,n_ . r~
expertisée, au plus offrant. © (078) 658 10 38. 

Î^^^^̂̂ ^S^Opel Corsa 1.4, modèle 97, 74 000 km, état de TZ . -,-- _ _,  . , _ . .__ , 
neuf, direction assistée, ABS, RK7, etc., crédit Yamaha 750 Super Ténéré 39 000 km, exper-
total. © (027) 323 39 38. tisée, prix à discuter. © (079) 651 36 78. 

Opel Corsa 1.4 16V, 1996, noire, 54 000 km,
expertisée 5.2001 , 8 pneus été et 4 hiver,
Fr. 9000.-. © (079) 342 80 26. ACCeSSOIfËS 3UtO
Opel Corsa 1.4i, 1991, bleu, 3 portes, 160 000 km. Moteur + boîte. Golf ou Jetta GTi I, pistons
expertisée. Fr. 2800.-. © (079) 226 21 38. segments, 1500 km. Fr. 500.- © (079) 628 28 19.

?Ae_J<:adett G? _ c?br'?let 2-°- 1990^ 4 pneus 31.10, 5. R15 à 65. © (078) 821 60 44.157 000 km, expertisée, Fr. 4800.- ou Fr. 111.- — 
par mois. © (027) 346 33 00.
Opel Oméga B Break 2.0 I. blanche, 1995, __«•_«•_« •__ ._ .*«_
121 000 km, tb état, jantes alu, ABS, clim. exp. imiflO ¥61116
mai 01 fr 9 900.-. © (024) 471 71 00. Martigny, Fusion, terrain 1267 m', avec villa
Porsche 944, 84. expertisée , 150 000 km. partiellement construite. © (079) 703 59 04.Porsche 944, 84, expertisée, 150 000 km.
Fr. 4500.-. © (078) 767 45 15. A la recherche d'un nid douillet .

www.imhoff.ch/Sion ou © (027) 322 79 19.

http://www.mayr-automobiles.com
http://www.brandalise.ch
mailto:cotter@tvs2net.ch
http://www.imhoff.ch/Sion
mailto:emmanuelgaillard@hotmail.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Famille cherche chalet à louer dans Valais
rentrai, minimum 3Vi pièces, Pour le 1er août
ou à convenir. © (079) 463 72 92. 
GÏarey-Sien-e , Pilettes, appartement
47i pièces garage, place de parc, galetas, cave.
Fr 195 000- Event. à louer dès août. Fr. 1200.-
c.c. <D (027) 455 41 88, © (079) 458 91 59.

Granges, terrain à construire 1145 m1 divi-
sibles, équipé, quartier tranquille, Fr. 130.-/m'.
Z (027) 458 38 04.
Grône, appartement 3Vi pièces, plain-pied,
pelouse, terrasse, barbecue, cheminée françai-
se garage, place de parc, cave, galetas.
C (027) 458 19 33, © (079) 628 57 78.

Crans-centre, studio meublé, 51 m2
© (027) 481 25 04.

Gallipoli/ltalie, appartement 3 pièces,
2 salles d'eau, bord de mer, du 15 août et sep-
tembre, super cour pour enfants.
© (027) 306 24 59.
Hél Mon chalet est super... Si tu veux nature,
calme et naturel, n'hésite pas. Il est pour ta
famille. Ziettes-Vercorin, dès Fr. 395.-/semaine.
© (079) 458 03 19.

Haute-Nendaz station, chalet en pleine
nature, Fr. 190 000.- , + appartements
yi, pièces et 1V. pièces.® (027) 288 22 91, ou
ID (027) 722 83 93.

__ r_ .n_ i maison _7_ _ i___ « .1 78 m .. aaraae.

Institut de beauté à Sion centre ville,
à remettre, prix super intéressant.
© (078) 670 98 68.

Les Giettes s/Monthey (La Loéx), grand
chalet 57.- pièces, grand garage, 2 caves, accès
toute l'année, vue sur la plainejusqu'au lac, ter-
rain 1055 m1, Fr. 365 000.-.® (024) 471 42 84.

Saint-Léonard garage-dépôt, 64 m1. Prix à
convenir. © (027) 203 21 63 ou © (027) 483 10 64.
Erdesson s/Grône, maison d'habitation,
2 étages indépendants, 220 m: surface habi-
table. Accès facile. Tranquille et ensoleillé.
Fr. 1700.-. © (027) 458 48 63.

2 caves, buanderie, dans quartier tranquille.
Libre dès août. © (027) 458 42 89.

Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
© (021)646 66 68.
Lac Majeur-Stresa, joli appartement tout
confort, vue panoramique, calme, libre 30.6-
14.7, 11-19.8.2001. TéL/fax (027) 481 91 09,
e-mail: lesommetrare8inwind.it.

Marécottes s/Salvan maison habitable à
réparer, 900 m3 , prix de liquidation.
_ (024) 471 91 25.
Martigny, appartement 37i pièces, 2e étage,
ascenseur et place parc, fonds propres
Fr. 34 000 - et Fr. 580.-/mois. Portes ouvertes
samedi 9.6.2001. Info © (079) 607 80 23.

Leytron, mi-coteau, maison 37. pièces, cui-
sine , garage, jardin, confort, Fr. 1000.-.
© (079)712 78 19.
Liddes, petit appartement, Fr. 400 - par mois
+ charges. © (027) 306 18 68.

Ovronnaz, dans centre thermal, 2 pièces sud
ou proche, appartement confort ***, de 1 à
9 personnes. © (027) 306 35 76.
Proche de Vercorin, à louer chalet, tout
confort. © (027) 323 10 28.

Mayens-de-Saxon, chalet en construction,
3 chambres, terrain 800 m», Fr. 279 000.-.
Terrain équipé, Fr. 50.-/m1. © (079) 715 92 85.

Martigny-Guercet, beau studio meublé ou
non, place de parc, pelouse privée, de suite.
Fr. 500 - charges comprises. © (027) 722 67 64,
8 (079) 625 2513.

Mission, val d'Anniviers, terrain è bâtir
1300 m1, Fr. 50.-/m', en bordure de route avec
eau, électricité, téléphone. ® (027) 455 41 88,
_ (079) 458 91 59.

Martigny, vieille ville, maison individuelle
rénovée, 3'/_ pièces, bains, WC, cuisine, calme,
cachet, cheminée, jardin privé, place parc,
Fr. 1390.- charges comprises, libre 1.8.01.
© (079) 703 10 41.

miUlU Il, ¦-¦ M _ W l .  », Wll -lll m _#<-_ •¦ lei l U V Ce, _> /. L.l _ _ _ _ ,  U_ l l l _, VV\ _, l_UI _IHC , _IIHC, €_.! ¦»• - _•!-> __ __»_. _ | rA_i i_ _ annar-t _>rr,_in.
1300 m . Fr. 50.-/m . en bordure de route avec cachet, cheminée, jardin privé, place parc, ?ï"*«„_„_ c i" îi-rfr,» t»nn'i. n^An. Tr_ .eau, électricité, téléphone. © (027) 455 41 88, Fr. 1390.- chargés composes, libre 1.8.01. î̂ ™""6^" ̂5

m7m7 Ta 2?fns9 et de!_ (079) 458 91 59. © (079) 703 10 41. __ _ ?5%?. © (079) 62? 19 60
Monthey jolie maison avec 2 appartements de Martigny, à louer 4 pièces entièrement réno- _ ., _,_ _ ... ¦__. .--._«-_--«, .j.-. „iu_.
3 pièces + 2 chambres. Quartier calme et très enso- vé, cave et galetas. Libre fin juin. Fr. 1200.- T "̂"1"' 43* km' "«•? rte™"?*Jdan,

i:l,J "'
leillé, proche des écoles et commerces. Terrain charges comprises. © (027) 722 87 49. =!°,° .™ ™*i tout conTort- Jarain -
aménagé 433 m' Fr. 465 000.-.© (024) 471 42 84. „ . r. . ,„..,.,.,., ,„.,., ® (027) 723 29 81. 

Martigny, à louer 4 pièces entièrement réno-
vé, cave et galetas. Libre fin juin. Fr. 1200.-
charges comprises. © (027) 722 87 49.

3 pièces + 2 chambres. Quartier calme et très enso- vé, cave et galetas. Libre fin juin. Fr. 1200.- Kî*"™' ^L, * _ _?̂ !Krt b,H n
leillé, proche des écoles et commerces. Terrain charges comprises. © (027) 722 87 49. * m-vn _ •« ¦>_ !. 

contort, jardin.
aménagé 433 m' Fr. 465 000.-.© (024) 471 42 84. 

M,y,ns d, chamoson (Pathiers) chalet 
Muraz-Sierre, appartement 47. pièces, 4 chambres, pleine nature, libre de suite et ^«"̂ ^'̂ ^^̂ î.r ^̂ f nHv _,f?«o"
situation exceptionnelle. Fr. 22. 000.- jusqu'au 31 mars 2002. © (079) 409 24 41. ^ires opaques ,usqu 

au 
quart 

du pnx suisse,
î (078) 756 77 40. „.__, ¦ .__,. ,_.„ ,„, _.,___,„ A„r __,,_ ® (078) 808 62 03. 

Mayens-de-Chamoson (Pathiers) chalet
4 chambres, pleine nature, libre de suite et
jusqu'au 31 mars 2002. © (079) 409 24 41.

Muraz-Sierre, appartement 47. pièces, 4 chambres, pleine nature, libre de suite et K_ __ _ S _ -̂ _«T.!_ ._ _ n|_i
ra

HÎf _î _, n_2"
situation exceptionnelle. Fr. 22. 000.- jusqu'au 31 mars 2002. © (079) 409 24 41. ^ires opaques ,usqu 

au 
quart 

du pnx suisse.
T tmnl 75fi 77 _in <° lu/8> BUB °* "*¦HU/B, / .b / / W. Plan-Conthey, très joli 37. pièces, dans mai- -̂r-j——.—r— u ¦ « __ „ 
Ovronnaz, de particulier, 2 pièces meublé, son familiale, libre dès fin juillet, Fr. 900.- Val ,d"* Dix: Leteygeon, chalet 6-8 Personnes,
avec balcon de 7 m', côté sud, situation privilé- charges comprises. © (027) 346 16 77, J?,"™,1?',,, £??'"• été ou année'
niée, à 5 min des bains, prix à discuter. © (078) 685 28 80. © (027) 322 39 51. 
® (078) 603 55 88. c,:__i.._ A »-.;,.;„™ ,,._.,_*_____,_ .« __..._ Vercorin. aonartement dans chalet, tout

Plan-Conthey, très joli 37. pièces, dans mai
son familiale, libre dès fin juillet, Fr. 900.-
charges comprises. © (027) 346 16 77
© (078) 685 28 80.

Ovronnaz, de particulier, 2 pièces meublé, son familiale, libre dès fin juillet, Fr. 900.- Val,** Dix: Leteygeon, chalet 6-8 Personnes
avec balcon de 7 n . côté sud, situation privilé- charges comprises. © (027) 346 16 77, J?,"™,'?',,, ,tDe^

aln' été ou année

giée, à 5 min des bains, prix à discuter. © (078) 685 28 80. © (027) 322 39 51. 
5 (078) 603 55 88. Saint-Jean, Anniviers, appartement meu- Vercorin appartement dans chalet tou
Praz-de-Fort raccard 84 m1 avec terrain 300 m . blé 4 pièces, balcon, garage, cave, place de confort, été + saison hiver. © (079) 395 00 14.
plans chalet à disposition, bas prix. parc. © (078) 604 44 77. Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort
C (027) 783 32 47, ® (079) 610 96 69. c:___ j_>juin.! „_..____ .,,ki_, . .,,, _ , , . . _ .  iardinet. aaraae. oiscine commune, proche de I;

Saint-Jean, Anniviers, appartement meu-
blé 4 pièces, balcon, garage, cave, place de
parc. © (078) 604 44 77.

« 1078) 603 55 88. Saint-Jean, Anniviers, appartement meu- Vercorin appartement dans chalet tout
Praz-de-Fort, raccard 84 nr1 avec terrain 300 m . blé 4 pièces, balcon, garage, cave, place de confort, été + saison hiver. © (079) 395 00 14.
plans chalet à disposition, bas prix. parc. © (078) 604 44 77. Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
C (027) 783 32 47, © (079) 610 96 69. Sierre, dépôt 70 m', garde-meubles ou autre. jardinet, garage piscine commune, proche de là
Réchy, appartement 47. pièces, tout confort, Local commercial (bureau) avec vitrine, 40 m . plage. Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.
garage. Fr. 290 000.-. © (027) 458 22 70. plain-pied, place parc. © (027) 455 52 07

Sierre, dépôt 70 m', garde-meubles ou autre.
Local commercial (bureau) avec vitrine, 40 m',
plain-pied, place parc. © (027) 455 52 07
(repas).

Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
jardinet, garage, piscine commune, proche de la
plage. Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

Randogne, 4 km de Crans-Montana, mai-
son villageoise, belle situation, ensoleillée.
© (079) 253 35 34, © (027) 481 38 28.

Sierre-Glarey, maison indépendante
3 pièces, 2 étages, cave, carnotzet. Fr. 700.-.
© (079) 353 80 54.

Riddes, beau terrain à bâtir 1300 m2, entiè-
rement équipé, densité 0,6 (En Pommeret).
© (027) 722 84 41, _pas.
Riddes, maison villageoise, 1988, calme,
cachet, confort, bon rendement, comprenant
2 appartements 3 pièces, 2 studios, jardin.
© (078) 620 42 52.
Salins, terrain 1000 m' équipé, Fr. 65 000.-.
© (027) 322 50 92.
Saxon, è vendre en bloc ou séparément
{petit bâtiment résidentiel 1987): 1er:
l adorables appartements de 37. pièces 125 m'
.nacun , garage, couvert à véhicule, grand gale-

tas. Fr. 320 000- chacun. Plain-pied: 145 m1 à
aménager au gré du preneur pour apparte-
ment, Bureaux, foyer de jour, cabinet médical,
etc., avec places de parc: Fr. 180 000.-.
© (027) 744 38 38.
Saxon, Sapinhaut vue imprenable, chalet
en madrier, 4 chambres, séjour, véranda, cuisi-
ne équipée, 2 salles d'eau, galetas, 2 caves
1 voûtée, chauffage central plus bagnard, che-
minée, 900 m' de terrain. © (027) 744 20 01.
A 2 km, Sierre-Ouest duplex 57. pièces,
dernier étage, état de neuf, garage, parc exté-
rieur, cave, jardin, cause départ à l'étranger.
Très belle occasion. Fr. 340 000- à discuter.
® (076) 504 91 84.

Sion, Condémines 13, beau 47. pièces,
123 nr, dernier étage, larges balcons couverts,
cuisine agencée, lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
galetas, cave, Fr. 1450- ce. Le soir
© (024) 499 10 42 © (079) 223 16 81.

Saint-Germain, attique 37. pièces, 135 m!,
Fr. 370 000.-. © (079) 214 01 71.

Sion, charmant 3 pièces, Fr. 850 - charges et
place de parc comprises. Libre fin juillet.
© (079)417 65 01.

® (076) 504 91 84. »'°n, enarmant . pièces, r-r. Biu.- enarges et Déménagement Sierra La Fourmi, rapide,
—— . — —— _—- place de parc comprises. Libre fin juillet. efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dèsSaint-Germain, attique 37. pièces, 135 m!, © 079)417 65 01. 20 h ou répondeur)Fr. 370 000.-. © (079) 214 01 71. -̂  ' ., „ a . n —— — reponaeur,. 
_—__ . _ ¦ . -.- ___ . ,?n nnn Sion, studio, 30 m1, coin cuisme. WOdouche, y ai suivi des cours d'informatique pendant
Ie_?i. -_ ï  _ . 5£uir" d" U0 "* • Fr 13° 000 _- près du c _?tre' Fr 5 °̂ - + FrZ ._ 5i. _ "":.. .? 4 semaines. Qui me donnerait la possibilité« (079) 214 01 71. tout de suite. © (091)791 21 77, H_ m_H__ __ nr_i;_„_ _,__ . _„. _ n._t„ii_.

Sion, studio, 30 m1, coin cuisine, WC/douche,
près du centre, Fr. 540.- + Fr. 75-charges. Libre
tout de suite. ® (091) 791 21 77,
(078) 662 03 77.

_—_ ,,, ..__. _¦ ,-rn nnn Sion, studio, 30 m;, coin cuisme, W_douche, j-ai suivi des cours d'informatique pendant
Ie E?m -,à,ï _ . 5£uir" d" U0 "* • Fr- 13° 000 _- près du c _?tre' Fr 5 °̂ - + Fr
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r-,e 4 semaines. Qui me donnerait la possibilitéP (079) 21401 71. 
ÎJ?7

u
B\«,2f ,_  SUIte ' ® (09D 791 21 77, de mettra en pratique mes courî jBratuite-

Iroistorrents chalet-villa 6 pièces, garage + (078) 662 03 77. menti |a semaine du 11 au 16 juin? Merci
1 pièce indépendante + petit chalet atelier et Sion, Saint-Guérin, dans petit immeuble, d'avance. ® (079) 283 27 79. 
terrain à bâtir. Calme, proche de toutes com- appartement 47. pièces, cave, place de parc. Prof itez, je liquide toute ma collection demodités, le tout Fr. 490 000-® (024) 477 16 31 © (079) 362 20 77. „_!„?. n_» »_____ _llu» i c. à _ l_ millo

Sion, Saint-Guérin, dans petit immeuble
appartement 47. pièces, cave, place de parc
© rt)79) 362 20 77. Profitez, je liquide toute ma collection de

points Béa, Mondo, Silva à Fr. 3- le mille.
© (032) 842 41 70.Vétroz villa individuelle 6 pièces dès 160 m'

habitables, terrain 746 m'.® (079) 436 60 64.
Saint-Maurice joli studio meublé. Fr. 450
charges comprises.® (024) 485 25 93.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces,
Fr. 105 000 - nécessite quelques travaux de
rénovation. © (079) 220 37 59.

Turin/Salins, appartement 2 pièces, au rez-
de-jardin + 1 place de parc + pelouse. Loyer
selon entente. © (027) 207 53 43 aux repas ou
® (079) 234 06 26.

u. IUJ UUU - < i _ _ c _ _ i i t _ uucî uc- uavauA ue ue-jaiuin -r i y i _ _ _  uc pal. . p_ iuu__ . Luyei "IV__ i___ i_w rit. __A_nturA «r_tal« tjH_i««nri»
rénovation. © (079) 220 3? 59. S'ffi«ffl Ê £

(027) 2°7 " 43 aUX repaS °U îSï f̂i f̂tŒÎ
Villette-sous-Verbier. Maison mitoyenne, CWWI11'  ̂ Toutes réglons. Devis gratuit.
confort, fourneau pierre ollaire, 5 minutes à Vernayaz, chambre ind., rez, Fr. 200 - + © (079) 342 21 87. 
pied télécabine et C.F.F.. Fr. 150 000.-. charges. 1er mois gratuit. Place de parc à dispo-
© (079) 436 62 26. sition. © (024) 466 34 46. ; ! '

Vernayaz, chambre ind., rez, Fr. 200 - +
charges. 1er mois gratuit. Place de parc à dispo-
sition. © (024) 466 34 46.

Immo cherche à acheter
A vous qui désirez vendre un objet immo-
bilier en Valais www.imhoff.ch ou
© (027) 322 79 19.

Veyras, studio meublé, possibilité 2 per-
sonnes, place parc. © (027) 455 36 79
© (079) 204 24 57.
Leytron, magnifique surface commerciale
spacieuse avec vitrines. GECO Aigle,
© (024) 468 15 20 (www.geco.ch).

Fully, particulier cherche villa individuelle
4V.-S7i pièces. Discrétion assurée.
© (079) 398 31 78. Immo location demande
Mayens-de-Riddes, terrain 600 m1
© (027) 322 50 92.

Cherche à louer alpage avec habitation ou
ferme avec terrain, même san:
confort.® (024) 463 13 23 © (079) 525 00 62.

A donner contre bons soins, chaton, mâle,
longs poils, tigré, propre. © (078) 601 82 12.
Chatons de 2 mois, contre câlins et bonne
pension. © (027) 451 16 46 le matin.

Ovronnaz, appartement 27. pièces
© (027) 322 50 92. Cherche à louer appartement 27. pièces

région Conthey-Sion. © (027) 783 10 62.
A acheter à Vex, maison d'habitation ou
terrain à bâtir. © (078) 644 21 64. Cherche à louer appartement 3 pièces, bal-

con. Région: Venthône,. Muraz, Miège,
Darnona, Corin, Ollon, Sierre quartier nord
(calme). Dès que possible. © (027) 456 37 48.

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure
Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul
tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan
tités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.

I__ n__ IA_ _-__ A__ t***.9*\
A la recherche d'un nid douillet?
www.imhoff.ch ou © (027) 322 66 23.
Proximité de Sion, café-restaurant avec
appartement 47. pièces, bonnes conditions.
Bon chiffre. Petite reprise matériel à convenir.
® (079) 243 37 34.
Chippis, charmant 2 pièces meublé dans
villa, parc, jardin, pelouse. Fr. 700.-/mois, élec-
tricité et charges comprises. Tél. (079) 219 20 68.

Urgent jeune fille cherche â louer studio
max. Fr. 350.-, Sion ou Savièse
© (078) 755 69 52.

Agence de rencontre, Fr. 230- annuel, ren
contres sérieuses uniquement, Sion
© (027) 322 20 08. www.ultimacontact.com.Anzère, à louer chalet 100 m'. Fr. 1200 - par

mois. © (027) 395 20 58 ou © (078) 775 43 23.
Aproz, 47. pièces, 2 salles de bains, place jeux
extérieur, garage, Fr. 1045- + charges, libre fin
luillet-août. © (027) 346 55 52.

VacancesArbaz, appartement 3 pièces. Fr. 700.-
charges comprises. Libre de suite
« (027) 398 52 27. A louer chalet à 20 km de Sion, pour 5 à 6

personnes, calme, tout confort, grande pelou-
se. Libre juillet-août. © (027) 203 22 30.*rdon, spacieux attique 3 pièces, beaucoup

w cachet, Fr. 1060 - enarges comprises, libre
«tobre. © (027) 746 16 39. Champex-Lac, è louer chalet meublé, 8 lits

libre juin, juillet. Prix intéressant
© (027) 746 32 20. © (079) 448 47 05.Ardon, 37J avec cachet, 1er étage, jardin hiver

habitable, Fr. 1100 - charges comprises, à
«nvenir. © (027) 306 79 72.
Ayent-Botyre, appartement 47. pièces,
'salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.

tion, prix intéressant. © (079) 220 23 52.
Chalais, appartement 17. pièce neuf, grande
salle de bains, baignoire, cheminée, Fr. 565.-.
© (079) 448 99 78. 
Champlan-Sion, 37. pièces + hall, cave, bal-
con, parking, cuisine simple fermée, prox. bus,
magasins, Fr. 750- + charges. ® (024) 466 31 42.
A louer à Chippis, à la rue des Ecoles 2 maga-
sin avec arrière-magasin, chambre frigo et
WC, 1 laboratoire au sous-sol et au rez. Fr. 800 -
charges comprises. Disponibilité: tout de suite
ou à convenir. Renseignements: Régie Antille
FiduSierre S.A., © (027) 452 23 20.

Crans, au centre, joli studio, entièrement
meublé, de suite ou à convenir.
® (027) 480 20 18, ® (027) 481 13 33.

Jesolo Lido, Venise du 23.6 au 15.7 et dès
25.8, appartement 37. pièces, climatisé,
4-6 personnes, 100 m mer, terrasse, parc.
® (032) 422 85 72.

A louer è Sierra, à la rue de l'Industrie
27. pièces au 1er étage. Fr. 690 - charges com
prises. Disponibilité: tout de suite ou à convenir
Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.
© (027) 452 23 23.
Sion local commercial, 80 m'. Fr. 1000 -, place
de parc et charges comprises. ® (027) 306 67 19.
Sion local commercial, 80 m . Fr. 1000 -, place Chiot pékinois, noir, prix intéressant,
de parc et charges comprises. © (027) 306 67 19. © (027) 456 10 06. 
Sion, à louer appartement 37. pièces, cuisi- A vendre chiots setter, parents pedigree et
ne agencée. Fr. 1010. Av. Petit-Chasseur 80. chasseurs, vaccinés, vermifuges.
© (027) 323 70 35. © (079) 301 30 10.
Sion, route de Vissigen 4, Joli 37. pièces Socialisez vos chiots dès la 8e semainel
(4e), avec place de parc. Fr. 1050 - ce. Libre de Cours permanents à Martigny le mardi soir et le
suite. © (079) 603 10 64. samedi après-midi. Monitrice spécialisée.
Sion, â louer en ville, joli studio meublé + ® (079) 67 95 681. 
place de parc intérieure. Libre dès 1.7.2001. 2 chiots mâles, courant croisés, cherchent une
Loyer mensuel Fr. 800.- tous frais compris. bonne place. © (027) 744 46 82, le soir.
® (079) 221 16 06. ® (079) 244 77 82.
Sion (quartier Nord), sympathique
37. pièces, aux combles, dès 1.7, Fr. 690 -
charges comprises. ® (027) 321 13 49.

A vendre chiots setter, parents pedigree et
chasseurs, vaccinés, vermifuges.
® (079) 301 30 10.

Animation musicale, bals. Nostal'Gilles
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Chalet ou villa, district Sierre, rive droite,
automne 2001. © (079) 442 90 28 20-21 h.
Cherche à louer bureau 50 à 80 m', entre
Vétroz et Riddes, accès facile.
© (078) 829 47 25. Amitiés, Rencontres
Je cherche 1 pièce + WC et cuisinette ou stu-
dio, pour le 15 août, au centre ville de Sierre.
© (026) 477 30 14 le soir.

Affinity-Gays-Sapphos depuis 1997: lui +
lui, elle . elle. Nos valeurs: humanité, discré-
tion, confiance. Osez © (021)801 38 11.
Romandie, partenariats français. 6/7.

Vétroz, appartement 4'A pièces (év. S'Apièces ou
maison) pour le 1er août. © Tél. 024 471 71 00. Belles... libérées... mais seulesl Où relever

250 coordonnées privées?. © (021)683 80 71.
www.oiseaurare.ch.
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Chemin-Dessus, chalet 4-6 personnes,
calme, terrasse, pelouse. Disponible 15 juin-15
juillet, 2 semaines min. Fr. 350.- semaine.
® (027) 746 23 56.

© (079)214 09 34.
Costa Brava, villa 4 personnes, piscine, vue mer
imprenable, juin Fr. 650.-/se_aine, dès juillet
Fr. 750.-/semaine. ® (021) 960 19 27, photos.
Famille cherche mayen ou chalet pour l'été,
région Valais central. ® (027) 455 99 91.

Salnte-Marie-la-Mer, près de Perpignan
(France), appartement bord de mer, 4 per-
sonnes. © (027) 455 47 72, © (079) 435 04 91.
Sardaigne, bord de mar, villa tout confort.
Libre de juin à octobre. © (032) 426 84 32.
www.multimania.com/vacsa rdaigne

Animaux
1 adorable chiot Coton de Tuléar mâle, de
préférence dans famille. Disponible dès
15.06.01. Fr. 600.- sans papiers.
© (024) 481 27 80 © (078) 774 21 46.
Chiot labrador, 2 mois, femelle, noir, Fr. 750
© (027) 306 54 21, ® (079) 651 77 09.

Bétaillère 2 places, entièrement en alu, cou
verte, 40 km/h, Fr. 3500.-. © (079) 371 33 68.

Peintre cherche travaux rénovation, ete
Devis gratuit. © (079) 294 99 05.

A donner
Contre bons soins, chaton 27. mois, mâle,
propre, sevré, joueur, tacheté noir et
blanc.® (027) 746 23 83 le soir ou le week-end.
A donner contre bons soins adorables cha-
tons sevrés et propres. ® (079) 206 64 24.

Fagots de bois. Balet & Roux S.A., Menuiserie
1971 Grimisuat.

Contre bons soins, petits chatons
© (027) 783 15 69.

Hi-Fi TV Informatique
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
Fr. 350- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Un Etat qui ne fait plus reposer la défense de
son territoire sur l'ensemble de sa population
et qui compte sur l'étranger pour sa sécurité,

prouve qu'il n'a plus la volonté (ou ia faculté?)
d'être libre et maître de son destin.

NON et NON
à l'occupation militaire d'un pays étranger

par la Suisse
Par sa farouche résistance aux monstrueuses armées

française et américaines, le Vietnam les a boutées hors
de chez lui. Par leur faiblesse et leur manque d'unité,
les Indiens d'Amérique ont été vaincus et ils vivotent
maintenant dans des réserves indignes de leur passé

et de leur valeur.

Quel exemple choisirez-vous dimanche prochain?
Marcel Narbel, SUISSE-INFO, case postal 279, 1000 Lausanne 12

Fax (021) 652 16 23 - E-mail: suisse-info@bluewin.ch - CCP - 10-9655-0
022-195458

Tout pour plaire
DANSK0 HELVESK0 Deux nouveaux modèlesDANSKO HELVESK0 Deux nouveaux modèles pour dames et
messieurs ont toutes les qualités ergonomiques et esthétiques.

PUBLI-REPORTAGE 
La nouvelle ligne Elégance, d'Helvesko,
le spécialiste des chaussures élégantes et
confortables, a tout pour plaire avec ses
modèles très mode. Ses formes anato-
miques merveilleusement féminines, sa
coupe toute naturelle avec un petit talon
de 25 mm, le soutien des articulations
pour un maintien optimal et le soutien
plantaire du talon , vous séduiront
immanquablement. Parmi ces nouveaux
modèles très mode qui constituent de
vrais amours de chaussures pour
femmes, voici Mascha, un modèle en fin
cuir nappa pour un confort exceptionnel.
Sa forme naturelle offre beaucoup de
place pour bouger et dérouler le pied. Ce
modèle existe en noir, rouge et kaki.

Pour leur part , les messieurs ne sont
pas oubliés avec le modèle Palermo qui
satisfera les plus exigeants. Ce mocas-
sin cousu main est en effet merveilleu-
sement flexible et léger. Muni d' une
semelle antidérapante, il est entièrement
réalisé en cuir, y compris la doublure et
le lit plantaire. Avec toutes ces qualités,
Palermo qui existe en deux teintes, noir
et camel, s'impose comme le must de
cette saison. ¦

Dansko Helvesko, La chaussure confortable ,
2, rue Bandit (Les Grottes, derrière la gare),
1201 Genève, tél. (022) 733 00 10. Ma-Ve : 9h-12h
et 13h30-18h. Sa: 9h-16h. Et 45, avenue de la Gare,
1003 Lausanne, tél. (021) 351 50 05. Mêmes horaires.
Matcha. Pointures 35-42. Prix: 229 francs.
Palermo. Pointures 39-46. Prix: 239 francs.

Rouler long est
aujourd'hui de bon ton.

\
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e Coupe ultraconfortable , haute qualité des matériaux, exécution irré-
prochable , précision de la finition , etc., rien d'étonnant si la nouvelle
Passât Variant fait fureur.

Ce travail sur mesure au prix de la confection , c'est du prêt-à-rouler
haute sécurité à partir de fr. 33340.-. Au plaisir de vous rencontrer
quand vous viendrez l' essayer.

/ _ ?_ •__
La nouvelle Passât Variant I !?" _ _ .  Isï£y

AMAG Vevey S.A.
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG SA. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage T0URING Bex S.A. VÉROSSAZ Garage COUTAZ

CHAMPÉRY Garage BELLON & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.

CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage CORNUT

CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch

http://www.imhoff.ch
http://www.imhoff.ch
http://www.geco.ch
http://www.multimania.com/vacsardaigne
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
mailto:suisse-info@bluewin.ch
http://www.amag-vevey.ch
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ECOLE®
SCHMID

interoat et externat peur jeunes filles et jeunes gens
Schulzentrum Alpha «3900 Brigue

Tél. 027/92344 43 * Fax 027 / 923 36 47
E-mait: ec .*_ clwnid@rti one.ct.
Internet: www_cole-schnr_d.ch

Les 7e et 8e Classes
au prègymnase bilingue de l'ECOLE SCHMID
l_a meilleur préparation au collège

La 3e Classe du cycle
Une préparation orientée à TECOLE SCHMID
P vers le collège
? vers l'école commerciale ou l'apprentissage

de commerce
Q avec une connaissance suffisante de ia

lnnrni_ . flllpm_.nrlp »«_ »_._.la.ier6 _ r___fi

du collège pour obtenir la maturité bilingue
en 4 ans
ii _r _ _J_ _ _ _ i  i

H plus matières au choix. Diplôme de fin !
M d'année: Goethe-Zerti . cat

S Ton cours d'été. Allemand intensif j
B 3 semaines en juillet. Différents niveaux:
¦ après la 6e primaire jusqu'à la maturité

Demandez nos prospectus ou téléphonez afin \
de fixer un rendez-vous sans engagement.

329 51 51 PUBLI CITA b 329 51 51

Annnnrp _ Hivprcp _ DePuis 6 ans'annonces diverses à sierre
. Institut de

WE HEVs
hau te  éco le  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u l e  wal l is

Perfectionnement professionnel
@ Ecole supérieure d'informatique de gestion

En septembre 2001 débuteront à nouveau les cours pour
l'obtention des certificats cantonaux :

Bureautique appliquée (CBA)
i • Utilisation optimale des outils bureautiques
! • Acquisition des compétences nécessaires à la mise

en place de solutions automatisées

Correspondant informatique 1er

niveau pour administration (CCI)
: • Diagnostic des pannes
• Lien entre les utilisateurs et le service informatique
• Optimalisation de l'utilisation des logiciels installés
• Contribution à la formation des utilisateurs

Durée: 1 an à raison de 12 heures académiques par
semaine (deux soirs et samedi matin), soit un total de
400 heures de cours par année.

Attention : nombre de places limitées
Renseignements et documentation complète :

II
*• ESIS-HFW

école supérieure d'informatique de gestion
hohere fachschule fur wirtschaf tsinformalik

6, avenue Max Huber, 3960 Sierre Mfcmftrtft*
Tél. 027/452 62 55/72 ""****~VI*_- ., . . , m. . . AuthomcU ActidenucE-mail: secretanat@esis.ch 1™,%%».»
www.formationcontinue.ch

POUR ADOLESCENTS _fr \ Ï0?._ . «."A,. M .IJllK_ T wwf T . "T"? ' ** m _ W Tél. 021 351 07 27 s_ i_ ... iing.iniq---
Suisse alémanique & Angleterre 

 ̂ ^wWW.lingualifie.Ch• Cours de langues intensif le matin lha_J_nnBnBBa|
• Activités sportives et o t£lM__i]_____-____-___--_L-_---_-^

excursions variées
Logement moderne avec

pension complète
Prix global avantageux!

pension complète (?
• Prix global avantageux! ?

SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
/ _ _ 7/~ _ *v< des Alpes 62

_7__1 1 8  2 0 Montreux
_ * l« l __ Tél. 021/963 65 00
C-.X-JLO Fax 021/963 85 45__.-_j_J information@slc-mtx.ch
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HEVs
i a u t e  eco le  v a l a i s a n n e
i c c h s c h u l e  wa l l i s

Formation pratique
à l'intention des titulaires
d'une maturité gymnasiale
La Suisse manque d'informaticiens!
Mandatée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT), la Haute école valaisanne organise
une passerelle d'accès aux études HES spécifique-
ment conçue pour les titulaires de maturités gymnasiales.
Cette passerelle se substitue à l'année de pratique obligatoire
conditionnant l'accès à la formation d'informaticien de gestion
HES.

Il s'agit d'une année de formation décomposée
en deux parties:
1 semestre de formation informatique intensive
1 semestre de stage en entreprise
Début des cours: octobre 2001

Renseignements
II*¦ ESIS-HFW

école supérieure d'informati que de gestion
hohere fachschule l_r wirtschaftsinformatik

6, avenue Max Huber, 3960 Sierre
Tél. 027/452 62 55/72
E-mail: sécréta.iat@esis.ch
www.formationcontinue.ch
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S Diplômes et Certificats de formation continue

DIPLôMES Aspects sociaux et culturels du féminin et du masculin
¦fl Action humanitaire Formateur d'adultes - CEFA

MBA/DMA - Master of Business Formateurs d'interprètes de confé rence
Administrafion/Diplôme en management des affaires Interprètes en langue des signes

• Santé publique Patrimoine et tourisme
Thérapie de famille Techniques de la communication écrite

Théories el méthodologies de l'enseignement des
CERTIFICATS lan9ues

Bancaire en analyse et prévision des marchés D., . .
J .. .... ' r Bilan senson-mofe ur

ontrole de 9esflon Ethique clinique
E-commerce et e-communication Gérontologie - CEFEG
Environnement et entreprise MÛQm ef éducQfjon ep mQtjère de sexuQ|jté( vj e
Gestion financière affective et procréation
Gestion des ressources humaines Guidance interactive et thérapies de l'interaction
Gestion quantitative de portefeuille Soins et santé communautaires
Management international des affaires Sexologie clinique

JE Management des institutions de santé
Management des institutions sociales Démographie économique et sociale
Management stratégique du processus achats , Droits de l'homme
logistique et approvisionnements Légistique - CEFOLEG
Marketing Politique sociale
Sécurité et qualité de l'informatique - Théologie

** (____

9 j £ k  RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
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Consultations

Venez vous faire
du bien par un bon

massage
sauna

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

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

036-465629

Tien Chen
Shiatsu

••¦p Thérapie globalele courage s™
 ̂

****** Praticien dipl.

^1 < -_T_ W^T **__***) Sur rendez-vous.
VL OLV __/_i__i © (027) 455 5515.

" 036-442521

QU COULa gJë* immobilières
vente

SWISSAID soutient
les femmes du Sud qui

bannissent les
distilleries de leur village.

www.swissaid.ch

SWISSAID II
Une aide qui va plus loin. \

Dèsirez-vous
vendre ou échanger I
l rapidement /
\079/ 607 80 23/

mailto:secretariat@esis.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:information@slc-mtx.ch
http://www.lingualine.ch
mailto:secretariat@esis.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:ecole.schtnid@rtione.ch
http://www.ecole-schrrad.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.swissaid.ch
mailto:info@formcont.unige.ch
http://www.unige.ch/formcont
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Pas de miracle à Notre-Dame
Le vénérable institut Notre-Dame de Lourdes a vieilli. Il sera rénové.

D

urant l'exercice
écoulé, le comité de
l'Association valai-
sanne pour l'enfan-
ce infirme, présidé

par Pierre de Chastonay, en
étroite collaboration avec
Daniela Biner, directrice de
l'institut Notre-Dame de Lour-
des, a notamment porté son at-
tention sur l'état général du bâ-
timent inauguré en 1967. En ef-
fet , certains locaux et installa-
tions de la bâtisse ont subi les
outrages du temps. Il faut se
rappeler que si chaque année,
diverses réfections urgentes ont
été portées au budget et effec-
tuées dans le cadre financier
prévu, ces mesures tout en res-
tant indispensables, n'ont con-
cerné que certaines parties de la
maison. «Sur la base d'une étu-
de p lus vaste établie par secteurs
de l'établissement, un dossier
portant sur une rénovation p lus
globale de la partie sanitaire a
été présentée au subventionne-
ment de l'OFAS et de l'Etat du

Madeleine Mayor, secrétaire; Pierre de Chastonay, président et Daniela Biner, directrice. nf

Valais, subventionnement qui a
été agréé, ce qui a permis l'enga-
gement des travaux affectant
spécialement le rez-de-chaussée

et les premier et deuxième étages
de l'immeuble», a souligné Pier-
re de Chastonay. Prochaine-
ment, le comité de direction se-

ra amené à l'étude d'une plani-
fication plus étendue de diver-
ses réfections touchant d'autres
parties de l'institut.

La conduite du personnel
Dans son rapport de direction,
Daniela Biner a défini quelques
lignes fondamentales qui doi-
vent guider et motiver l'ensem-
ble du personnel. «Fixer des
buts, organiser, coordonner et
contrôler les événements sont
une chose. Par contre, p lus que
jamais, il est demandé de re-
connaître les compétences per-
sonnelles et humaines. Actuel-
lement où partout on économi-
se et restructure, on diminue
les p laces et les subventions, il
est impératif d'avoir un outil
de travail ainsi qu 'une direc-
tion qui mène le personnel à
bon port au travers de ces
temps difficiles. » Pour ce faire,
la directrice a prôné quelques
éléments de réussite: une vi-
sion globale, une confiance
accrue, une recherche de dia-
logue, des idées créatives, le
courage de tirer les choses au
clair, la dignité et le respect
humain.

Nouveau comité
Plusieurs personnes ont quitté
le comité de l'association. Ce
sont: Bernard Théier, vice-pré-
sident; Edouard Pitteloud, res-
ponsable des finances et André
Zufferey, membre. Pour leur
succéder, l'assemblée a nom-
mé Xavier Lamon, Granges;
Edouard Dubuis, Saint-Léo-
nard et Guy-Pierre Vianin,
Sion.

Le président Pierre de
Chastonay a annoncé son dé-
part pour l'assemblée de 2002.
Ont été reconduits dans leurs
fonctions: Madeleine Mayor,
secrétaire et Ariette Kamma-
cher-Métry, membre.

Le médecin-dentiste Char-
les Righetti de Lausanne, un fi-
dèle de la première heure, a
pris une retraite après cin-
quante ans d'activité. Il a été
complimenté et fêté pour un si
long bail professionnel jamais
mis en défaut.

Charly-G. Arbellay

¦ INALPE
Alpage de Corbyre
Samedi, dès 9 heures, aura
lieu l'inalpe à l'alpage de Cor-
byre, situé sur les hauteurs de
Crans-Montana. Près de cent
vaches seront présentes. Pos-
sibilité de se restaurer sur pla-
ce.

I SIERRE

Nouveau diacre
Samedi, à 17 h 30 à Sainte-
Croix, le président du conseil
de communauté de la paroisse
sera ordonné diacre perma-
nent pour le diocèse de Sion
par l'évêque, Mgr Norbert
Brunner. Une veillée des voca-
tions préparera cette ordina-
tion le mercredi 6 juin à
19 h 30 à Sainte-Croix.

¦ CHALAIS
Toxicomanie et
dépendances
La Société des jeunes de Cha-
lais organise une conférence
sur les toxicomanies et autres

PUBLICITÉ

fenl3k LA FETE DU
|Mf\ (H MILLÉSIME

7000VINS -S IERRE £-\3\) \*

Journée portes ouvertes
samedi 9 juin
dès 10 heures

Invitation cordiale à tous
(petite restauration sur place)

lmesch Vins Sierre S.A., place Beaulieu 8, 3960 Sierre,
tél. (027) 455 10 65, fax (027) 452 36 89

Funi bientôt rentable
valaisanne contre ies toxico- sa meilleure année depuis sa rénovation.
manies (LVT). '

¦ SIERRE

CRANS-MONTANA

VISSOIE

Conférence

dépendances le samedi 9 juin
à 20 heures au local des jeu- . .nés de chalais en dessous de Avec 676 personnes transportées par jour, le funiculaire
!£s£S"  ̂_lt Sierre-Montana a effectué

Caves du paradis
Le samedi 9 juin 2001 a lieu,
de 9 à 20 heures, une journée
portes ouvertes aux caves du
Paradis à la route de la Gem-
mi 135. Au programme, pre-
mière réunion des anciens ap-
prentis-œnologues de notre
cave; dégustation de tous les
crus de la cave; présentation
du film Caves du Paradis du-
rant toute la journée.

Gala
Le samedi 9 juin 2001, à
20 heures, au Régent, aura
lieu la gala de danse Mon rê-
ve 20 000 lieues sous la mer
par l'académie de danse Cilet
te Faust.

René Bonghi (à gauche) et Victor Zwissig présentent le nouveau bus de

En  
2000, 246 733 voyageurs

ont emprunté le funiculai-
re de la compagnie de

tranport Sierre-Montana-Crans
(SMC). «Par rapport à 1999, il y
a une augmentation de 52112
passagers, soit 26,7%. Comparée
à l'ancienne installation, on
peut même parler d'une aug-
mentation de 38,11%», explique
le directeur René Bonghi. Pour-
tant, si tous les autres secteurs
de la compagnie (autobus, ga-
rages, service cargo, excursions)
affichent une marge positive, le
funi reste, quant à lui, dans les
chiffres rouges. «En 1999, la
perte pour ce secteur s'élevait à
185 000 f rancs. Grâce aux bons u L'Université populaire du val
résultats 2000, elle est passée à d'Anniviers propose, vendredi
108 336. Si tout va bien, l 'équili- Q juin 2001 à 20 heures au cen-
tre devrait être atteint l'an pro- tre scolaire de Vissoie, une con-
chain», avoue le président de la férence de Jean-Marc Caloz, un
société, Victor Zwissig. Côté au- médecin pas vraiment rangé
tobus, l'entreprise enregistre dans son coin de vallée. Méde-
une petite augmentation de ein de montagne et délégué mé-

1,7% pour atteindre les
1 074 136 voyageurs.

Projet pilote
Enfin, Victor Zwissig a égale-
ment annoncé deux projets de
l'entreprise. Celle-ci devient le
partenaire pilote, au niveau des
transports publiques, de Valais
Tourisme pour le concept Va-
lais Excellence. «Grâce à cette
future certification , nous ame-
nons toujours p lus de qualité à
nos services. Les démarches

' leur entreprise. nf

vont débuter dans le mois à ve-
nir et il faut compter environ
dix-huit mois pour que tout le
processus aboutisse», explique
Victor Zwissig. De plus, en col-
laboration avec l'Ecole d'ingé-
nieur du Valais, SMC veut of-
frir un nouveau moyen de dé-
placement, une voiture électri-
que type Citycar, mais adaptée
à la montagne. «Là, nous en
sommes encore au stade de
l'avant-projet», conclut René
Bonghi. Vincent Fragnière

decin au CICR, Jean-Marc Caloz
va parler des deux volets d'une
même profession, si différents et
si complémentaires à la fois.
L'entrée est libre et une collecte
en faveur de la Fondation Mi-
chel-Zufferey sera effectuée à la
sortie. C

MIÈGE
Avis aux
tireurs!
¦ Les sociétés de tir du district
de Sierre effectueront , cette an-
née, leur tir du côté de Miège.
Environ 200 tireurs se rencon-
treront à trois reprises d'ici la
fin juin pour s'adonner à leur
passion.

Le premier rendez-vous est
fixé à ce week-end des 9 et 10
juin. De 10 à 12 heures et de 13
à 17 heures, les tirs seront pos-
sibles au stand de Miège.

De plus, une cantine d'une
centaine de places sera montée
à cette occasion.

Le deuxième rendez-vous
est fixé au mardi 12 juin, tandis
que la journée officielle qui
clôture l'exercice 2001 se dé-
roulera le 16 juin.

Au programme, dès 12
heures, repas officiel. Ensuite, à
partir de 17 heures, remise du
drapeau de la fédération et
proclamation des résultats. C

PUBLICITÉ

Concentration - Stress
Dépression

Anxiété - Phobie
Trouble alimentaire

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

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

RV  

Charles-Albert*¦ I Antille,
I conseiller

k**i national radical

;4
«la sécurité de
nos volontaires
passe avant tout»

affaire de bon sens

2xÔUÏ||l
IITIWiTII

www.pourlapaix.ch
¦UIALALAAM-MCOLASIMHOf. CtM 77, 1000 LAUSANNE 17

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


Le nouveau centre de conseils Postfinance
A partir du 11.6.200 1 au PostCenter Sion.

A partir du 11 juin 2001, nous sommes à votre service au centre de conseils Postfinance du nouveau
PostCenter Sion. Dans une atmosphère chaleureuse et agréable, nous répondons à vos questions
H'_rnpnt Nnn . \/_u . rnnçpillprnn . mmrmpnt vnu . nniivp?. FW/ PC Pnstfinanrp rpnlpr vn . affairps finanriprps_ .  _.. -_j _. .  . _ ¦ , . -- _ . _ - . _ _ . _ - _- _.._ - . _ . - _ _ . . . _ _ ._ __- . . . _ _. _. ., _ _ . _ . .  . - _ ___  |_- >_ __ . , _ . . _. _. . _ . . . . _ . , , _ . _. , , _» -j . — ¦ — . .  — . . . .  . _ . . _ .  

simplement et en toute commodité - de façon rapide, personnelle et sans complications. Venez nous
voir! Du reste: le jour de l'ouverture, une petite surprise vous attend. Postfinance. Votre spécialiste
pour payer, placer et assurer votre avenir.

Postfinance LAPOSTE^

À
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ITBALL
ivel entraîneur au FC Sion
nn+ Cnnccot roir_int / -îl_or+ l. nfliirem Kousseï rejoint . noen . aoji •—ŝ F* i_ï jenniTer capriati et Mm Liijsiers uispuiemiu id nnaie |ĝ  aj *mumv m m ¦ ijgp'

FC Sion. Ils avaient travaillé ? v̂ ̂ * c'e R°land-Garros. Martina Hingis n'a rien pu faire Le Nouvelliste
emble à Rouen 30 ĴtiJftÉHâ face aux C0UPS 

de boutoir de l'Américaine 26 Vendredi 8 juin 2001 - Page 25 . .

TENNIS gm ¦¦% _é*\_ P%.H1P JPi
L'impuissance de Martina Hingis % 1̂ 1 1 rC %

CYCLISME

e aronLa re vo
Les coureurs exaspérés par les contrôles dont ils font l'objet refusent

de prendre le départ de la 18e étape du Giro.

Le  

Tour d'Italie 2001 a
failli s'arrêter à San
Remo. Les coureurs
ont dit, et montré,
leur exaspération de-

ant les contrôles dont ils font
ontinuellement l'objet. S'ils
cceptent de se soumettre aux
relèvements urinaires et aux
irises de sang dans le cadre du
èglement de la lutte antidopa-
e de l'UCI , ils sont excédés
ar les perpétuelles actions en-
:eprises contre eux, dans cer-
iins pays, par les autorités de
nlice.

Les perquisitions ordon-
nées mercredi soir par le pro-
cureur de Florence et assistées
par la Garda di Finanza de Pa-
doue ont concerné les 20 équi-
pes engagées au Giro. Elles ont
été la goutte d'eau ayant fait
déborder le vase. Jeudi matin,
les coureurs ont refusé de
prendre le départ de la 18e éta-
pe, Imperia - Sant'Anna Di Vi-
nadio, qui devait être le dernier
rendez-vous décisif du Giro,
aw son arrivée en côte.

fout fouillé
Les coureurs, unanimes, vou-
laient même mettre un terme à
ce Giro. Ils en ont été dissuadés
par certains directeurs sportifs
et sponsors, conscients des
conséquences qu'auraient pu
avoir une telle action. Coureurs
et directeurs sportifs ont été
choqués par la manière dont
les perquisitions ont été con-
duites.

Mercredi soir, après la 17e
étape autour de San Remo, les
carabiniers de la NAS (Nucleo
Anti Sofisticazioni) ont pénétré
quasi simultanément, peu
après 20 h 30, dans tous les hô-
tels où logeaient des équipes
du Giro, à San Remo, mais
aussi à Ventimiglia, Bordighera,
Diano Marina, Imperia, Ando-
ra. Plus de 400 policiers ont
participé à l'opération. Ils ont
tout fouillé: les chambres des
coureurs, les voitures des di-
recteurs sportifs, les camions
du matériel, etc. Les coureurs
ont été consignés dans leur
chambre et dans certains hô-
tels, les téléphones portables
ont même été saisis.

Il faudra attendre les résul-
te de ces perquisitions pour
avoir si des produits dopants
nt été trouvés. Il devrait y en
voir, le peloton n'étant pas
ncore débarrassé de toutes ses
mauvaises manies. Les cou-
surs étaient les premiers à

réserves de l'UCI
I Suite aux perquisitions, l'UCI
a publié un communiqué dont
voici les principaux passages.

«L 'UCI a pris connaissance
f o l'opération qui a été menée
(¦••J par la police italienne. Tout
e" reconnaissant la légitimité de
We intervention, dont la res-
p onsabilité revient entièrement
«« autorités italiennes, l 'UCI
"«» cependant à exprimer ses
Mes réserves sur le moment et
'"fa çon choisis pour mettre en
Place (au lendemain d'un jour

de repos, à la veille de l 'étape la aussi intensive et efficace
p lus difficile) . (...) La police ita-
lienne a consciemment et indis-
cutablement porté un grave pré-
judice à (...) un événement spor-
tif qui fait partie du patrimoine
italien et international...

... En attendant de connaî-
tre les résultats d'une opération
qu 'on peut certainement consi-
dérer comme démesurée, l 'UCI
désire f inalement rappeler par
des faits concrets que la lutte
contre le dopage n'a jamais été

Depuis l 'introduction de la
méthode dép istage de l'EPO le
ler avril 2001, 560 contrôles
sanguins avec mesures des taux
d'hématocrite, d'hémoglobine et
des réticulocytes ont été effectués
(176 lors des classiques, 36 sur le
Tour de Romandie, 348 sur le
Giro) . Six cas de positivité ont
été décelés à ce jour. De p lus, les
contrôles hématologiques au Gi-
ro ont donné des résultats récon-
fortants. SI

vci MI uyyei ¦
contre
la loi italienne

Les coureurs abattus dans le salon

l'admettre jeudi matin: «Ceux
qui ne veulent pas comprendre
doivent payer», relevaient
d'aucuns. Oscar Camenzind
expliquait pour sa part:
«J 'avais des ampoules conte-
nant des vitamines et des sels
minéraux. Ils me les ont confis-
quées pour les faire examiner
car les étiquettes étaient en al-
lemand.»

Rapide réaction
La réaction à ces perquisitions
a été rapide. Jeudi matin dès
7 h 30, les responsables des
équipes se retrouvaient dans
un salon de l'hôtel où logeaient
plusieurs groupes, dont la
ONCE, dirigée par Manolo
Saiz, président des directeurs
sportifs. Estimant qu'il n 'était
pas possible de lancer leurs
coureurs dès 9 h 40 sur un par-
cours de 230 km, comprenant
cinq cols, alors que la plupart
d'entre eux avaient été retenus
par les policiers jusqu'à près de
2 heures du matin, les direc-
teurs sportifs obtenaient de la
direction de la course une di-
mution du kilométrage et un

d'un hôtel de San

cycliste, de l image de nos grou-
pes sportifs et de nos sponsors»,
affirmait alors Manolo Saiz.
Mais nous sommes prêts à res-
pecter l'avis des coureurs.»
Ceux-ci se réunissaient dès
9 h 10. Ils n'étaient pas tous
présents, certaines équipes
étant assez loin de San Remo.
Le plus regrettable était l'ab-
sence du maillot rose Gilberto
Simoni. U arrivait à 10 h 10.
Les coureurs s'entretenaient à
huis clos, les débats étant le
plus souvent conduits par Ma-
rio Cipollini. Leur décision tar-
dant, la direction du Giro an-
nonçait l'annulation de l'étape
à 11 h 35: «Nous n'avons p lus
le temps d'organiser le transfert
des coureurs au nouveau lieu
de départ », expliquait Carminé
Castellano. «En accord avec le
jury,  nous supprimons cette

ont vu leur front se briser sous
la pression des directeurs
sportifs et des sponsors. Dès
lors que sept équipes s'étaient

Mario Cipollini, en rouge, en grande discussion avec le président de
l'UCI Hein Verbruggen, de face. keystone

keystone

déclarées prêtes à reprendre la
course, tout le monde a suivi.

En faisant annuler l'étape
de jeudi, les coureurs ont subi
une demi-défaite. Leur réac-
tion n'empêchera pas les pro-
cureurs italiens de poursuivre
leur action dans le cadre de la
nouvelle loi antidopage, avec
des méthodes relevant de l'in-
quisition. SI

PUBLICITÉ 

L'amère récolte

brûle. Et ses cendres nous en-
fument. Christian Michellod

¦ Hein Verbruggen, président
de l'UCI, s'est étonné de la
nouvelle loi italienne qui
sanctionne pénalement les
sportifs convaincus de dopage.
«L'Italie, à ma connaissance,
est le seul pays au monde où le
dopage du sportif est sanction-
né p énalement. C'est une loi
incompréhensible qui va à
rencontre de tout ce qui a été
convenu avec les pouvoirs poli-
tiques», a déclaré le président
de l'UCI. SI

s ŜATHION



Moi, Jennifer, 25 ans. L'AUTRE DEMI-FINALE
Clijsters revient
de si loin

le jeu et le plaisir retrouvés
A 14

grand chelem qu'on lui pro-

MARTINA HINGIS

«J'ai manqué trop d'occasions»

HH -ÉMBH HHIMS

A 25

jolie comme un cœur,
bouscule la planète ten-
nis et, accessoirement,

ses adversaires. Elle dispute, ici
même, sa première demi-finale
d'un grand chelem. A 18 ans,
déjà usée, elle prend quelques
distances avec un sport qui a
fini par la «bouffer». A 20 ans,
elle est droguée, quitte les ru-
briques sportives pour ali-
menter les pages judiciaires.
On la croit perdue pour le jeu,
peut-être pour la vie. Mais elle
revient. En douceur. Elle ne fait
plus de bruit, végète entre la
soixantième et la centième pla-
ce WTA et ses tentatives de re-
nouer avec son passé, celui des
courts de tennis, ne suscite
qu'un intérêt poli. Le déclic se
produit en Australie, l'an passé.
Demi-finaliste , elle réalise
qu'elle s'en est définitivement
sortie. Mieux encore. A Mel-
bourne, douze mois plus tard,
elle s'offre enfin ce titre du

mettait, dix ans plus tôt. Elle
n'avait plus de passé. Jennifer
Capriati a désormais un avenir.

Hingis dominée
Juin 2001, donc. Jennifer Ca-
priati a grandi. Trop vite. La
voilà à nouveau en demi-final-
se. En face d'elle, ce n'est plus
Monica Seles, mais Martina
Hingis. L'une et l'autre, cha-
cune à son époque, sont nu-
méro un mondial. Favorites,
donc. Mais Jennifer Capriati
n'est plus la même. Elle a vécu,
a plongé, est revenu de nulle
part et ne se prend plus la tête.
Son pari sur la vie, elle l'a déjà
gagné. Ne lui reste qu'à en-
granger quelques titres, histoire
de rattraper le temps perdu . ^^^^^^^
«J'adore le jeu et la compéti- Jennifer Capriati ou la joie de la victoire.

¦ Certes, elle eut bien quel-
ques possibilités de faire la
course en tête. A quatre par-
tout, elle s'est offert deux balles
de break. Jennifer Capriati les a
effacées. A trois partout, dans
le deuxième set, ce sont trois
balles de break qui lui sont
proposées. Mais l'Américaine
ne cède pas. Elle éprouve bien
quelques difficultés à tenir son
service. Mais elle met si sou- ^ r V  <^ 

* \ '%'w\
vent la pression sur la mise en __, , • \j|ârf!j|.l'
jeu adverse, tient tellement *' 

^bien la balle dans le court /
qu'elle finit par s'imposer. Lo- J*L
giquement. Martina Hingis, qui
a tout obtenu très vite, la re-
connaissance, ies nues et i ar-
gent, continuera donc de s'ar- w g
mer de patience à Paris. Hfl

_v.cin.ma, on imagine aise- _________T-,J-__________________

ment votre déception... Martina Hingis. Une moue de cir
Je savais qu 'en remportant

ce match, j' avais de grandes un match accroché avant de
chances de m'imposer enfin retrouver Capriati?
dans ce tournoi. Il me suffisait Mon parcours peut don-
de jouer un bon tennis. Mais ner l'apparence d'avoir été fa-
aujourd'hui , j' ai manqué trop cile jusque-là. Mais ce n'est
d'opportunités. Tout ce que je pas ie cas. De toute façon , ce
peux faire, maintenant , c'est n'est pas la raison de ma dé-
continuer à travailler. faite.

Ne vous a-t-il pas manqué Le problème, n'était-ce

la chronique sportive. A 20 ans, elle alimentait les pages judiciaires ,
ans, Capriati disputera la finale de Roland-Garros.

¦:**M_m--:\ —mi i tion, lance l'Américaine. Ces

Elle était présente sur tous
les points, très détendue. Et
puis elle m'a souvent débor-
dée. De mon côté, j' ai manqué
des coups que, même sur cette
surface, et même si l'adversai-
re frappe fort , je ne devais pas
rater. Un grand joueur de terre

keystone

battue, c'est celui qui ne rate
rien. Moi, j' ai eu mes chances.
Mais je n'ai pas su les saisir. Je
ne me suis peut-être pas suffi-
samment bien préparée pour
ce tournoi.

Vous sentez-vous maudite
ici?

Non. J'y ai toujours bien
joué, même si je cours encore
après ce titre. Par le passé, j' ai
pu être distraite, pas suffisam-
ment bien concentrée. Mais ce
n'était pas le cas cette année.
J'ai démontré ces dernières
années que j'étais en mesure
de l'emporter ici. Maintenant,
j'irai en République tchèque
m'entraîner. J'espère faire
mieux à Wimbledon. CS

... que Martina Hingis avait reçu le
prix Sanex du public récompensant la
joueuse la plus naturelle et la plus
sympathique. Oui, vous avez bien
lu.... Ne serait-ce pas plutôt un joli
coup de pub d'une société qui «em-
ploie» actuellement la Suissesse lors
d'une vaste campagne publicitaire et
qui ait été tentée de redorer son ima-
ge?

moments-là, tel celui que je vis
en ce moment, tous les sportifs
en rêvent. Ce stade, ce public,
cette pression positive qui vous
pousse à donner le meilleur de
vous-même, c'est formidable.

tout, elle est heureuse. Et cela,
ça n'a pas de prix.

De Paris

Christophe Spahr

... les spectateurs belges affûter leurs
drapeaux, casquettes et autres objets
cultes chers aux supporters avant
d'entrer sur le central où leurs deux
représentantes avaient rendez-vous
avec l'histoire. Deux semaines durant,
les Belges ont coloré les tribunes et
contribué à ce que chaque rencontre
ait un petit air de coupe Davis. Vrai-
ment sympas, ces voisins du nord.

¦ Qui aurait parié un franc
belge sur Clijsters lorsque cel-
le-ci, baladée en fond de court ,
bousculée sur chaque retour, la
tête sous l'eau et le moral dans
les chaussettes, doit effacer
deux balles de cinq jeux à dem
dans la deuxième manche!
Deux balles de match, quasi-
ment, pour Henin. Depuis une
heure , la Wallone - Clijsters est
pour sa part Flamande - est la
patronne sur le court. Elle dis-
tille le jeu, saoule son adversai-
re de son prodigieux revers,
réalise quelques amorties de
toute beauté et, dans quelques
minutes, conclura un mach qui
n'en fut pas un. Là voilà donc
avec deux balles pour mener
cinq jeux à deux et service à
suivre. Deux balles qu'elle ne
convertira jamais. «Dans un
premier temps, ce fut  le maté
parfait, plaide-t-elle. Sur k
première balle, je tente bien ma
chance. Sur la seconde, elle sert
bien. Très vite, j'ai compris que
le match pouvait tourner. C'est
là mon erreur, c'est dans ce do-
maine que je dois progresser. /I
n'y avait pas de raison de pa-
niquer, de reculer et de ne p lus
oser f rapper. J 'avais encore un
break d'avance. Mentalement,
sur ce coup-là, j 'ai été très fai-
ble. Ce match, je le lui ai don-
né.»

Pourtant, Justine Henin
avait produit la plus forte im-
pression dans ce tournoi. C'est
elle qui aurait dû se qualifier
pour sa première finale en
grand chelem. «La déception
est énorme, poursuit-elle.
J 'étais si près de la f inale... Tout
a basculé pour un jeu. Mais
pourquoi n 'ai-je pas continué
à être agressive, à diriger le
jeu? La peur de gagner, peut-
être. Je n'en sais rien. Mainte-
nant, il faut que je reste calme,
que je rentre chez moi et que je
réfléchisse à tout ça.»

18 ans aujourd'hui
Kim Clijsters n'a pas ce problè-
me. Aujourd'hui, elle fête ses
18 ans et demain, elle disputera
sa première finale. Un vrai
bonheur, quoi. «Effectivement ,
c'est mon p lus bel anniversaire.
Mais ne comptez pas sur moi
pour fêter ça!» Pas encore.
Après tout, à quelques balles
près, Kim Clijsters aurait pu
faire ses bagages et remettre
son rêve à plus tard. «J 'ai senti
que quelque chose se passait à
4-2, assure-t-elle. Jusque-là,
elle jouait incroyablement
bien. Puis je l'ai sentie fatiguée.
Elle s'est mise à commettn
quelques fautes. Je ne iru
voyais pas encore gagner maii
j 'ai repris confiance. C'est h
tennis, c'est ce qui fait son
charme.»

De là à vivre un tel retour-
nement de situation. Déjà que
Clijsters ne faisait pas partie
des spécialistes de terre bat-
tue, encore moins d'une fina-
liste potentielle... «C'esf vrai
que personne ne s'attendait 6
me retrouver là, surtout S0
cette surface. En p lus, je n 'y ai
pas obtenu de gros résultats
Mais je suis toujours dans il
tournoi. J 'ai 18 ans et je se
heureuse.» G

... les spectateurs du central applaudit
le retour de Clijsters et Henin après
une brève interruption due à une pefr
te ondée et ce après que ladite inter-
ruption a été rendue nécessaire par Is
brouhaha et le remue-ménage du pif
blic, trop vite enclin à protéger se*
brushing des quelques gouttes ik
pluie pas bien méchantes. Question
n'aurait-il pas été plus simple pour*
public de laisser passer «l'orage»?



HONDTV
CR-V 2.01 4WD: dès Fr. 31'900 - HR-V 1.61 2WD et 4WD (3 et 5 portes) : dès Fr. 23'600.- net
Leasing dès Fr. 362.60/mois (CR-V «Adventure» excepté) Leasing dès Fr. 307.75/mois

*Honda Leasing: 48 mois (TVA incluse), 10'000 km/an, 1er versement 10% du prix d'achat, offre valable jusqu'au 31.8.01 The Power of Dreams
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Entreprise basée dans le Chablais, spécialisée dans la ges-
tion de supermarchés alimentaires, est à la recherche
d'un(e)

COMPTABLE et gestionnaire
devant assurer le suivi de nos partenaires.

Nous souhaitons attribuer ce poste, offrant une grande
liberté d'action, à un candidat présentant les dispositions
suivantes:
- maîtrise des comptabilités de nos affiliés
- aisance dans l'administration courante d'une PME
- personnalité affirmée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres manuscrites avec CV, références et prétentions
de salaires sont à adresser à: Centrale Alimentation des
Alpes S.A., Les Mûriers, 1880 Bex.

22-130-64518

0__9 9 1 9  1 rUDU.I I MO 0__9 91 91

Restaurant
Guillaume Tell
à Aigle
cherche

1 serveuse
plein temps

et 1 extra
_ (024) 466 28 00.

036-465241

^7  ̂ ie coupon ¦
"llll immédiatement ! ¦

ou appelez
le numéro GRATUIT

0800 814 800 1
lundi - vendredi, 8 h à 20 h

SU passez tout '
simplement nous voir X

Bienvenue à: Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brugg, I

pour parler en personne avec nous.
Nous ne sommes jamais loin de chez vous.

U

Boulangerie Sallin
à Monthey

cherche tout de suite
ou date à convenir

jeune
boulanger
© (079) 638 01 91.

036-465045

Restaurant
Le Bourg-Ville
à Martigny
cherche

serveuse
pour la saison d'été.
Fermé dimanche soir
et lundi.
_ (027) 722 16 00,
de 9 h à 11 h 30.

036-465168

MISE AU CONCOURS

Adresse précédente . Etat civil Lieu d'origine Nationalité Protesslon m

Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13 ème salaire (gratification) D oui D non _

Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env. Fr. par mois. ¦'

Date Signature \^ ___,__, a/ __.1_L_L
J'autorise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing 

^̂  f*
tïï 

*\ \̂j r k*\^̂ k\ I V(notamment pour l'envol d'Informations sur ses produits . mon adresse e-mall) et pour la ZEK. • M  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  JL
(à envoyer dès maintenant à: GE Capital Bank, Avenue Des Mayennets 5, 1951 Slon) GE Capital Bank .

•w*_3 ____M __fl mmmm' _¦_¦ ______ .__ .fi luiui-f __¦_! . ______ iiiiwmlf m_n_ f"' N___l _«___ .«¦¦__ ' «__¦_ ____J «_¦_! M____ _____JK'.V **-

Homme suisse cherche place
et met à disposition son certificat
de cafetier-hôtelier-restaurateur
Etudie toutes propositions.
© (079) 622 00 87. 036 .65207

Prénom

depuis N'de tél.

L'Administration municipale de Martigny met au concours,
pour ses services industriels, le poste d'

assistant administratif
Conditions:
- posséder un CFC d'employé de commerce ou formation

jugée équivalente
- maîtriser la gestion administrative et l'informatique

(Word, Excel, etc.)
- sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière

indépendante
- assister la direction et les cadres et assurer le secrétariat des

commissions
- bilingue français-allemand
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions au 1er septembre 2001 ou à convenir.
Le formulaire de candidature est à demander auprès du servi-
ce du personnel de la commune de Martigny, (027) 721 23 10.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du
personnel, avenue du Grand-Saint-Bernard 4, 1920 Martigny.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de résultats scolaires, de diplômes et/ou de certi-
ficats sont à adresser pour le 28 juin 2001 à l'administration
municipale, service du personnel, case postale 176, 1920
Martigny. .... , . . . .. . . ,L Administration municipale

036-465340

148/23/Fr

Date de naissance

E-mall

sommelière

sommelière 50%

Demandes d'emploi

Sion
Bar-pub-pizzeria
cherche

® (079) 220 43 89
dès 11 heures.

036-465855

URGENT
cherchons

Auberge de Gueuroz
Route
Martigny-Salvan

. (027) 76418 97.
036-465906

Homme avec
expérience, détenteur
de la patente de
cafetier-restaurateur
recherche
une gérance
Toutes vos propositions
sont les bienvenues.
Faire offre sous chiffre L
036-460252 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-460252

NPA/Localité

à

CHAUFFEURS DE JOUR
ET DE NUIT

ENTREPRISES DE TAXIS à Montreux
cherchent des

Bonne présentation, en possession
du permis de conduire professionnel.
Renseignements au (021) 963 63 66.

22-130-64520

Pour en savoir plus, appelez

88, ou tapez www.honda.ch

 ̂ V,

http://www.honda.ch


¦ FOOTBALL
Thomas Wyss

¦ HOCKEY

¦ TENNIS

HIPPISME

PMUR

Trossero restera-t-il?
L'Argentin pourrait rompre son contrat

suite à la défaite de la Suisse face à la Slovénie.
u de la MSH _________H___________F^IPWJHHI_________
finale de la coupe à
laquelle il assiste

PM Enzo Tross
m ____ s'envolera j.
Buenos Aires afin de pren
des vacances. Reviendra-t-il
juillet? La question est pend;
te. La défaite de la Suisse
vant la Slovénie (1-0) à B;
l'incitera peut-être à romp
son contrat.

La veille du match
Saint-Jacques, l'un des de
plus importants quotidie
d'Argentine, le Clarin anno
çait comme pratiquement i

que lors du match d'ouverture m iv%i********w*************************************m _________ ¦___ ¦___________________________________________ ¦¦
contre la Russie. Enzo Trossero peut faire la moue, la Suisse s'est largement Stéphane Henchoz à l'issue du match. Une tristesse qu'il a peine _

éloignée du Japon. keystone cacher. lafarau
Une situation grotesque
A ces revers sportifs s'ajoutent ]a Slovénie, il a été confronté à sa cheville endolorie. Dans l'af- nutes de la fin, la Suisse n'au- ___P_ WT _TTTT_!t_iles méfaits du conflit larvé qui deux cas épineux, concernant faire du brassard du capitaine rait pas perdu, mais le résultatl'oppose au directeur adminis- Chapuisat et Sforza, qui au- enlevé au mercenaire de de 0-0 aurait eu pratiquementtratif des équipes nationales. La raient peut-être été résolus dif- Bayern Munich, Trossero prit les mêmes conséquences. Le 1- Russie 7 5 2 0 10- 3 17
communication est tout sim- féremment s'il avait travaillé en seul ses responsabilités, réveil de la Yougoslavie, im- 2. Slovénie 7 3 4 0 11- 7 13plement impossible. Une situa- parfaite harmonie avec son su- Lammli se contenta de bou- pressionnante d'efficacité à tion grotesque, qui prêterait à périeur hiérarchique, Ernst gonner dans son coin, lâchant Tôftir contre les îles Féroé 3. Suisse 7 3 2 2 14- 6 11
rire, si elle n avait pas en den- Lammli. Celui-ci ne lui fut quelques réflexions critiques (6-0), et la cinquième victoire 4. Yougoslavie 6 2 3 1 11- 4 9
mtive les conséquences les plus d'aucune aide lorsqu'il tenta de pieusement recueillies par des de la Russie (2-1 au Luxem- 5. Iles Féroé 6 1 1 4  5-15 4racheuses. Ancien président du convaincre l'attaquant vedette confrères d'outre-Sarine. bourg) n'auraient pu être com- 6. Luxembourg 7 0 0 7 2-18 0rC Aarau, Ernst Lammli a ete ^e prendre le risque de jouer Sans la malencontreuse pensés que par la conquête desparachute a ce poste par ses contie ja Slovénie en dépit de glissade d'Henchoz à huit mi- trois points à Bâle. SIpairs du comité de la LN.

Le nouveau président de
cet organisme, Jean-François ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE 2002
Kurz, s accommode fort bien

tzem ẑ%n?BÎ La Russie et la Pologne près du butnon, sert d interprète», confie- ___r ¦
t~" s^s rire. Président central 

• La Russie (groupe 1), victorieuse longueurs le Portugal, vainqueur de Bakou devant l'Azerbaïdjan (2-0). une belle occasion en Israël (1-1)

garde^ien^nte^eXnour f" 
Luxembourg 

(2-1) 
et la 

Pologne Chypre (6-0). 
Les Portugais comptent Groupe 5: nantie de cinq points Les Espagnols auront l'occasion

ne nas froisser certaines sus 
(gr,°Upe 5)'.qU' ,a °

*
btenU m match î0 U?foiS un..maMl en m?mS' La H°J" d'avance sur la Biélorussie, rejointe d'assurer leur qualification en rece-

rihTt ' 
Lendmeb s,us> nul en Arménie (1-1), se sont encore lande, troisième a une longueur de sur |a fj n [a Non/è à

J 
Os|0 vant les Autrichiens le 1er septem-

° 
EntraLur assistant [

aPPr°chée.s d
f 

la,qua!ificJ7 P°nf Chypre' est en mauvaise p0StUre' (1-1), la Pologne a déjà plus de la bre.

Daniel Romeo, qui est aussi lé 
a

Fi
phf* Z% JL„°"„'a' ££ GrouPe 3: le Danemark a ravi la moitié de son billet en poche. Groupe 8: l'Italie, exempte mercre-

confident du coach, apporte „£"£ TvïLti'̂ la l̂l <* Z 
première place à la Bulgarie' tenUe L'ukraine- troisième a deux Points di, a vu la Roumanie revenir à qua-

une précision d'importance: "£J Jï' î L 
™J9ïffi "P£ 7* J. e" écheC e" lsla"de,(1i

)' 9râc,e a de la Biélorussie, après un nul à do- tre points après sa victoire en Litua-
«Enzo a reçu des sollicitations Se Ce 8) oœuTent égale- 

S°n SU
°f * _ " ï 

(2~V 3 9a" micile contre le Pays de Galles (1"1)' nie (2"1>- La Squadra Azzurra devrait
non seulement de clubs argen- t * L f . f-Lr,hip

y ne. et la ,T, TV M '̂.-̂
6
. Peut touJours esPérer accrocher la logiquement assurer sa qualification

tins, mais également euro- 
^ent 

une position tre 
f vorabk vamqueur de Irlande du Nord (3-1), deuxième p,ace. le 1er septembre sur le terrain de

péens. Croyez-moi, il pourrait Groupe 1: le succès laborieux de la n accusent qu un point de retard sur m«ihlp H3n< ces mêmes Lituaniens seuls der-
doubler son salaire » Cette af- Russie sur le Luxembourg lui permet les Danois. GrouPe 6- ^ut reste possible dans ces mêmes Lituaniens, seuls der

firmation est à prendre avec de conserver quatre points d'avance Groupe 4; ,a Suèdej en démonstra. 
C
n
e 9™Pe °" A* J f^lAl '

a "'^
une certaine réserve, mais il ™ > a Slovénie, victorieuse en Suisse tion face à ,a Mo|davie (6.0)( distan. ™\ent emPorte a Samt-Mar n Groupe 9: I Allemagne, victorieuse
est évident que l'hypothèse (1-0). Les Russes auront l'occasion ce de deux points la Turquie, son ^./temeure sous 

la 
menace 

ae 
la en Albanie (2-0), demeure invaincue

d'un départ abrupt de Trosse- de creuser un écart décisif le 1er dauphirii tenue en échec à domici|e Croatie vainqueur en Lettonie (1-0) (5 victoires et ] nu])i mais l'Angle-
ro n'est pas sans fondement. septembre en Slovénie par |a Macédoine (3-3). Un faux pas et de ' Ecosse qui la sulvent a trois terre, deuxième à six points avec un

Groupe 2: l'Eire, qui accueillera la qui risque fort de coûter cher aux Points avec chacune un match en match en retard, après s'être impo-
Deux cas épineux Hollande puis Chypre lors de deux Turcs. La Slovaquie a perdu pratique- moms-
Avant ce match funeste contre dernières journées, distance de trois ment toute chance en s'indinant à Groupe 7: l'Espagne a laissé passer

Demain
à Vincennes

1 Geltyss-Speed 2100 A. Angéliaume M.Triguel 20/1 9<_3aDa

à Vincennes 2 Gaieté-De-Lune
Prix du Quercy 
(trot attelé, 3 Fier-Des-Baux

2 Galet

Réunion 1, 4 Ganado
_

course 3, 
2100 m, 5 French-Man

' 6 Eckmuhl-Vro

Ë! i_? M v _&« 7 Intact-Hornline

8 Grassano

9 Blue-Laday

10 First-Du-Pont

11 Géza-Du-Rib

" 12 Hirosaka

Cliquez aussi sur 13 Zorro-Tuna
www.longuesoreilles.ch

14 Grimaud
Seule lo liste officielle 
du PMUfoit fol 15 Galant-De-Smarves

erf. [»¦
_ _ _

sée en Grèce sur le meme score,
peut toujours espérer. SI

entraîneur assistant
Jeune retraité et ancien capi-
taine du FC Lucerne, l'ex-in-
ternational suisse Thomas
Wyss occupera désormais le
poste d'entraîneur assistant
au sein du club de Suisse cen
traie. Il sera l'assistant du Po
lonais Ryszard Komornicki,
nommé ces derniers jours.

Lourde amende
Lugano a écopé de 40 000
francs d'amende et le club
tessinois sera contraint de dis-
puter à huis clos ses trois pre-
mières rencontres de la saison
2001-2002 sur sa patinoire de
la Resega, à la suite des inci-
dents qui se sont produits lors
de la finale du dernier cham-
pionnat de LNA face à aux
Lions de Zurich.

George Bastl éliminé
George Bastl (ATP 113) a été
éliminé en huitièmes de finale '
du challenger ATP sur gazon
de Surbiton, battu 6-7 6-3 7-6
par le Sud-Africain Justin Bo-
wer (ATP183).

Résultats
Lisbonne. CSIO. S/A: 1. Natale
Chiaudani (It), Méphisto,
0/71 "36. 2. Andréas Ott (S),
Cassino, 0/71 "73.
Modène (It). CSIO. Saut en
deux phases: 1. Roberto Ariol-
di (It), Paprika, 0/25"05. Puis:
4. Urs Fàh (S), Corat Royal,
0/26"51.

¦ GOLF
Quirici trentième
Le.professionnel tessinois Pao-
lo Quirici occupe la trentième
place provisoire de l'English
Open, à l'issue de la première
journée. Le Suisse a rendu une
carte de 73, soit un sur le
par. SI

2100 J. Bruneau J. Bruneau 15/1 8a9a2a

2100 B. Hue M. Hue 65/1 DaOaOa

2100 T. Duvaldestln Duvaldestln 6/1 2a1a2a

2100 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dupuis 7/1 0aDa2a

2100 J.-M. Bazire J.-L. Peupion 9/1 3a9a2a

2100 H.-W. Langeweg H. Langeweg 5/1 2a9a1a

2100 P. Viel P. Viel 5/1 DaDa4a

2100 J. Verbeeck J. Kruithof 12/1 DaOaOa

2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion 16/1 1a0a4a

2100 D. Cordeau D. Cordeau 45/1 5a5a6a

2100 N. Roussel A. Roussel 16/1 2a6a2a

2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 55/ 1 6aDmDa

2100 P. Levesque P. Levesque 8/1 1a9a3a

2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 75/ 1 0m4m9a
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VENDREDI 8 JUIN 2001
de 17 à 21 heures

APÉRO D'OUVERTURE
du Café du Château à Monthey
Venez faire connaissance avec le STAFF et découvrir son

programme d'animation.
N'hésitez pas à prendre vos amis.

Ils seront les bienvenus.
036-465443

le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

\.® ĝ^

ponçage et imprégnation.
Travailsoigné.

Vos anciens
planchers
et parquets

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

036-462715

ANIMATIONS
MUSICALES
N.P. EXPRESS

. piano - chant - trompette -
flûte de Pan - répertoire
internationale - rétro -
moderne.
Mariage - soirée -
matinée.
© (024) 477 16 12.

036-464519

Machines

professionnelles

à mettre sous vide ,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021) 948 85 66

185-005239

M©_î: adr«'<§ ç̂' ac tut lie >—, ., .A J « . .
J de manière définitive

Nom J recevoir mon journal à l' adresse ci-dessous

Prénom ] suspendre la livraison de mon journal

Adresse "1 par courrier normal
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REPRISE DU FC SION

L'appel de JM
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Roussey à Sion
Le Français succédera à son compatriote Henri Stambouli à la tête
du club valaisan. Il était l'entraîneur du Rouen de Gilbert Kadji.

L

aurent Roussey est le
nouvel entraîneur du
FC Sion. Le Français
(né le 27 décembre
1961) a signé un con-

trat d'une année selon le prési-
dent Gilbert Kadji. Les deux
hommes avaient déjà collaboré
à Rouen de 1997 à 2000 en fê-
tant une promotion du cham-
pionnat de France amateur 2 en
CFA 1.

Roussey avait repris ensuite
Créteil en deuxième division au
mois de septembre avant de
quitter la banlieue parisienne en
mars dernier. «Je suis parti pour
cause d'incompatibilité d 'hu-
meur avec le présiden t Afflelou»,
explique un nomme qui avait joueurs lors ae la reprise le id président Kadji repond: «Les
effectué ses débuts de joueur en *JÊ I. ' ^^ i )"'"•" Crète il évoluait en 3-5-2 conditions étaient inintéressan-
première division à 15 ans sous R I Hfc*_J sous sa direction. «J 'apprécie la tes. JM ne me donnait pas toutes
le maillot stéphanois. «Trois ou f lexibilité de ce dispositif. C'est les garanties pour le futur du FC
quatre ouvertures se sont pré - une excellente position de dé- Sion. Je dis non. Point f inal,
sentées avant de se refermer les part. Nous irons dans la direc- Pouvais-je lâcher le club sans
unes après les autres. Cela m'a ^* tion donnée par les qualités des savoir qui le reprend? Que les
aussi incité à accepter l'offre du joueurs.» L'arrivée de Roussey véritables investisseurs se fassent
FC Sion.» 

 ̂
. Jê£ 

se 
double 

de 
celle 

de 
Ruggero connaître. Que cache cette insis-

Sa réputation d'enfant pro- Moreira, un attaquant brési- tance? On cherche la polémique
dige l'avait poursuivi durant "%*m%m*r Uen de 29 ans- en provenance pour nous déstabiliser.» Trois
toute sa carrière après une cas- de Brest. Le Français l'avait di- conventions fixant les montants
sure due à une blessure. Un far- . „ . , , , . , rigé à Rouen. Reste ' à  touver ont été préparées par Me Cane-
deau très lourd lors de ses pas- Piff aretti et les Sédunois auront un nouveau mentor f rançais, mamin un directeur sportif. «Nous né- vaScini l'avocat tessinois man-
sages successifs à Toulouse, , __ . . , ., . . . .  _ . _ _ ¦ ¦  - godons avec un Valaisan qui daté Dar IM «Nous sommes
Toulon, Aies (D2), Renens la Reunion ou j  ai cesse dé jouer Arrivée de Moreira exerçait en ligue nationale tout prêts à les publier afin de prou-
(LNB, saison 1988-1989) et au a 29 ans- » Le natlt de loulon Roussey a fait ses premières ar- près de Sion (n.dlr. Schtir- ver ïe Grieux de nos proposi-
Red Star. «Ce poids a pesé lors- prolonge son séjour dans les mes d'entraîneur dans les îles mann?)», lâche le président n-on5 l 'étude de la société Ernst
que j 'étais joueur. J 'ai voulu le îles après avoir quitté les ter- avant de rejoindre la métropo- Kadji. Sans effacer l'interroga- et y oung pour la Ligue nationale
fuir en rejoignant Renens, puis rains comme actif. le. «Deux techniciens suisses tion. Stéphane Fournier montre que la dette prévisible

ont marqué mon parcours, la reprise du club. Sans excep-
Daniel Jeandupeux à Toulouse tion. Nous attendons toujours
et Didi Andrey à Renens. Ils qu 'il se détermine. Il nous dit «je
m'ont donné l'envie de m'enga- vous rappelle à 19 heures» et
ger dans cette activité d'entraî- nous sommes sans nouvelles
neur. Lucien Favre a été mon deux heures p lus tard. La moin-
coéquipier à Toulouse.» Rous- dre des politesses est de donner
sey a visionné le FC Sion lors une réponse quelle qu 'elle soit.»

j/ J de Servette - Sion (2-2) et Sion Le feuilleton des négociations a
- Lausanne (1-0) ce printemps, explosé la soupape de patience.
«Diff icile de décrire les pre- «Nous avions défini un premier
miers sentiments. J 'ai le numé- accord sur la base de 750 000
ro de téléphone d'Henri Stam- f rancs suisses, puis 1,5 million
bouli que je connais depuis comptant prêts pour effacer les
quelques années. Je l'appelle- dettes du FC Sion et 2 millions
rai. Découvrir et connaître pour M. Kadji. Nous ne met-
mon encadrement, technique et trons pas un centime supp lé-
médical, sera ma première dé- mentaire. Qu 'il cesse de nous
marche. Je rencontrerai les prendre pour des pingouins.» Le

¦ Jacky Mouyal est excédé. Le
Français gronde sa colère contre
Gilbert Kadji le président du FC
Sion. «Nous (n.d.l.r. la société
IM) avons révondu à toutes les

au 30 juin sera de 4 millions et
demi. Que veut M. Kadji? Qu 'il
se dévoile s'il veut précipiter le
club dans la faillite. La partie de
cache-cache est terminée. J 'en
appelle à tous les Valaisans, à
tous les groupes de supporters,
au FC Sion Association et à tout
le canton de mettre un terme à
leur relation avec lui. Nous
n'avons jamais été traités de la
sorte. Je mets M. Kadji au défi
devant tous les Valaisans à Sion
de lui remettre l'argent.» Le diri-
geant sédunois souhaite travail-
ler dans le calme. «Tout le mon-
de sait qu 'un compte courant se
porte au passif dans un bilan.
Nous l'avons fait, mais cette
créance a été postposée (n.d.l.r. 4
millions estimés pour l'investis-
sement personnel de M. Kadji).
Il faut donc considérer ce qu 'il
reste comme dette. J 'ai toujours
affirmé que le déficit était élevé
avec ce compte. La Ligue na-
tionale n'aurait jamais attribué
la licence avec de tels arriérés.»
La vie du FC Sion est loin du
long fleuve tranquille.

Stéphane Fournier

¦ Le FC Sion en deuil
Fidèle parmi les fidèles du club
sédunois, Jean-Claude Richard,
adjoint de l'entraîneur Henri
Stambouli cette saison et res-
ponsable de Sion 2, a eu la
douleur de perdre sa maman
hier. La rédaction sportive lui
adresse toutes ses condoléan-
ces.

http://www.fiat.ch
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Un comité, mais pas d'équipe
L'assemblée générale du BBC Monthey s'est déroulée sans heurts. Mais avec des interrogations

T

raditionnellement, on
lève un verre à la san-
té d'un être cher ou
d'un heureux événe-
ment. Michel Amacker

l'a laissé tomber par terre. Pour
imager son «émotion sincère. Ce
sont dix-huit ans de passion qui
s'achèvent». Depuis hier soir, le
président ne l'est plus. Le bal-
lon à l'estomac et la gorge
nouée. Fortement impliqué
dans un nouveau projet ambi-
tieux pour le BBC Monthey, il
se retire vaincu, en compagnie
notamment d'Aquaparc, le
sponsor principal dont le sou-
tien financier tombe à l'eau.
Défaite. Et plouf!

Le grand huit
«Je suis à l'origine des remous.
Je suis monté aux barricades,
convaincu que le club était en
danger. Mon erreur, je la re-
connais. Parce que ce débat
d'idées s'est déroulé dans la
précipitation et l urgence. Ce ne
fut  pas une querelle de person-
nes, mais nous étions fonda-
mentalement opposés sur le fu-
tur de Monthey. J 'assume. Et
j 'ai mis sur pied un comité du
tonnerre.» Georges Tissières
est sorti de l'ombre où il ne
s'abritait d'ailleurs plus. Mais
il ne rentre pas, officiellement,
dans la nouvelle organisation

Le nouveau comité du BBC Monthey 2001-2002. Devant de gauche à droite Patrice Coppex, Jean-Marc Tornare, président, Nathalie Bussien,
Salvadore Garcia. Derrière de gauche à droite Richard Manini, Dominique Galletti, Steve Schurmann et Jean-Philippe Métrailler. bussien

élue hier soir. Qui sera dirigée au niveau technique et Jean- ministratif et recherche de Richard Manini (support logis-
par deux têtes: Salvador Garcia Marc Tornare sur le plan ad- sponsors. Les autres membres: tique de la première équipe),

PUBLICITÉ 
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Jean-Philippe Métrailler (mou-
vement jeunesse ), Patrice
Coppex (secrétaire), Nathalie
Bussien (finances), Steve
Schurmann (supporters) et
Dominique Galletti (program-
me et panneaux). Au boulot!

Et l'équipe?
Les supporters et autres obser-
vateurs attendirent en vain
quelques éclaircissements sur
l'équipe fanion de la saison
2001-2002. Hier soir, aucun
nom ne fut avancé. Ni pour le
poste d'entraîneur, ni pour ce-
lui de joueurs. «Nous avons re-
poussé le déla i et je ne dirai
rien avant que les contrats - il
y en aura - seront signés», ex-
plique Garcia. Le flou est total.
A peine éclairé par la ligne gé-
nérale aux noms d' «identifica-
tion chablaisienne, passion,
p laisir, rigueur et pas de semi-
professionnalisme».

Quelques pistes pour 1 en-
traîneur: Etienne Mudry
(membre de la nouvelle com-
mission technique), Michel
Perrin (ex-BOL, courtisé aussi
par Martigny) et Yerwood , un
Canadien de 37 ans, qui pour-
rait remplir le double rôle de
coach et de joueur. Pour le
reste, patience. Et laissons le
temps au temps... passé.

Christian Michellod

2001-2
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I I _ _ _ . I I  v_

W vmmmœÊ* m̂

^P 
 ̂

M i 4kk i Gradin Sud - Nord, éti

f ^ L  9/^rAf 
Gradin 

Sud 

et Nord, e

BUSINESS SEAT

r ^ H  
X 1 F SOUSCRIPTION SAISON 2001/2002

M I VM A RETOURNER POUR LE 16 juin 2001 
V ^P i Nom Prénom 

| Rue N° 
l NPA Localité .' 

***** I Tél.Privé Tél.Prof 
flt
^̂

A l Année de naisssance Profession 
g __ _^ V £,\ _

# Club de supporter 

r MAGRO « le Nouvelliste \ s u p a e s t̂ue
 ̂P 

FC SION SA. -1950 SION
l\ m. m. ««¦,_¦, ¥,< • fc.sion @ football . ch, fcsion @ football . ch

f A C l  /VI/) f)C S _ _ Y f l _ _ l  Tél. 027-203.71.72 Fax 027-203.71.74 |
*r * \ f t I *%*" wtm* f # | A* " I  ̂ I par cetts souscription, l'accepte que ces Informations soient Introduites dans les bases de données du FC. Slon

D



1JM W
Traitements Thermiques SA, Sierre,

fabrication d'appareils électroménagers et
revêtements synthétiques industriels,

cherche

responsable administratif
Vos responsabilités:

• traitement administratif complet
(de la prise de commande à la facturation)

• achats, expéditions nationales et internationales
• comptabilité générale

• gestion du parc informatique
• statistiques.

Profil:
• formation commerciale

• langues: français et allemand, de préférence
avec connaissances d'anglais et d'italien

Informatique: Ms Office 2000, év. Europa 3000
• initiative, flair analytique

Engagement: tout de suite ou à convenir

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

036-465954

_X^Ê CK3@c£. _ ?m.
^UlLyTECl

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

Parrainez un ami, un parent
et gagnez un billet pour le Paléo

Nous recherchons pour nos clients,
entrée tout de suite:

plâtriers ou peintres CFC avec expérience
menuisiers pose ou atelier avec expérience
carreleurs CFC ou avec expérience
maçons qualifiés ou avec expérience
charpentiers CFC ou avec expérience
installateurs sanitaire CFC ou aide avec
expérience
manœuvres
jeunes gens pour vignes, récoltes de fruits, etc.

Suisses, permis B ou C.

L'AGENCE QUI RESPECTE LES CONVENTIONS!
036-466023

Souhaitez-vous
enseigner ?
L'Ecole-club Migros de Sion engage, pour le
mois de septembre, des enseignantes dans
les domaines suivants ;

Allemand
Langue maternelle. Cours jour et/ou soir

Français
Langue maternelle. Cours jour et/ou soir

Anglais
Langue maternelle. Cours en soirée

Analyse transactionnelle
Cours en soirée et/ou stages

Art et déco maison
Cours en soirée et/ou stages

Danse orientale
Cours en soirée

Ecole-club Migros
Sally Mayor JOUEZ

Place de la Gare __££_
1950 Sion gEŒCj

Cherche
une infirmière diplômée

une infirmière
assistante diplômée
une aide infirmière

à plein temps ou à temps partiel.

Tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre L 036-465982 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-465982

Agro-commerçant
ou agriculteur
Vous cherchez à diversifier vos activités?
Vous êtes un passionné de l'élevage bovins, ou prêt à vous
investir dans le secteur agro-alimentaire.

Nous sommes une entreprise romande, fabricants d'ali-
ments pour le bétail. Nous recherchons le successeur de
notre actuel collaborateur pour le Valais central, qui pren-
dra sa retraite prochainement.

Fichier clientèle existant et à développer, gammes et pro-
duits très performants, image de marque reconnue.
Conditions sociales très intéressantes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature,
accompagné d'une photo et d'un CV. Faire offres sous chif-
fre C 022-185532 à Publicitas S.A., case postale 3540, 1002
Lausanne 2.

022-185532

Agence immobilière active dans le Chablais
cherche

un(e) employé(e) de gérance
pour assurer la tenue de la comptabilité de nos immeubles et PPE
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce et d'une
expérience de la comptabilité immobilière, vous aimez travailler de
manière indépendante, vous aimez la précision, vous savez vous organiser
et êtes à l'aise avec l'informatique, alors vous êtes la personne que nous
recherchons.
Nous proposons un travail varié à plein temps au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Faire offre manuscrite sous chiffre O 036-465833 à Publicitas S.A., case
postale 118, 1951 Sion.

Hntol Hoc M_uone \_ > _r_rin _ _ _ .¦ ¦V »«_l  . *¦_> ¦¦ ¦-¦ j  *«•¦-., _ -_ - -.w - _ _ -

cherche pour la fin juin

cuisinier
sommelier(ère)

étudiante nour août
© (078) 666 60 31 (le soir).

036-465970

CP 7, 1868 Collombey.
036-46599-:

Commune de Vouvry
Mise au concours

Bibliothécaire-stagiaire
Le poste s'adresse à un étudiant

souhaitant suivre la formation HES
de bibliothécaire

Conditions:
Etre détenteur d'un diplôme

sion@manpower.ch
Avenue des Mayennets 5
1950 Sion

^̂
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Société commerciale dans
le domaine paramédical
cherche

secrétaire
à 50%

// lui sera confié:
- le secrétariat exigé par une activité

commerciale;
- le suivi de la clientèle;
- ia gestion d'une surface

d'exposition-vente.

Connaissances souhaitées:
- allemand, Word, Excel, Access;

vente et telemarketing.

Début d'activité: 20 août 2001
Faire offre écrite à:
BUTTERFLY MDS
CP 7, 1868 Collombey.

036-465994

Commune de Vouvry
Mise au concours

Bibliothécaire-stagiaire
Le poste s'adresse à un étudiant

souhaitant suivre la formation HES
de bibliothécaire

Conditions:
Etre détenteur d'un diplôme

de maturité ou diplôme
de culture générale

Durée de l'engagement:
Août 2001 à août 2002

Pour tout renseignement:
Contacter Catherine Glassey

© (024) 481 66 35.
Les offres manuscrites sont à adresser

à l'administration communale
de Vouvry.

(mention: bibliothécaire-stagiaire)
Délai:

20 juin 2001 „__ mccm_
' 036-466006

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

une serveuse/barmaid
motivée. Pour travailler le jeudi,

vendredi et samedi.
Horaire: dès 17 h.

Conditions d'engagement
intéressantes.

RIO Dance-Bar, 1890 Saint-Maurice,
© (079) 301 28 47.

036-465830

Brasilona S.A.
cherche

pour tout de suite ou à convenir

un chauffeur-livreur
à l'année.

Veuillez vous adresser au
© (027) 723 13 33.

036-465458

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
Date d'entrée à convenir.
Offre avec documents usuels et photo à
adresser Q 036-465485 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-465485

Restaurant de la Poste, Saint-Luc
cherche

pour le 15 juin 2001

une aide de cuisine
et un(e) serveur(euse)

Mme Salamin
© (027) 475 15 08.

036-465800

Station-service à Sion
cherche

2 dames auxiliaires
pour le service cafétéria + shop.

Horaires irréguliers, 7/7.
Faire offre sous chiffre E 036-465806 à

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

036-465806

Hôtel Montpelier ****
Verbier

(Restaurant gastronomique 15/20GM)
&

Restaurant
«Le Hameau» Verbier

(Tradition et modernité)
cherchent pour la saison d'été

(entrée de suite jusqu'au 30.09.2001)

• serveuse/serveur
• casserolier-

garçon de maison/
aide de cuisine
• portier de nuit
• portier d'étages/

remplaçant portier de nuit
Veuillez adresser votre offre écrite

avec curriculum vitae, copies
de certificats

et photo à l'adresse suivante:

Hôtel Montpelier Verbier
& Restaurant «Le Hameau» à Verbier

Jùrg Brupbacher
1936 Verbier

fax (027) 771 46 89.
036-465205

¦ • Chefs de rang
¦ • Réceptionnistes /

secrétaires d'hôtel

J Service gratuit pour les candidats
| Domino Castro, Jumbo
ï M. Bolognani, 3931 Eyholz
! Tél. 027/945 17 45
I Fax 027/945 17 47
I Valais et Romandie¦¦ Bffl
¦¦ DOMINO CASTRO HB

URGENT!
Pour raison de santé, on cherche

cuisinier
Restaurant Le Cygne.

M. Roland Duc.
1544 Glettrens.

© (026) 667 10 80.
017-513588

Café-restaurant à Genève
cherche

serveuse
sachant travailler seule.

+ un cuisinier
Tél. (022) 344 83 51.
(079) 305 71 35.

018-744117

Restaurant Au Vieux Moulin
© (027) 481 17 18

engage
un employé de cuisine

aide-pizzaiolo
débutant accepté. Place à l'année

pour personne compétente.
Entrée immédiate ou à convenir.

036-465148

gm I DOMINO CASTRO ¦ ¦
asa ¦¦
¦ Nous cherchons,
I postes fixes ou saison:
I • Cuisiniers / Chefs

de cuisine
¦ • Jeunes cuisiniers /

Commis de cuisine
I • Chefs de partie
I • Gouvernantes /

Assistantes d'hôtel
J • Serveurs(euses)

quai _fié(e)s
¦ • Chefs de rang
S • Réceptionnistes /

secrétaires d'hôtel
I _!_ t-if i, _ > nr _i  ni. n.inr l.i_ ,

mailto:sion@manpower.ch


Le Chablais titré
Collombey s'impose en promotion féminine.

Le  

BBC Collombey s'est
adjugé le titre de
champion valaisan de
la catégorie en tenant
la dragée haute à un

BBC Martigny pourtant renforcé
de seniors. C'est dans la premiè-
re phase du championnat que le
BBC Collombey a renforcé sa
garde féminine avec une grande
partie de joueuses ayant évolué
en ligue nationale à Troistor-
rents et à Monthey. Tant par son
expérience que par sa techni-
que, l'équipe de Collombey a pu
accéder au titre devant le BBC
Martigny. Des grands problèmes
d'effectif en fin de saison ont
empêché Collombey de tenir tê-
te à Martigny et de réaliser le
doublé.

Martigny: les vieux
matent les jeunes
Dans la catégorie masculine, la
vieille garde martigneraine a
encore frappé et marqué son
empreinte. Là où évoluent les
Morisod, Squillacci, Giroud ou
autre Ihmolz, ils ont maîtrisé
les velléités des espoirs de leur
même club. «Ces gars ne lâ-
chent rien et p lus les années
passent, p lus leur motivation
est grande. Mes joueurs n'ont
pas eu la patience et la disci-
p line nécessaire pour tenter de
remporter ce championnat à
leur portée. Nous avions pour-
tant tout en main.»

Sion crée la surprise en
benjamin. Miguel Guedes est
un entraîneur heureux, ses
joueurs le lui ont bien rendu.

A l'heure du bilan, un titre
de champion valaisan à la clef
et une participation au cham-

Collombey a fait de la promotion féminine une affaire bas-valaisanne cette saison. ms.

pionnat suisse. «C'était une ex-
p érience extraordinaire. C'est
là que Ton voit ce qui nous
manque pour passer à l'éche-
lon supérieur. Le championnat
a également été passionnant.
Ce système des p lay-offs nous

offre d'autres alternatives. Yan- l'ouvrage sur le métier pour
nick Aymon, accidenté durant apprendre les rudiments à ses
l'automne, est revenu début joueurs. Un magnifique résul-
janvier et ce fut  un p lus.» Un tat quand l'on connaît la con-
trophée qui salue la passion et currence des BBC Martigny et
l'expérience d'un entraîneur MJHL, respectivement deuxiè-
qui, année après année, remet me et troisième. MSB

ATHLÉTISME

TRIATHLON ATHLÉTIQUE MEETING JEUNESSE

Promotion réussie à Martigny Saint-Maurice sous la pluie
P

rès de deux cents athlètes
en herbe avaient choisi de
passer leur après-midi au

stade d'Octodure de Martigny
dans le cadre de la finale bas-
valaisanne du triathlon athléti-
que (60 m, saut en longueur et
lancer de la balle 200 g), un
1000 m était la quatrième disci-
pline facultative pour les éco-
liers et écolières A et B.

Chez les écoliers A, c'est
Bella Orhan d'Orsières qui rem-
porte la victoire avec 1245 points
et 46 m 19 à la balle devant Em-
manuel Steulet de Vouvry avec
1174 points et Paul Métroz d'Or-
sières avec 1084 points; du côté
des filles, Alexandra Juncaj de
Collombey-Muraz monte sur la
première marche du podium
avec 1236 points et 9"34 sur
60 m, devant Rosaria Inès Rebe-
lo de Saillon avec 1176 points et
28 m 35 à la balle et Caroline
Monnet d'Isérables avec 1150
points et 9"73 sur 60 m.

Dans les catégories des éco-
liers B (10-11 ans), Laurent
D'Andrès de Martigny récolte la
médaille d'or avec 1163 points,
9"39 sur 60 m, 4 m 21 en lon-
gueur et 32 m 12 à la balle de-
vant Dominique Mûller de Sail-
lon avec 989 points et 30 m 10 à
la balle et Audric Marclay d'Or-
sières avec 978 points et 9"50
sur 60 m; chez les filles du mê-
me âge, Evelyne Rappaz de Col-
lombey-Muraz conquiert le titre

avec 1444 points, 9 '11 sur 60 m,
4 m 21 à la longueur et 24 m 57
à la balle devant Darlène Glassey
d'Isérables avec 1306 points et
27 m 53 à la balle et Aurore
Crettenand avec 1230 points et
23 m 62 à la balle.

Chez les benjamines, c'est
Chloé Hasler de Vouvry qui ga-
gne avec 887 points et 10"28 sur
60 m, devant Mélanie Sunier de
Mex avec 880 points et 10"06
sur 60 m et Florence Lovey
d'Orsières avec 693 points et
3 m 36 en longueur; du côté
masculin, Morais Mendes de
Vouvry l'emporte avec 737
points et
3 m 50 en longueur devant Ke-
vin Marty de Vouvry avec 702
points et 25 m 92 à la balle et
Pierre Bessero de Fully avec 674
points et 25 m 38 à la balle.

mone, Saillon, 1099; 7. Sarrassin Hei-
di, Orsières, 1035; 8. Bruchez Kristel-
le, Saillon, 976; 9. Jahija Mirjeta, Or-
sières, 915; 10. Lattion Mireille,
Orsières, 883.
Ecoliers B: 1. D'Andrès Laurent,
Martigny, 1163 points; 2. Mûller Do-
minique, Saillon, 989; 3. Marclay Au-
dric, Orsières, 978; 4. Vignon Gas-
pard, Vouvry, 964; 5. Cheseaux Mi-
chael, Saillon, 932; 6. Formaz Jacques,
Orsières, 881; 7. Bamert Anthony,
Vouvry, 879; 8. Maillard Samuel, Or-
sières, 870; 9. Concalves Filipe, Marti-
gny, 869; 10. Huserajic Sarel, Vouvry,
835.
Ecolières B: 1. Rappaz Evelyne, Col-
lombey-Muraz, 1444 points; 2. Glas-
sey Darlène, Isérables, 1306; 3. Cret-
tenand Aurore, Isérables, 1230; 4.
Marclay Julie, Orsières, 1168; 5. Go-
don Chloé, Collombey-Muraz, 1152; 6.
ex aequo Morisod Amandine, Collom-
bey-Muraz, et Colliard Sandrine, Vou-
vry, 1044; 8. Moerch Célia, Collom-
bey-Muraz, 1035; 9. Steulet Elodie,
Vouvry, 1029; 10. Bruchez Nathalie,
Saillon, 980.
Ecolières C: 1. Hasler Chloé, Vouvry,
887 points; 2. Sunier Mélanie, Mex,
880; 3. Lovey Florence, Orsières, 693;
4. Morisod Marion, Collombey-Muraz,
627; 5. Fellay Céline, Fully, 619; 6.
Monnet Sylvie, Isérables, 609; 7. As-
ciutto Céline, Vouvry, 591; 8. Puigser-
ver Lise, Saxon, 579; 9. Burgdorfer
Chloé, Mex, 562; 10. Bêla Nazmia,
Fully, 548.
Ecoliers C: 1. Mendes Morais David,
Vouvry, 737 points; 2. Marty Kevin,
Vouvry, 702; 3. Bessero Pierre, Fully,
674; 4. Barraud Jessy, Vouvry, 667; 5.
Demarco Massimo, Saxon, 648; 6. Ra-
paz Mathieu, Vouvry, 615; 7. Taramar-
caz Colin, Fully, 553; 8. Asanoski Liri-
don, Saxon, 527; 9. Tramaux Dylan,
Saillon, 510; 10. Biselx Térence, Orsiè-
res. 507.

¦ A une semaine du cham-
pionnat cantonal, ce meeting
mis sur pied par la SG Saint-
Maurice, a connu un vif succès
malgré la pluie plus chagrine
que maligne qui a légèrement
perturbé la manifestation.

Au niveau des performan-
ces, nous relevons chez les ca-
dets A, les 1 m 75 en hauteur et
6 m 30 en longueur du local de
l'épreuve Vivian Gex de Saint-
Maurice. Chez les filles 16-17
ans, Floriane Reuse du CABV
Martigny réussit 12"87 sur
100 m et 5 m 12 en longueur
alors que Gaëlle Fumeaux du CA
Sion sautait 5.m 27 en longueur.

Chez les cadets B, signalons
les 11 m 51 au poids de Julien
Duc de Conthey et les 1 m 55 en
hauteur d'Alexis Antille du CABV
Martigny alors que les filles du
même âge ont récolté des lau-
riers grâce à Caroline Germanier
de Conthey avec 9 m 55 au
poids, Hatice Ciftci de Vétroz
avec 10"74 sur 80 m et 4 m 78
en longueur, Florence Paccolat
de Saint-Maurice 10"96 sur
80 m, Anne-Valéie Putallaz du
CA Sion 1 m 45 en hauteur.

Chez les écolières A, beau
résultat en longueur pour Clelia
Reuse du CABV Martigny avec
4 m 65, Aurélie Aymon du cA
Sion 1 m 42 en hauteur devant
Nadja Favre du CABV Martigny
avec
1 m 39, Jessica Bridy du CA Sion
8"69 sur 60 et Aurélie Aymon du

même club 8 m 15 au poids; les
écoliers A Paul Schallbetter du
CA Sion 42 m 80 *3 la balle,
9 m 74 au poids, David Ducom-
mun de Saint-Maurice 4 m 71
en longueur, 1 m 45 en hauteur
et 8"44 sur 60 m ont dominé les
débats.

Chez les écolières B, ce sont
les athlètes du Collombey-Mu-
raz qui ont remporté les victoi-
res avec Evelyne Rappaz 4 m 15
en longueur, 1 m 20 en hauteur,
6 m 87 au poids, laissant les au-

PUBLICITÉ

très médailles d'or à Carine Dé-
nervaud 9"07 sur 80 m et Laurie
Darbellay 28 m 10 à la balle,
toutes deux du CABV Martigny;
du côté masculin, le CABV Mar-
tigny a fait fort avec Flavien An-
tille premier sur 60 m en 9"28,
premier au poids avec 7 m 15,
premier en longueur avec
4 m 37, Laurent D'Andrès pre-
mier en hauteur avec 1 m 37; à
la balle, Franck Cheseaux de
Saint-Maurice a lancé l'engin à
31 m 40.

BASKETBALL

Ecoliers A: 1. Bêla Orhan, Orsières,
1245 points; 2. Steulet Emmanuel,
Vouvry, 1174; 3. Métroz Paul, Orsiè-
res, 1084; 4. Sabri Karim, Saillon,
1066; 5. Savioz David, Vouvry, 1053;
6. Petrosino Jacques, Vouvry, 1037; 7.
Lovey Jérôme, Orsières, 1033; 8. Lui-
sier Grégoire, Saillon, 1004; 9. Bêla
Gjemal, Orsières, 974; 10. Rinaldi Mi-
chael, Vouvry, 962.
Ecolières A: Juncaj Alexandra, Col-
lombey-Muraz, 1236 points; 2. Rebelo
Rosaria Inès, Saillon, 1176; 3. Monnet
Caroline, Isérables, 1150; 4. Sunier
Caroline, Nax, 1139; 5. Buffoni Sté-
phanie, Vouvry, 1113; 6. Sollberger Si-

VTT

CRITÉRIUM D'ORSIÈRES

Rendez-vous samedi

KARATÉ

HIPPISME

¦ La deuxième manche du tro-
phée du coude du Rhône se dis-
putera samedi à Orsières. Le
parcours de 38 km présente un
dénivelé de 1000 mètres. Il part
et arrive à Orsières et emprunte
les communes d'Orsières, Sem-
brancher et Liddes.

Le parcours de 14 km sera
emprunté par les coureurs des
catégories populaires (pas de
classement mais prix par tirage
au sort) , mais également par les
catégories cadettes et cadets
(avec classement) . Il présente un
dénivelé de 250 m et est destiné
aux amateurs les moins entraî-
nés de la petite reine.

L'après-midi, quelque no-
nante enfants de 7 à 12 ans par-
courront deux parcours dans les
rues du village. Il s'agit d'un
moment magnifique de cette fê-
te du vélo, à ne manquer sous
aucun prétexte.

Si malheureusement Pascal
Corti m'a informé de sa non-
possibilité de venir à Orsières,
les autres coureuses et coureurs
se disputant le trophée coude
du Rhône seront présents.

Les meilleurs temps effec-
tués à ce jour sur le parcours de
38 km sont détenus par Pascal
Corti en 1 h 32'08 (réalisé en
1998) et par Isabella Crettenand
en 1 h 53'48 chez les dames (en
1998).

Lors de l'édition 2000, les
meilleurs temps ont été réalisés
par: 1. Pascal Corti en 1 h
35'05"; 2. Lucien Loye en 1 h
36'44"; 3. Alain Glassey en 1 h
38'38".

Chez les dames, le podium
était le suivant: 1. Vaudan Mary-
Jérôme en 2 h 03'56"; 2. Morard
Myriam en 2 h 12'13"; 3. Pellis-
sier Valérie en 2 h 18'46".

Concernant les résultats du
trophée coude du Rhône de
l'année 2000, vous les trouverez
sur le site www.salvan.ch/vtt.
Les résultats provisoires de l'édi-

tion 2001, après la Mérida Bike,
devraient également y figurer.
Sinon, il s'agit du classement de
la Mérida Bike.

Le programme
7 heures - 8 h 30: distribution des
plaquettes pour les parcours de 14 et
38 km au terrain de football.
9 h 30 10 h 30: distribution des pla-
quettes pour les parcours des écoliè-
res et écoliers au terrain de football.
9 h 30: départ parcours 38 km.
10 h 45: départ parcours 14 km.
11 heures: arrivée des premiers cou-
reurs.
13 heures: départ écoliers(ères) par-
cours de 3 km 500.
13 h 30: départ écoliers(ères) parcours
de 8 km.
15 heures: résultats.

Inscriptions sur place
Renseignements : Rausis Jean-Maurice,
1937 Orsières, tél. (027) 783 20 80.

Okinawa Karaté
Swiss Tournament
Samedi 9 juin, à partir de 14 heures, à
la halle de la Tronchenaz à Villeneuve,
championnat intercantonal de karaté,
catégories minimes, cadets et juniors.

Concours officiel
de dressage, à Granges
Organisation: Cercle hippique de Sier-
re.
Date: le 10 juin.
Programme: No 1, cat. libre, FB 03/90
(20 x 40 m), cavaliers non-licenciés;
No 2, libre, FB 04/90 (20 x 40 m),
cavaliers nons-licenciés, compte pour
l'obtention de la licence R de dressa-
ge; No 3, R/N jumelées, PD 11/90 (20
x 60 m), cavaliers avec licence R ou
N, qualificative pour les finales ro-
mandes R ou N; No 4, R/N jumelées,
PD 12/90 (20 x 60 m), idem épreuve
No 3.

le Nouvelliste
La rédaction sportive du «Nouvelliste»
cherche, pour compléter son équipe,

plusieurs correspondantes
sportif(ve)s
s'intéressant à tous les sports

Régions: Chablais valaisan, Bas-Valais, Valais central
Exigences: bonne maîtrise de la langue française, aptitudes
à rédiger, disponible les samedis et dimanches.

Faire offre à:
Le Nouvelliste, rédaction sportive, M. Gérard Joris,
Industrie 13, 1950 Sion. E-mail: gerard.joris@nouvelliste.ch

http://www.salvan.ch/vtt
mailto:gerard.joris@nouvelliste.ch
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• Moteur 4 temps, 5 CV

Guidon réglable en hauteur
orientable latéralement

Prix cat. Fr. 4550 -4550
;

Différents modèles en stock

<*

TravelPilot RNS 150
Garder le cap.

Compact. Le TravelPilot RNS 149 intègre radio, lecteur de
CD et système de navigation dans un seul et unique appareil.
Les points forts: convivialité optimale , grand affichage,
système de navigation précis, montage facile , high-tech
Blaupunkt éprouvée , design skyline innovateur.

En vente chez nous!

GUEXPVIRS T̂III
MARTIGNY W^WHI
Tel. 027 / 722 20 06 ^SE

RV|
CE^

Fax 027 / 722 50 13 ^̂ ^

CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

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

036-464709

upel corsa

Ford Fiesta
5 p., expertisée, 1991
90000 km, Fr. 3900.-

nouvelle forme,
94000 km, très propre,
Fr. 6900.-
<t> (027) 322 24 55.

036 .65867

GRANDE EXPOSITION D'INAUGURATION

SA

Vendredi 8 juin dès 16 heures - Samedi 9 juin et dimanche 10 juin dès 10 heures
Nous vous invitons à venir partager le verre de l'amitié

Conditions exceptionnelles durant l'exposition o36 .
66OM

ÉK 
SIERRE - Samedi 9 juin 2001

I 42e Rencontre cantonale des jodleurs

Cortège de la place Beaulieu à l'Hôtel de Ville

Partie officielle - Vin d'honneur, place de l'Hôtel-de-Ville M^~" JBf.
M __________ ____________ I

Concert des jodlerclubs à l'église Sainte-Catherine selon »™ I™ 
^programme séparé «̂  

 ̂
_ -—%

Messe à l'espace Notre-Dame des Marais __J____ 1 M  
^
J 

_ m^M\mmm\
(en cas de mauvais temps à l'ég lise Sainte-Catherine) ¦_ wmmjk 'W«t t ____* _¦
Souper et soirée récréative ouverte à tous à la halle de _ .- 

_ _

¦ _ B_t___ __l
Graben m _<t 5jL _ B_ _ i>__n_0____r

**m*—************************* *% *tnlàmW m̂mîW A ""ir • ' *__ 
______¦ _¦ " ¦__¦ ___ _]___»y

^dilciM^^^H _MSnlBH-^^9u^
__r__i __n i_j _r ___ ___i % ______ ______ _^____ i i _______ 'S *^^**m***\

€

R_nnil__ r_-_ _t/\n_-l-_ f__ fl  __-_Pfei Eaux minérales - Bières - Vins - Liqueurs
DalICjUC -.antOllalC |̂ P _n_31 Entrepôts , bureaux et magasins:

QU VdldlS l _ ĵ| |p P̂ 3960 Sierre - Tél. (027)
455 

44 17

FELDSCHLÔSSCHEN AA alusuisse aluminium suisse sa

BOISSONS =f9 sierre, chippis, steg_ w _ o o w i . o _J2___i_> A membre of the ALCAN group of companles

 ̂ ^̂ ^_^^^ ____rïî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BBP'rẑ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

Achète A vendre
de particulier

voitures, bus
et camionnettes Volvo V40

même accidentés. T _
Appelez-moi .„„„„ ,
avant de vendre. 40 000 km, 1999,

prix à discuter.
Tél. (079) 449 37 37 ou

(021) 965 37 37 Ali.
2^__ 8?0 22-130-64550

Audi A6 Allroad TDI
4.2001, 7000 km, gris met., boîte
automatique, Tiptronic, sièges Recaro
cuir électrique, Xénon, navigation GPS,
nombreuses autres options.
Neuf Fr. 98000.-, cédée Fr. 83500.-.
Tél. (021) 731 34 22 ou 791 18 74.

022-189704

A vendre
de particulier

Corvette
cabrio
1975, entièrement
restaurée,
prix à discuter.
Tél. (079) 657 61 12.

22-130-64549

027/322 87 57
QntenneSidQ

dioloQuons

Rue des condémines 14
1950 sion

! NOUVEAU A SIERRE !

liîfeHAÎf 3$
mmitm, f f-,

Av. de France 41 Tél. (027) 455 00 45
3960 SIERRE Natel (079) 476 58 41

Sandra Briand est heureuse de vous accueillir le samedi
9 juin 2001 dès 17 h 15 pour l'inauguration de son salon de
coiffure indiqué à l'adresse ci-dessus. Un apéritif de bien-
venue vous y sera servi. Venez nombreux!

036-465753

WW QUALITÉ W' .OMBINéS 
^U GARANTIE J________t__?iëiT î »g»

^s^̂  ̂ Cuisinière électrique
WAMSLER
Innovation aus Tradition

• Plan de cuisson en

s - '" 
___________________& avec 4 zones, dont

:
,
***"«i _ _S[ W 2 zones réglables

O L .'•??¦•̂  chaleur résiduelle

¦te ] • Eclairage du four
• Chaleur supérieure

^^^ _f j ' chaleur tournante,

ĴL2i2>cJn ^̂ Hfc||̂ fcfci_ * Tiroirs à ustensiles

—«̂  • Blanc ou marron

dèS Fr. 1295.- I Mod. E 395-C Blanc
Cuisinière Fr-2390?-
a bois K Fr. 1095 -
WAMSLER QûP
• Avec grand foyer Modèle 4 plaques

ré9'awe standard blanc
• 5-6 kW de puissance ..„ . .

de chauffe 50 cm de largeur
• Sortie de fumée: pf. j89ft-

dessus, arrière, _ _ __
latérale, Fl*. 445.—
gauche ou droite
'Son" AUSSI A GAZ
Grand choix de culsl- 

*̂**y*yr***M*********YW*********************** ,nières à bols, élec- _______nv7»i _77M3 _ '7M_ «T _Btriques, fourneaux à ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HfilMÉ Î
bols, cheminées,
foyers-lnserts. 3M_ _!l'l__ l______________lPlus de 150 appareils E7lf_8W_Vf_^4?! _llK!Î_4 _f _f__
à tous les prix. ^^Mj ï â±MVVa™MirW^WWM

http://www.pfefferle.ch


Les villes en
Trente-deux localités disputeront demain le 13e Grand Prix des villes sportives

Quatre cents athlètes seront en lice à Moudon.

P

lus importante ren-
contre sportive inter-
villes de Suisse, le
Grand Prix des villes
sportives se déroulera

pour la treizième fois à Moudon ,
le samedi 9 juin, de 10 à 17 heu-
res. Trente-deux localités de
Suisse romande principalement,
mais aussi de Suisse alémanique
et de France voisine, prendront
part à cette manifestation mul-
tisports organisée au bénéfice de
l'Aide sportive suisse.

Depuis le lancement du
grand prix en 1989 à Montreux,
soixante-trois localités différen-
tes, suisses et françaises ont par-
ticipé à cette compétition origi-
nale et spectaculaire. Cette an-
née, le grand prix mettra aux
prises près de quatre cents ath-
lètes, soit onze par localité enga-
gée, dont obligatoirement trois
athlètes féminines. Quant aux
épreuves, elles seront au nom-
bre de neuf, réparties tout au
long de la journée. Soit un cross
au centre-ville réunissant l'en-
semble des participants, un re-
lais multisports (VTT, course
roller) , puis cinq épreuves tech-
niques sous la forme d'un pen-
tathlon {estafettes-sprint , pisci-
ne, cross-canyoning, tir à l'arc,
VTT), pour finir par un relais-
biathlon et une épreuve cross-
bûcheronnage à laquelle pren-
dront part dix athlètes par équi-

mont, 9. Echallens,
l _ _ - _ _  C_ > _ _ l _ _ r _  fn I _ _

En marge de la manifesta- La Tour-de-Peilz, 14.
tion principale, deux autres
épreuves sont inscrites au pro-
gramme. L'épreuve VIP (tir à la
carabine, jeux de quilles en
plein air) verra s'affronter ami-
calement une vingtaine de re-

Sion avait accueilli l'édition 1999 du Grand Prix des villes sportives au complexe de l'Ancien-Stand
Rendez-vous à Moudon pour la cuvée 2001.

des autorités des Défi des champions
engagées dans le participants: Sylviane Berthod, ski
Quant au défi des a|nin. Annirl. Rtwnn Annpr di alnin

notamment

présentants
communes
grand prix,
champions,champions, il réunira une ving-
taine de sportifs d'élite.

Trente-deux localités,
quatre cents athlètes
1. Aubonne, 2. Bernex, 3. Brigue-Glis,
4. Bulle, 5. Champéry, 6. Château-
d'Œx, 7. Corsier-sur-Vevey, 8. Delé-

10 Estavayer-le
12. Langnau, 13
Le Locle, 15. Lu
17. Meyrin, 18cerne, 16. Martigny, 17. Meyrin, 18.

Monthey, 19. Montreux, 20. Morteau
(France), 21. Moudon, 22. Onex, 23.
Opfikon, 24. Orbe, 25. Renens, 26.
Romont, 27. Saint-Imier, 28. Saint-
Maurice, 29. Sion, 30. Vallée de Joux,
31. Vevey, 32. Villeneuve.

FOOTBALL

compétition

alpin; Annick Bonzon Anner, ski alpin;
Slava Bykov, hockey sur glace; Jean-
Marc Chabloz, biathlon; Eric Chollet-
Durant, tir; Laurent Clerc, athlétisme;
Chantai Daucourt, VTT; Sylvain Frei-
holz, saut à ski; Nathali Griggio, cy-
clisme; Jean-Christophe Guinchard,
triathlon; Claude Lavanchy, paralym-
pics; Jean-Jacques Loup, cyclisme; rabine et un jeu de quilles en
Daniel Maillard, motocyclisme; Mauro plein air.
Martelli, boxe; Grégory Martinetti, lut- . . , . .. '. _

_. . .„ „_ ..., „ . Participants valaisans: Alain Gay-
te; Carine Nkoue, athlétisme; Xavier 

Qosier 
F
Services industrie|s_ Marti 

y

Pache, cyclisme; Yves Platel, natation; G Mariétan_ ésident_ cham.
Anita Protti, athlétisme; Maroussia
Rusca, VTT; Frédéric Wàber, moto-
cross; Anita Weyermann, athlétisme.

mamin

Epreuve VIP
Quelque vingt représentants
des autorités communales
émanant des localités partici-
pant au 13e Grand Prix se me-
sureront - très amicalement -
lors de l'épreuve qui leur est
exclusivement destinée. Au
programme de cette compéti-
tion: une épreuve de tir à la ca-

péry; Lionel Parchet, conseiller com
munal, Saint-Maurice; Gérald Pfeffer
lé, conseiller municipal, Sion.

Situation chez les juniors
Juniors A - 1er degré, gr. 1

1. Naters 2 10 6 2 2 27-22 20
2. Steg 10 4 3 3 21-22 15
3. Brig 10 4 2 4 26-19 14
4. St. Niklaus 10 3 3 4 19-22 12
5. Raron 10 3 3 4 13-18 12
6. Termen/R.-Brig 10 3 1 6 16-19 10

Juniors A, 1er degré, gr. 2
1. Savièse 10 9 1 0 45-6 28
2. Sierre région 10 7 1 2 26-13 22
3. Fully 10 5 3 2 31-26 18
4.5ion 2 10 3 1 6 30-29 10
5. Châteauneuf 10 3 0 7 26-29 9
6. Leuk-Susten 10 0 0 10 10-65 0

Juniors A, 1" degré, gr. 3
1. Vionnaz 10 8 1 1 33-15 25
2. Vernayaz 10 6 1 3 30-19 19
3. La Combe 10 5 1 4 29-26 16
4. Troistorrents 10 3 3 4 25-30 12
5. Conthey 10 2 1 7 15-32 7
6. Bagnes 10 1 3 6 16-26 6

Juniors A, 2e degré, gr. 1
1.Orsières 8 5 2 1 26-10 17
2.Vollèges 8 4 3 1 23-12 15
3. Grône 8 4 2 2 24-23 14
4. Port-Valais 8 4 1 3  19-10 13
5. Nendaz - Printze 8 3 2 3 17-20 11
6. Montana-Cr. 8 3 1 4  16-23 10
7. St-Léonard 8 2 2 4 14-17 8
8. US Hérens 8 2 1 5  15-23 7
9. Turtmann 8 1 2  5 10-26 5

Juniors B inter, gr. 6
1. Chênois 11 7 1 3 39-22 22
2. Renens 10 6 3 1 38-15 21
3. Stade Nyonnais 10 5 3 2 27-19 18
4. Naters 10 5 2 3 16-17 17
5. Montreux-Sp. 10 5 1 4 31-22 16
6. Terre Sainte 11 4 4 3 24-22 16
7.Meyrin 10 3 5 2 17-16 14
8. Saint-Barthélémy 10 4 2 4 16-19 14
9. Monthey 10 4 1 5 30-28 13

10. Etoile-Carouge 10 3 2 5 19-19 11
11. Etoile-Champel 10 3 1 6 23-33 10

12. Martigny 10 2 3 5 18-29 9
13. Brig 10 0 2 8 7-44 2

Juniors B, 1" degré, gr. 1
1. Sierre région 10 6 2 2 37-17 20
2. Naters 2 10 6 1 3 30-19 19
3. St. Niklaus 10 6 1 3 26-22 19
4. Varen 10 3 2 5 25-27 11
5. Visp 10 3 2 5 21-35 11
6. Lalden 10 2 0 8 16-35 6

Juniors B, 1er degré, gr. 2
1. Sion 10 7 3 0 73-15 24
2. Conthey 10 7 3 0 39-13 24
3. Savièse 10 5 1 4 23-32 16
4. Sierre 2 légion 10 3 3 4 17-27 12
5. US Ayent-A. 10 2 0 8 17-41 6
6. Chalais 10 1 0 9 15-56 3

Juniors B, 1" degré, gr. 3
1. Martigny 2 10 7 1 2 35-13 22
2. Vétroz-V. 10 6 2 2 38-12 20
3. Bramois 10 6 1 3 32-25 19
4. Leytron les 2R. 10 4 1 5 33-25 13
5. Saxon 10 3 1 6 22-38 10
6. Erde 10 1 0 9 14-61 3

Juniors B, 1" degré, gr. 4
1.Fully 10 6 1 3 29-18 19
2. St-Maurice 10 6 1 3 31-27 19
3. Monthey 2 10 6 0 4 30-20 18
4. US Coll.-Muraz 10 6 0 4 31-31 18
5. Massongex-Ch. 10 5 0 5 30-25 15
6.La Combe 10 0 010 11-41 0

Juniors B, 2' degré, gr. 1
1. Sierre 3 région 10 6 2 2 39-20 20
2.Termen/R.-Brîg 10 5 3 2 55-29 18
3. Steg 10 5 1 4 32-36 16
4.Agarn • 10 5 0 5 26-41 15
5. Raron 10 3 1 6 20-26 10
6. Brïg 2 10 2 1 7 19-39 7

Juniors B, 2' degré, gr. 2
1. Nendaz - Printze 9 9 0 0 46-14 27
2. St-Gingolph 9 7 0 2 62-23 21
3. Châteauneuf 9 5 2 2 32-19 17

4. Orsières 9 5 1 3  43-25 16
5. Granges 9 5 0 5 45-35 15
6. Bagnes 9 4 1 4  42-21 13
7. Riddes les 2R. 9 4 0 5 25-38 12
8. Martigny 3 9 2 2 5 16-29 8
9. Grimisuat 9 2 1 6  29-59 7

10. Chermignon 9 2 1 6  20-54 7
11. Troistorrents 9 1 0  8 29-72 3

Juniors C, 1er degré, gr. 1
1. Brig 10 8 0 2 51-14 24
2. Leuk-Susten 10 7 1 2 43-29 22
3. Naters 2 10 6 2 2 37-15 20
4. Visp 2 10 5 0 5 44-32 15
5. Sierre région 10 1 2 7 26-53 5
6. Turtmann 10 0 1 9 19-77 1

Juniors C, 1" degré, gr. 2
1.Sion 2 10 8 1 1 77-13 25
2. US Hérens 10 7 1 2 45-16 22
3. Montana-Cr. 10 4 1 5 29-34 13
4. Sierre 2 région 10 4 0 6 24-54 12
5. Chamoson-V. 10 3 1 6 25-43 10
6. Conthey 2 10 2 0 8 21-61 6

Juniors C, 1" degré, gr. 3
1. Châteauneuf 10 9 1 0 69-13 28
2. Bramois 10 6 2 2 58-17 20
3. Martigny 2 10 5 1 4 29-26 16
4. Sion3 10 5 0 5 35-41 15
5. Vétroz-V. 10 2 0 8 20-62 6
6. Saxon 10 1 0 9 19-71 3

Juniors C, 1" degré, gr. 4
1. Vouvry 10 9 0 1 68-8 27
2. Massongex-Ch. 10 6 1 3 46-37 19
3. La Combe 10 5 1 4 24-30 16
4. Vollèges 10 5 0 5 37-34 15
5. Troistorrents 10 4 0 6 20-39 12
6. Martigny 3 10 0 010 10-57 0

Juniors C, 2' degré, gr. 1
1.St. Niklaus 10 8 1 1 44-22 25
2. Naters 3 10 5 1 4 49-23 16
3. Brig 2 10 4 2 4 31-32 14
4. Lalden 10 4 1 5 31-34 13
5.Visp 3 10 4 1 5 28-35 13

6. Raron 10 2 0 8 24-61 6

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1. Steg 10 8 2 0 64-13 26
2. Stalden 9 7 0 2 45-20 21
3.Termen/R.-Brig 9 6 1 2  31-14 19
4. Visp 4 9 5 3 1 28-21 18
5. St. Niklaus 2 9 4 1 4  25-20 13
6. Leuk-Susten 2 9 4 1 4  35-36 13
7. Sierre 3 région 9 3 2 4 22-32 11
8. Miège 9 2 2 5 22-39 8
9. Saas-Fee 9 2 0 7 11-35 6

10. Lens 9 2 0 7 21-58 6
11. Montana-Cr. 2 9 1 0  8 21-37 3

Juniors C, 2e degré, gr. 3
1. Sion 4 9 9 0 0 76-7 27
2. St-Léonard 10 8 0 2 32-14 24
3. US Ayent-A. 9 6 0 3 42-27 18
4. Granges 9 6 0 3 33-21 18
5. Savièse 10 5 1 4 43-27 16
6. Evolène 9 5 0 4 29-24 15
7. Conthey 10 3 2 5 27-24 11
8. Aproz - Printze 9 2 1 6  15-36 7
9. Chalais 9 2 0 7 17-38 6

10. Bramois 2 9 2 0 7 13-44 6
11. US ASV-Printze 9 1 0  8 9-74 3

Juniors C, 2e degré, gr. 4
1. Vernayaz 9 6 2 1 43-11 20
2. Orsières 9 6 2 1 42-23 20
3. Fully 9 6 0 3 37-15 18
4. Monthey 2 9 6 0 3 50-31 18
5. US Coll.-Muraz 9 4 2 3 24-20 14
6. Saillon les 2R. 9 4 1 4  22-28 13
7. St-Maurice 9 4 0 5 34-50 12
8. Vouvry 2 9 3 1 5  18-36 10
9. Bagnes 9 2 0 7 19-40 6

10. Port-Valais 9 0 0 9 13-48 0

Juniors C, 3* degré, gr. 1
1. Châteauneuf 2 7 6 1 0  42-11 19
2. Liddes 7 5 1 1  22-17 16
3. Erde 7 4 0 3 33-31 12
4. Fully 2 7 3 0 4 32-27 9
5. Brig 3 7 3 0 4 18-20 9
6. St-Maurice 2 7 2 1 4  13-17 7
7. St. Niklaus 3 7 2 1 4  13-34 7
8. St-Léonard 2 7 1 0  6 18-34 3

DIVERS ftVMMAÇTiniir

CHAMPIONNAT ROMAND

Sion-Femina
quatrième

L 'ensemble juniors A de Sion-Fémina entraîné par Maude Schaller.
Idc

¦ Le sixième championnat ro-
mand de GR s'est déroulé le
week-end de la Pentecôte à Cor-
naux.

En catégorie juniors A, l'en-
semble de Sion-Fémina termine
au quatrième rang. Dans un
exercice avec cordes, les gym-
nastes entraînées par Maude

Schaller se sont bien défendues
et manquent de peu le podium
tant convoité.

Pour les individuelles de
Monthey, sous la direction de
Maryana Bruna, ce champion-
nat fut une bonne prise de con-
tact avec la compétition, but de
la GR. MG

FOOTBALL

AVF: horaire des matches
du week-end
Deuxième ligue
interrégionale
Sa 17.00 Savièse - Bumpliz
Sa 17.00 Visp - Espagnol LS
Sa 17.00 USCM - Malley LS

Deuxième ligue
Sa 17.00 Conthey - Fully
Sa 18.00 Riddes - Brig
Sa 18.00 Bagnes - Raron
Sa 18.00 Salgesch - Sierre
Sa 19.00 Monthey - Bramois
Di 17.00 St. Niklaus - St-Gingolph

Troisième ligue gr. 1
Ve 20.00 Châteauneuf - Granges
Ve 20.00 Termen/R.-Brig - Turtmann
Sa 17.00 Agarn - Grimisuat
Sa 20.00 Lalden - Chippis
Sa 20.00 Naters 2 - Steg
Di 16.30 Sion 3 - Leuk-Susten

aux Peupliers

Troisième ligue gr. 2
Sa 19.00 Massongex - Fully 2
Sa 19.30 Vionnaz - Saillon
Di 00.00 US ASV - Vétr _
Di 10.00 Saxon - La Combe
Di 15.30 Orsières - Aproz
Di 16.00 Nendaz - Vernayaz

Quatrième ligue gr. 1
Sa 16.30 Stalden - Lalden 2
Sa 17.30 Varen - Termen/R.-Brig 2
Di 10.00 Raron 2 - Bramois 3
Di 15.30 Saas-Fee - Sion 4

Quatrième ligue gr. 2
Di 10.00 Noble-Contrée - Chermignon
Di 10.00 Granges 2 - Grône
Di 10.00 Grimisuat 2 - Chalais
Di 15.00 US Ayent-A. - Sierre 2
Di 16.00 Leytron 2 - Lens

Quatrième ligue gr. 3
Ve 20.30 Savièse 2 - Riddes 2
Sa 16.00 Bramois 2 - St-Léonard
Sa 17.00 Leytron - Erde
Sa 18.30 Chamoson - Martigny 2
Di 10.00 La Combe 2 - Châteauneuf 2

à Martigny, muni cipal
Di 10.00 Nendaz 2 - Conthey 2

Quatrième ligue gr. 4
Ve 19.30 US Coll.-Muraz 2 - Bagnes 2
Ve 19.30 Evionnaz-Coll. -Vollèges
Sa 17.30 St-Maurice - Vouvry
Di 10.00 Liddes - Vionnaz 2
Di 10.30 Monthey 2 - Troistorrents
Di 17.00 Vérossaz - Port-Valais

Cinquième ligue gr. 1
Sa 14.00 Agarn 2 - Visp 3
Sa 18.00 Saas-Fee 2 - Turtmann 2
Di 00.00 Leukerbad - Naters 3
Di 10.00 Brig 3-Varen 2

Cinquième ligue gr. 2
Sa 15.00 Anniviers - Lens 2

à Mis s ion
Di 00.00 Chalais 2 - Montana-Cr. 2
Di 10.30 US Ayent-A. 2 - Sion 5
Di 16.30 Aproz 2 - Chippis 2

Cinquième ligue gr. 3
Di 10.00 Chippis 3 - Erde 2

Di 13.30 Nendaz 3 - U S  ASV 2
Di 15.00 Evolène - Conthey 3

Cinquième ligue gr. 4
Sa 20.30 Chamoson 2 - Troistorrents 2
Di 10.00 Isérables - St-Maurice 2

à Leytron
Di 13.15 Orsières 2 - Saxon 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 13.30 Martigny - CS Chênois
Di 14.30 Sion - Grand- Lancy
Di 15.00 US Coll.-Muraz - Lutry
Di 16.15 Monthey - Naters

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Monthey - Naters
Di 14.00 Brig-Stade Nyonnais
Di 15.30 Martigny - CS Chênois

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Ve 19.30 Martigny 3 - St-Gingolph
Sa 14.00 Riddes les 2R. - Chermignon
Sa 15.00 Orsières - Grimisuat
Sa 16.00 Nendaz - Printze - Bagnes

à Beuson
Sa 17.00 Troistorrents - Châteauneuf

à Massongex

Juniors C - inter, gr. 6
Sa 16.30 Naters - Stade Nyonnais
Di 10.30 Sion - Martigny
Di 16.15 Monthey - Visp

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 09.45 Saas-Fee - Visp 4
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Lens
Sa 10.00 Miège - Sierre 3 région
Sa 13.30 Stalden - Leuk-Susten 2
Sa 15.00 St. Niklaus 2 - Montana-Cr. 2

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 Conthey - St-Léonard
Sa 10.00 US ASV-Printze - Aproz- Pr.
Sa 10.30 Bramois 2 - Sion 4
Sa 16.00 Evolène - Chalais
Sa 17.00 US Ayent-A. - Granges

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 Visp 2 - Visp
Ve 20.30 Naters - Brig
Ve 20.30 St. Niklaus - Lalden
Sa 00.00 Stalden - Termen/R.-Brig

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Leukerbad - Salgesch
Ve 20.00 Agarn - Sierre
Ve 20.30 Raron - Turtmann
Sa 19.30 Noble-Contrée - Steg

Seniors, gr. 3
Ve 19.00 Conthey - Châteauneuf
Ve 20.00 Nendaz - Leytron
Ve 20.30 Chamoson - Sion
Ve 20.30 Grône - Vétroz

Seniors, gr. 4
Ve 19.00 Vouvry - Troistorrents
Ve 19.30 Vionnaz - Martigny
Ve 19.30 Monthey - US Coll.-Muraz
Ve 20.00 La Combe - St-Maurice

à Martigny, municipal

Match pour la promotion
de 2e en Ire ligue féminine
Di 16.00 Visp - Wohlensee
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Mesdemoiselles, profitez!
Ce soir, je m'offre à vous

pour la dernière fois, car..

je vais me marier!
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13.06.01
15.06.01
18.06.01
20.06.01
21.06.01
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0800-1200
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TÉLÉVISION
Stone en guerre
Oliver Stone présente sa vision de la
guerre du Vietnam dans Né un quatre
ju illet avec Tom Cruise 41

PORTRAIT

K>nœur-ne
Le Festiv de la Planta a lieu du 14 au 17 juin à Sion. Rencontre avec sa tête pensante Charly Valette.

N é  

à Sion le 8 dé-
cembre 1956, jour
férié (est-ce cela, ce
goût de la fête?), il
dit que ce fut par le

siège, et que donc, déjà à ce
moment-là, on disait de lui: «Il
n une drôle de tête, celui-là, il a
le crâne fendu! » Fendu ou pas, il
est résistant et de l'obstination,
il en a à revendre.

Faussement placide, il ma-
nie l'humour féroce, émeut ou
agace, déconcerte ou enthou-
siasme. Egal à lui-même, il n'en
a toujours fait qu'à sa tête, in-
différent en apparence aux
quolibets, aux railleries ou au
scepticisme. Souvent, le temps
donne raison à cet homme de
passions diverses mais qui, tou-
tes, se rejoignent. Matu fédéra-
le, diplôme d'enseignement se-
condaire (histoire de s'essayer,
en vain, à la «normalité»), égyp-
tologie à l'Uni de Genève, tour-
nées romandes de Micro libre
avec le GIR (Groupe instru-
mental romand), un peu de ra-
dio et du journalisme. C'est
comme on vous le dit: quand il
lime, il fonce. Quitte à dire
près: «Pas pu... mais essayé!»

Diriez-vous que votre mé-
tier d'entrepreneur de specta-
cle est à haut risque?

Oui, et bien que je ne sois
pas joueur, je dirais que c'est à
chaque fois une partie de poker,
quelle que soit la préparation!
Tu peux très bien être sûr de
remplir une salle de deux mille
personnes et c'est un «plouf» ou
miser sur cinq cents personnes
et tu en vois arriver le triple. A
quoi ça tient , va savoir, est-ce
que tu sais pourquoi tu as envie
de faire l'amour un jour et pas
l'autre! Mais j 'aime les défis et
je suis servi!

C'est la «faute» du public
aussi?

C'est de toute façon le pu-

La pensée de Charly: «Tout le monde peut se tromper, disait le hérisson en redescendant de la brosse!»

ment nul et ça cartonne! Sou-
vent, je me suis planté avec les
artistes que j 'aimais bien. Par
ailleurs, j 'ai engagé des boys
bands complètement nuls mais
quand t'as deux mille gamines
sous la pluie battante, complè-
tement hystériques... Avec le
temps, on apprend à calculer et
à faire la part des risques.

Le Festiv a de la peine à
prendre...

Ça fait dix ans qu'on se
donne à fond pour qu'il y ait
quelque chose de différent ,
d'original à Sion et que les gens
ne suivent pas vraiment... le

Festiv est gratuit, il n'y a pas de re d'embêter les détracteurs! voc. Mais à force de me l'enten
majoration de prix, des artistes Mais tu verras, ça va marcher dre dire, ça doit être vrai!
sympas, tout pour plaire. Mais parce que c'est super!
il suffit d'un match de foot à la Charly, c'est: «Méfiez-vous
télé... des eaux dormantes», «Il ne

Mais vous vous obstinez, faut pas se fier aux apparen-
C'est de l'entêtement ou de la ces» ou «Cause toujours, tu
foi? m'intéresses»?

Un peu des deux. Je n'envi- (Rire silencieux) La derniè-
sage pas l'échec tant que les re! Ça fait vingt ans que je dis-
gens sortent de là heureux... cute avec des politiques ou des

Encore faut-il qu'il y ait responsables et la réponse est
des gens! toujours: «C'est bien, faut conti-

Mais il y en a! Même s'il n'y ™er"". J'.f 
confiance en ma

a que cinq cents personnes, les DOnne étoile,

bars marchent bien, ça ne me Vous avez la réputation
coûte pas un sou, et le Festiv est d'être un peu «ours», c'est vo-
payé avant de démarrer. Je peux tre timidité qui ressort?
donc continuer cent ans, histoi- Ben, c'est plutôt de la pro-

I

mamin

Votre pire défaut?
L'entêtement, sûrement!
Votre qualité première?
L'entêtement! Rien ne se

perd , tu apprends tous les jours
et encore plus dans la défaite!

Diriez-vous que vous êtes
Valaisan d'abord, Suisse ou ci-
toyen du monde avant tout?

Valaisan quand même un
peu, je passe l'étape suisse et
après citoyen du monde. Je ne
ressens pas beaucoup l'identité
suisse, à vrai dire! C'est inévita-
ble qu'on soit un jour Européen
mais je sais que le Valaisan aura
assez de caractère pour défen-

________ ________________ _________ ___________________ _____

dre.son identité.
Une image du Valais pour

vous?
Le barrage de la Grande

Dixence. Je le trouve beau, ce
mur immense rattaché à la na-
ture. Tu imagines son histoire,
les mulets qui montaient, ça a
fait vivre toute une région,
c'était un défi magnifique, réus-
si... Tu peux même faire du saut
à l'élastique ou un grand ciné-
ma sur ce mur! Maggy Corrêa

Eté culturel au e
Douze soirées figurent au programme de la 4e saison des Moments de Mauvoisin

fédérale Ruth Dreifuss.

P

our la 4e année, la famille
Florey Perraudin organise
cet été un cycle de confé-

rences à l'enseigne des Moments
f a Mauvoisin.

Dans l'Hôtel de Mauvoisin
situé au pied du barrage épony-
me, douze personnalités issues
de divers horizons animeront
cette série de rendez-vous dont
le coup d'envoi sera donné le
samedi 23 juin à 18 h 30 par Ci-
lette Cretton qui parlera de la
longue marche des femmes va-
laisannes et par l'œnologue
Marie-Thérèse Chappaz , de
fully. Samedi 30 juin à 14 h 30,
les participants effectueront
"ne balade à Pierre-à-Vire sous
'a conduite du guide et journa -
liste François Perraudin qui , à

i '9 heures, commentera son
^porama intitulé Instants pri -

Le 28 juillet, carte blanche sera donnée à la conseillère fédérale Ruth Dreifuss

Avec Ruth Dreifuss
Le temps fort du mois de juillet
sera la carte blanche accordée
le 28 à 18 h 30 à la conseillère

Les autres rendez-vous de
juillet seront animés par le
conseiller aux Etats Simon Epi-
ney le 7 à 18 h 30 sur le thème
Bataille pour l'eau: quel deve-
nir pour l 'énergie hydroélectri-
que?, par le sociologue et eth-
nologue Bernard Crettaz le 14
à 18 h 30 à l'enseigne des Ca-
tastrophes naturelles dans les
Alpes: signe de malédiction? et
par Yvette Jaggi, présidente de
Pro Helvetia, le 21 à 18 h 30
sur le thème La Suisse n 'aime
pas ses villes.

En août, les Moments de
Mauvoisin recevront la visite
de la journaliste Thérèse

Obrecht (18) et d'Armand
Lombard, président de Geni-
lem, à Genève (25). Deux jour-
nalistes seront à l'honneur en
septembre: Ariane Dayer, ré-
dactrice en chef de l 'Hebdo , le
ler sur le thème Romands-Alé-
maniques: les médias ont-ils le
droit de parler des différences ,
et Jean-Philippe Rapp, de la
TSR, le 8, qui parlera des gens
au quotidien ou une autre fa-
çon de dire notre temps.

Le cycle de conférences
prendra fin les 15 et 22 sep-
tembre avec la participation
de deux conférenciers gene-
vois, François Ferrero , direc-
teur des IUPG, et Claude Raf-
festin , professeur à l'Université
de la cité de Calvin. CM
Informations et réservations auprès de
Jean-Claude Florey au (027) 778 11 30.
Inscription Indispensable pour les bala-
des, les repas et les soirées musicales.

THÉÂTRE ¦ __¦___ _ _ _ _ _ _ _ ¦
L'humour aux dents In l\/I_
Rencontre avec Sarah Barman, LJLB If Û mVJhumoriste et comédienne Le NouveNiste
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La vie Diaa ete
Les Caves de la Maison de Courten accueillent une exposition de photographies

de Robert Capa, l'un des plus grands photo-reporters de l'histoire.

Le  

Musée de l'Elysée à
Lausanne avait déjà
présenté de janvier à
avril dernier une gran-
de rétrospective Robert

Capa. Il vient de mettre à dispo-
sition de la Maison de Courten
soixante photographies apparte-
nant à sa collection pour une
grande épopée du reportage du
8 juin au 19 août. Ces photogra-
phies léguées par le frère de Ro-
bert Capa couvrent toute la vie
mouvementée du photographe
depuis ses premières images en
1932 jusqu'à la dernière prise de
vue quelques minutes avant sa
mort à Hanoï durant la guerre
d'Indochine. Robert Capa ac-
compagnait le 25 mai 1954 un
convoi français en mission dans
le delta du fleuve Rouge où il a
sauté sur une mine. Son appa-
reil Leica a été envoyé aux Etats-
Unis et la photo développée par
son frère Cornell. Cet événe-
ment emblématique de son en-
gagement en a fait un mythe.

Guerre civile espagnole
Cet engagement commence
très tôt chez Capa alors qu'il
est étudiant dans son pays na-
tal la Hongrie. Il doit s'exiler à
Berlin en raison de ses activités
politiques d'étudiant contesta-
taire. Il partage alors le sort des
immigrés. Mais c'est surtout sa

Soldat républicain sur le front de Cordoue, septembre 1936. On vient de retrouver l'identité de cet homme, Federico Borrel Garcia, robert capa

participation à la guerre civile lèbre_ image du soldat sur le rope, Robert Capa couvre la démarche: «Si vos p hotos lais-
espagnole auprès des républi- point de mourir au front de Seconde Guerre mondiale. Il sent à désirer, c'est que vous
cains qui le propulse au som- Cordoue. Dans les années tren- s'engage comme volontaire n'étiez pas assez près.»
met de la gloire. te, le reportage moderne con- lors de la première vague du

naît un essor avec les magazi- Débarquement pour être au
Une image célèbre nes illustrés comme Vu, Life, centre de l'action. Il avait cou-
C'est en 1936 qu'il prend la cé- Correspondant de Life en Eu- tume de dire pour résumer sa

CONCERTS

Reporter de guerre
Capa est devenu le reporter de
guerre par excellence mais se-

lon Daniel Girardin, conserva-
teur du Musée de l'Elysée: «Ca-
pa est quelqu 'un qui haïssait la
guerre, il voulait montrer
avant tout les vivants dans le
conflit. »

Avec ses amis, principale-
ment Henri Cartier-Bresson et
David Seymour, il fonde en
1947 l'agence Magnum, pre-
mière agence coopérative de
photographes. Les chasseurs
d'images deviennent pour la
première fois des diffuseurs et
peuvent choisir leurs reporta-
ges. La liberté d'expression a
été le combat continuel de Ca-
pa durant toute son existence.
«C'est un p hotographe qui a
réussi la réunion parfaite de la
composition, du sens et du su-
jet. Aucune des p hotographies
qu 'il a prises n'était gratuite»,
précise Daniel Girardin.

Capa a toujours voulu être
au milieu de l'action, au plus
près du sujet pour ne pas
craindre la brusquerie impro-
visée de l'image. Il se défait de
la réserve qui élève un écran
entre l'œil et l'action. Le pho-
tojoumalisme devient avec lui
une manière de vivre et une
forme d'écriture.

Grégoire Praz
Exposition Robert Capa, Maison de
Courten à Sierre, du 8 juin au 19 août.
Ouvert du mardi au dimanche, de 15 à
19 heures. Renseignements au (027)
452 02 31.

Les 3e Fêtes de la musique de Martigny placent sur scène de jeunes groupes

Tout
L

'un des buts essentiels de
nos fondations est de per-
mettre à de jeunes musi-

ciens d'exprimer leur passion
sur une scène professionnelle et
de se rencontrer.» Pour Nicolas
Schwery, président des fonda-
tions Action jeunesse, Musique
pour tous et de l'école M.A.C.,
«le but est p leinement atteint.
Les quatre groupes rock se pro -
duisant vendredi au CERM de
Martigny accusent à peine vingt
ans. Le concert de l'école M.A.C.
du samedi regroupera quelque
120 élèves âgés entre 10 et
16 ans, suivi de DJ 's du même
âge pour la soirée tropicale.
Pour les encourager, j' espère que
le public lui aussi jouera le jeu
et se déplacera en masse». Nico-
las Schwery est confiant, d'au-
tant plus que les prix d'entrées
aux deux soirées se veulent ré-
solument bas pour que tout le
monde puisse participer aux fê-
tes de la musique et vivre un
moment magique en compa-
gnie de jeunes musiciens talen-
tueux, et ce dans un décor de
rêve.

En scène
Vendredi, les Martignerains de
Cruisers auront les honneurs
d'ouvrir les feux. Leur rock FM
s'est concrétisé par la sortie
d'un CD Season in Hells. Mis-
tral ensuite, pour prendre le
large avec des amoureux de
rock français , ayant déjà con-
quis un nombreux public fé- ment plus de 400 élèves, ré

pour la jeunesse

Salon Bleu apportera une touche groovy et cool pour ces 3e Fêtes de la musique.

partis entre Saint-Maurice et
Sierre prendra possession de la
scène pour montrer aux pa-
rents et amis les progrès et la-
beurs effectués durant une an-
née d'étude.

Pour le reste de la soirée la
nuit sera chaude avec une soi-
rée tropicale concoctée par DJ
hell's Pire et des percussions
en direct. Une fête de la musi-
que résolument jeune.

Didier Chammartin
Fête de la musique de Martigny, 8 et
9 juin 2001 , nu CERM.

minin. Ex-Nova seront à dé-
couvrir, puisqu'ils viennent de
Genève et jouent une sorte de
Noisy Post Rock décalé, à la
française. Tout un program-
me. Pour finir, Salon bleu
donnera une fin à cette soirée
de vendredi avec des harmo-
nies entre le groove et le jazz
cool.

Samedi, l'école de Musi-
que académique et créative
(MAC.) qui regroupe actuelle-

acoustique guitare), Yves Cop-
pey (basse), Cédric Monnet
(batterie) et Jean-Philippe Lana
(claviers).

EXPOSITION

MUSIQUES

MUSIQUE

Ever Since en concert

Charles niklaus

Le groupe s'est notamment
déjà produit au studio-théâtre
Interface en août 2000 ainsi que
lors de l'Underground métal fes-
tival organisé par la fondation
Musique pour tous. Ever Since a
son propre style musical, défini
par «Mélodie dark métal». Ce
style est enrichi de quelques in-
fluences provenant du black
métal, du heavy métal et du
death métal. Le groupe pratique
un mélange de rythmes rapides,
de riffs lourds et de passages ac-
coustiques. JJ/C
Ever Since au studio-théâtre Interface,
vendredi 8, samedi 9, mardi 12 juin a
20 h 15, et dimanche 10 juin à 19 heu-
res. En direct sur le site de l'internet
www.theatreinterface.ch

http://www.theatreinterface.ch
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L humour aux dents
Sarah Barman parle d'elle et de son spectacle «J'ai une dent contre».

C

omédienne et hu-
moriste valaisanne
de 28 ans, Sarah
Barman a plusieurs
cordes à son arc. El-

le donne des cours de théâtre
aux enfants à l'Atelier junior à
Riddes, à l'Atelier «A tour de
rôle» à Saint-Maurice et à
l'Ecole de théâtre de Martigny.
En parallèle, comme elle a en-
vie d'exprimer beaucoup de
choses, notamment au travers
de l'écriture de ses propres tex-
tes, elle s'est lancée dans l'hu-
mour et a monté un one-wo-
man-show intitulé J 'ai une
dent contre. Elle présentera ce
spectacle le vendredi 15 juin à
Epinassey et le lendemain au
Teatro Comico de Sion. Nous
l'avons rencontrée.

Comment vous est venue
la passion de la scène?

Ce ne fut pas une envie
soudaine mais un besoin qui a
gentiment mûri . J'ai découvert
la scène en participant à des
spectacles d'étudiants au col-
lège de Saint-Maurice et à
l'école de commerce de Marti-
gny. Ces premières expérien-
ces devant un public s'étant
bien déroulées, j'ai poursuivi
dans cette voie en créant de A
à Z mon propre one-woman-
show intitulé J 'ai une dent con-
tre. Je me suis ensuite produite
i>rs de soirées privées, ce qui
m'a permis de tester le public
et de me tester au niveau de
mon jeu , avant de me lancer
dans des soirées ouvertes au
public.

Sarah Barman dans son one-woman-show intitulé J'ai une dent contre

Quels sont vos thèmes de
prédilection, notamment dans
votre spectacle?

Dans ce spectacle, je pra-
tique beaucoup la dérision et,
surtout, l'autodérision.

Par exemple, j'ai un im-
mense problème avec l'argent,
à tel point que je verse parfois
dans la parano. Si je mets ainsi
en scène mes angoisses et mes
peurs par rapport à l'argent,

toujours avec un aspect auto-
dérision, dans mon spectacle
je dénonce surtout l'équation
j 'ai de l'argent, égale, j' ai tous
les droits ou tous les pouvoirs.
Je tape donc un maximum sur
le capitalisme. Je n'ai pas de triche, cela ne passe pas.
thème de prédilection, mais je En Valais, vous commen
puise avant tout dans mes cez à devenir connue. Com
propres expériences pour
nourrir mes textes. J'avoue un
penchant pour l'ironie et le

Idd

cynisme, et aime bien faire
ressortir le côté caricatural des
personnages que je mets en
scène. De toute manière, mê-
me si je joue des caricatures, je
dois demeurer naturelle. Si je

ment voyez-vous votre avenir
ici et ailleurs?

J'ai en effet déjà présenté

mon spectacle à Fully, Sion et
Riddes et je me produirai
bientôt à Aigle. Mon souhait
serait évidemment de jouer
plus souvent, mais pas de de-
venir une star. J'aime bien dé-
couvrir des lieux nouveaux et
j 'apprécie avant tout de me
produire dans des petites sal-
les ou des cabarets. Ceci pour
le contact que je peux créer
avec le public. Je ne suis pas
faite pour de l'humour au
quart de tour ou à couper au
couteau, mais revendique un
humour plus fin , ce qui passe
mieux, à mon avis, dans des
petites salles. Concernant mon
avenir proche, je suis en train
d'écrire mon second one-wo-
man-show dont le thème cen-
tral sera le célibat. Ce sera en-
core l'occasion de me baser
sur ma propre expérience et
de pratiquer l'autodérision.

La scène et la vie de tous
les jours, séparation ou fu-
sion?

Ce sont deux mondes clai-
rement séparés. Dans la vie, je
suis très sérieuse, plutôt rigou-
reuse et un tantinet réservée.
Je n'aime d'ailleurs pas jouer
la comique de service. Sur la
scène, c'est autre chose, je
peux me défouler et me laisser
aller.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

J'ai une dent contre, one-woman-show
de Sarah Barman, accompagnée au pia-
no par Chantai Ebener, le vendredi 15
juin à 20 h 30 à la salle d'école d'Epi-
nassey et le samedi 16 juin à 20 h 30
au Teatro Comico de Sion.

CONCERT

De vive voix

Ils nous promettent une soirée de rêve

¦ Fans de Céline Dion ou Demont, Gilles Charbonnet,
d'Hélène Séguara, de Bruel ou Elodie Correa, Yvan Giudice et
de Notre-Dame, ils sont tous Linna Rao vont présenter en-
lauréats de concours de chant, semble les plus beaux airs pen-
Leur passion c'est la scène, leur dant près de deux heures de
rêve le monde du spectacle. concerts.

Jeunes et talentueux ils se Rn nrpmiprp nartip rathp .
réunissent pour un unique con-
cert présenté par Michel Mayor
à la salle de la Matze à Sion.
Christina Alvarez, Stéphane
Bengler, Johan Dayer, Yannick

En première partie, Cathe-
rine Kamerzin Correa présentera
un ballet Sortilège. DC
Jeudi 13 juin, 19 h 30; réservation dès
le 6 juin chez Kuchler ou sur place une
heure avant le spectacle.

THÉÂTRE

L'art de la chute

Une cure agitée pour les comédiens du Petithéâtre. m

¦ Les Ateliers du Petithéâtre
proposent une petite cure de
mise en forme à l'occasion du
spectacle de fin d'année, pré-
senté ce week-end. L 'art de la
chute, pièce mise en scène par
Françoise Gugger, permet aux
dix-huit comédiens des ateliers
d'explorer l'univers de Guy
Foissy, auteur aux textes déca-
lés et au regard incisif.

L'action se déroule dans un
centre de remise en forme, où
les protagonistes, passant de la
piscine au fitness ou de la café-
téria au bar, échangent des pro-
pos aussi profonds que loufo-
ques sur les problèmes de notre
temps: les «techniciennes de

PUBLICITE

surface» lorgnent par les serru-
res, le personnel et les clients
font une lecture commune du
journal , on parle de voyages, de
régimes amaigrissants ou en-
core des techniques de drague.

Après La salle à manger,
Les femmes aussi ont perdu la
guerre, Palace et d'autres piè-
ces, le Petithéâtre revient dans
le monde de Foissy, qu 'il avait
déjà découvert en 1997. JJ/C
L'art de la chute, par les Ateliers du Pe-
tithéâtre, vendredi 8, samedi 9 juin à
20 h 30, dimanche 10 juin à 17 heures,
puis mardi 12 et mercredi 13 juin à
20 h 30 au Petithéâtre, rue du Vieux-
Collège à Sion. Réservations au (027)
323 45 69. Vente des billets à l'Etage
Musical, rue de Lausanne 6 à Sion.

RADIO

Musiciens passionnés

Mistral participera à l'émission.

¦ Une émission spéciale se dé-
roulera ce dimanche à l'ensei-
gne de Micro-Casque. Alain
Coppey recevra quelques-uns
des jeunes musiciens qui auront
participé à la 3e Fête de la musi-
que de Martigny, au CERM, les 8
et 9 juin (voir page précédente) .
Ces jeunes viendront apporter
un témoignage concernant leur
passion, la musique. Les mem-
bres de The Cruisers, Mistral,
ExNova, Salon Bleu, DJ Hell's
Pire, Jungle Percussions ou les
élèves de l'Ecole M.A.C. décri-
ront en direct leurs impressions
à la suite de leur prestation scé-

Idd

nique au CERM.
Le but de l'émission est de

mieux comprendre la passion
qui anime ces jeunes musiciens,
leurs attentes, leur appréhension
de la scène, de la sonorisation
ou du light.

Encore une fête
D'autres invités, Action jeunes-
se et Musique pour tous, dé-
voileront la programmation fi-
nale de la Fête de la jeunesse,
de la musique et des familles
qui aura lieu du 21 au 24 juin
aux Halles, à Sierre. Vos ques-
tions sont les bienvenues. C

http://www.bcvs.ch


SPECTACLES

1B.55 i out en région 397048
19.15 TOUt Sport 6447935

20.35
La piste
du tueur 555243

______MHHHH _H--I ______MM__EB__flMQ|-H_ -9__ ¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ H HHHHHH|HM||
En t V J H . HI B_T» ,1.. I ¦_ j  ¦_____ _H H 11 » _ ___ _JH » J* I • __ ******m _______r^_ri_MT_ __ ____ * ____gyjjjj l iJMi?i _ i _i H_i_i_____îfi__i_îW_____l ¦«JI:M*-M

ios . o s  exporte son spectacle poétique du t

THÉÂTRE

Beaucoup de poésie
Baudelaire, Verlaine et Didier Barbelivien
doivent se retourner dans leur tombe car une
nouvelle génération de poètes est née avec
Fred et Fred, alias Los Dos. Un peu de poésie,
merde! est la dernière création du duo
valaisan. Après avoir triomphé dans les salles
du Vieux-Pays, ainsi que dans d'autres
temples de Suisse romande, le two men show
part à la conquête de Genève, pour un bail
qui unira les deux auteurs-comédiens au P'tit
Music' Hohl jusqu 'au 23 juin.

«Tout l 'été passé Fred et moi on a lu de la
poésie pour que quand on en fasse de la
nôtre propre ça sonne comme les oiseaux du
soleil des fleurs en chansons», explique Fred,
pas celui-là, l'autre. Dans ce spectacle
déjanté, tout le monde en prend pour son
grade, des pilotes d'avion crashé aux flics
pervers en passant par les joueurs de golf
pinces. Il faut dire que les pensionnaires de La neures- Keservattons au V"> ™ ' 
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du CÔté de Genève. Christian mirailles 

performants, interprété par la Compagnie des
Alizés. A travers le texte de Peter Turrini , c'est [ __ ¦
un sujet toujours d'actualité qui occupera le
devant de la scène: les parcours et les
interrogations d'ouvriers sur le point d'être
éjectés de leur emploi. Ecrivain autrichien et
ancien ouvrier métallurgiste, l'auteur, né en
1944, connaît donc le terrain sur lequel il
s'aventure; avec Eléments moins performants,
il aborde un théâtre du réel, poétique et
critique envers une société prise au piège
d'une rentabilité sans fin. Avec, au menu, une
palette de sujets comme pouvoir, délation,
couple, pornographie, solidarité, violence,
licenciements et autres. Un spectacle plein de
justesse, qui, même s'il traite de sujets graves,
fait la part belle à l'humour salvateur.

Eléments moins performants, par la
Compagnie des Alizés, au Théâtre du Loup,
chemin de la Gravière à Genève, jusqu'au
17 juin. Mercredi, vendredi et samedi à 20 h
30, jeudi à 19 heures, et dimanche à 17
heures. Réservations au (022) 301 31 00.

tional Géographie 73130595 17.30
L'aigle de mer 73133682 18.00
L'inauguration du TGV méditerranée
44065530 19.05 Infos 10654205
19.25 Hill Street Blues 86603972
20.25 Les nouvelles aventures de
Delphine 36946717 20.35 Pendant la
pub 19382663 20.55 Hercule Poirot
56440595 22.50 H20 51727137 23.15
Les contes d'Avonlea 74110175 0.05
Pendant la pub 70926880 0.25 Mi-
chel Strogoff 63625793

7.00 Les Zap 5773804
7.55 Télétubbies 4563576
8.35 Top Models 6591408
9.00 Les saigneurs 2374412
10.25 Euronews 1009663
10.40 Les feux de l'amour

2376069
11.25 Providence 8758663
12.15 Les craquantes 86262514
12.45 TJ Midi-Météo 655359
13.10 Zig Zag café 5343392

MSF Nicaragua
14.10 Questions pour un

champion 262779
14.40 Un cas pour deux

2967392
15.40 Entrez sans sonner

Des balades pour le
week-end 5913156

15.55 C'est mon choix 2230663
16.55 Entrez sans sonner

Antiquités: vos objets
sous la loupe 685755

17.10 Le flic de Shanghai
Les ninjas 275601

18.00 Entrez sans sonner
247514

18.15 Top Models 3901514
18.35 Météo 2440040
18.40 Drôles d'histoires!

205514
111 _ 1_ Trtil. on roninn i_ n_ o

Film de Jeb Stuart, avec Den-
nis Quaid.
Un agent du FBI poursuit de-
puis six-huit mois un énigma-
tique tueur en série qui prend
un malin plaisir à le narguer... Un enfer où le sol ne cesse de

22.35 Né un 4 juillet 2240663 }remb\* * où ?es torrents de

Film d'Oliver Stone la
^

e devalent  ̂ pentes des

0.55 Demain à la Une volcans pour se jeter dans
„„,,--„, I océan. Mais pour les tortuesyob/jo4/ , ,

1.00 Halloween lll géantes et es iguanes ces

Le sang du sorcier terres desolees sont leur

9424595 
r0yaUme'

2.40 C'est mon choix 7985750 21.20 Confidentiel 38836972
3.30 TJ Soir 1876137 22.30 Tennis 35721243
4.00 Tout en région 76243514 Spécial Roland Garros

Sets à voir

Pas d'émission le matin 11.55 Un
privé sous les tropiques 25315205
12.45 Supercopter 29994205 13.30
Un cas pour deux. 2 épisodes
92790381 15.40 Le Renard 88185309
16.40 Le mot gagnant 52929205
16.45 Derrick: la fin du voyage
28106779 17.50 Des jours et des vies

38807408 18.15 Top models
55005088 18.40 Supercopter
67298779 19.30 Voilà 34344069
20.00 La vie de famille 57498514
20.20 Friends 47142021 20.45 La ti-
gresse sort ses- griffes. Thriller de Ri-
chard W. Munchkin avec Cynthia
Rothrock 17403205 22.25 Stars Bou-
levard 35431750 22.35 La bonne
95748088 0.00 Un cas pour deux
89081335

HEEEHSH BU-IKI
6.00-22.00 Dessins animés

7.00 Euronews 14559359
8.00 Questions pour un

champion 97332575
B.25 Quel temps fait-il?

50887330

9.00 Euronews 43197311
10.50 Passe-moi

les jumelles
Balades au fil de l'eau

39122717

11.45 Racines
La parole dansée

70459934
12.00 L'espagnol avec Victor

52457972

12.15 Entrez sans sonner Météo 373518750
94948791 13.55 Les feux de l'amour

12.50 Tennis 65798866 93816392
Roland Garros 14.45 L'avocat de mon cœur
demi-finales messieurs 71595682

Téléfilm de Glenn
18.35 Télétubbies 5722279s Jordan
19.05 Videomachine 48200750 16.35 Les dessous de Palm
19.35 L'anglais avec Victor

69274750

John is looking for a
job; Susan in her new
Fiat

20.10 Videomachine 17141507

22.50 Les grands entretiens
51712205

Jean Starobinski
23.15 TJ Soir-Météo 48167601
23.50 Le général 24733224

Film de John Booman
1.50 TextVision 59544422

6.20 Papa Wemba 45184427 8.05 A
l'est de la guerre 96202717 9.35 Do
You Remember 10579040 10.35
1948, la catastrophe 45436088
11.35 La forêt des Vosges 78721392
12.05 Itgager 95694408 13.55 Ma-
dame tout le monde 47986359 15.15
Michel Simon 43383040 16.10 His-
toire de l'art 62320408 17.10 An-
ciennes civilisations 96781427 18.00
Cinq colonnes à la une 45811446
19.15 Robert Louis Stevenson
12321972 20.30 Questions d'enfants.
Doc 72418156 21.45 Billie Jean King,
féministe des courts 42476514 22.45
Rester ou partir? 70322021 23.15
God's country 61067446 0.45 Histoi-
res d'avions 29074129

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Mr. Cooper 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Cuori senza
età 13.15 Renzo e Lucia 13.55 Ma-
tlock. Téléfilm 14.55 Un détective in
corsin 15.45 Una vedova allegra.
Film 17.30 I percorsi délia natura.
Doc. 18.00 Telegiomale 18.05 Jag -
Avvocati in divisa. Téléfilm 19.00 II
Régionale 19.25 Oggi Sport 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Oltre l'awentura 21.35
Superaction. Film 23.15 Telegiomale
23.35 II giallo in bianco e nero. Film
1.45 Textvision

6.40 Info 16817779 6.30 Télématin 222
6.50 Jeunesse 8.35 Un livre 104

Salut les toons 55171601 8.40 Des jours et des vi
8.28 MétéO 321644576 542
9.00 Info-Météo 17395934 9.00 Amour, gloire et
9.15 Un sacré détective beauté 173

58017040

10.10 Balkû 32923175
10.58 MétéO 366088953
11.00 Savannah 86898021
11.50 Tac O Tac TV 27296156
12.00 Le juste prix 60i47sss
12.50 A vrai dire 2513525c
13.00 Le journal 72439392
13.48 Les iardins de Laurent

12.55 Journal

Beach 99531682
) 17.30 Sunset Beach 49508682

18.20 Exclusif 89396243
19.00 Le Bigdil 25081156
19.50 Vivre Com ça 41266514

t 19.55 Parce qu'il y aura
toujours des hommes

41265885

20.00 Journal 21633040

20.55
SUCCèS 98628137
Divertissement présenté par
Julien Courbet.
Au programme: sous le soleil;
Pierre Quinon; Hervé Vilard;
Columbo; La France en demi-
finale de la coupe du Monde
de football; Lolo Ferrari;
Douchka; Marie Laforêt.

23.15 C'est quoi l'amour?
68227779

0.35 Les coups d'humour
60342538

1.10 Exclusif 66627593
1.40 TF1 nuit 57564151
1.55 Très chasse 86403595
2.50 Reportages

Mamies miss
La France aussi

67756953

3.20 Histoires naturelles
24642750

4.40 Musique 71286972
5.00 Aventures africaines,

françaises, asiatiques
77166175

7.00 Sport Matin 7694224 8.30 Ten-
nis: internationaux de France, demi-
finales dames 805595 9.30 Sailing
787224 10.00 Golf: tournoi Mémorial

817330 11.00 Auto mag 797601
11.30 Football: coupe du monde
852243 13.00 Tennis: internationaux
de France, demi-finales messieurs
57325330 18.30 Cyclisme: Tour d'Ita-
lie, 19e étape 599021 19.30 Tennis:
internationaux de France 322311
20.30 Volleyball: France-Espagne
6007069 23.00 Score express 975755
23.15 Athlétisme: meeting de Séville
8849601 0.45 Adnatura: spécial ma-

rathon des sables 4681426 1.45 Sco-
re express 43611151

Des jours et des vii
542i

Amour, gloire et
beauté 1731
C'est au programrr9.25

11.00
11.05
11.40
12.15
12.20

Flash info
Motus
Les Z'Amours
CD'aujourdhui
Pyramide

13.50 Inspecteur Derrick
Faussaires 7196

14.50 Tennis 3661
Roland Garros. Den
finales messieurs

18.15 Un livre 6737
18.20 Les jours Euros 6737!
18.25 Nash Bridges 92791
19.15 Qui est qui 57931
19.50 Un gars, une fille

4126-
19.55 Les jours Euro 412e;
20.00 Journal 21551
20.35 Image du jour

Roland Garros 41272
20.40 Météo 88167

12.00 et 18.00 Spectacle. Groupe
Salsa Salsa Y Acuzar, enregistré à
Anzère en été 1999. Nouvelle décou-
verte de l'émission du 6 mars 2000
16.00 et 16.45 Clip Session, maga-
zine musical 20.00 à 24.00 «Mieux
vaut tard que jamais» . Seconde par-
tie littéraire avec Romaine Mudry
Discours.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et même durant
les émissions en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Bandes an-
nonces des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions

LA PREMIÈRE 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
Bavaroise 17.30 info culture 17.36
Feuilleton musical 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.04
Da caméra. Orchestre de la Fonda-
tion Gulbenkian: van Beethoven;
Vassena; Milhaud; van Beethoven

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.10 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 17 grammes de bonheur
20.04 20 heures au conteur 21.04
Azimut 22.04 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 0.04 Redif-
fusion

22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Not-
turno

ESPACE 2 RHONE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-6.06 Matinales 8.30 Domaine par-

sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire: Raphy Buttet 18.00 Le
journal du soir. Le 18-19 19.00
Focsapulse 21.00 Pulsion

KS_3
20.45 Yakuza. De Sydney Pollack,
avec Robert Mitchum 22.40 La main
droite du diable. De Wil liam Castle,
avec Robert Mitchum 23.50 La loi
du silence. De Alfred Hitchcock, avec
Montgomery Clift 1.30 L'horizon en
flammes. De Delmer Daves, avec Ga-
ry Cooper 3.30 Corsaire de la reine.
De Rudolph Mate, avec Anthony
Dawson

20.40
Les dragons
des Galapagos

89316224
Planète nature.
Cet archipel volcanique est
constitué de treize îles princi-
pales et de nombreux îlots.

¦_!____ ¦
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.10 dieci minu-
ti... 10.20 CSIO Pavarotti 10.40 La
signora del West 11.30 Telegiomale
11.35 La prova del cuoeo 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegiomale
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.05 Ribot & Co
16.15 La vita in diretta la vita
16.50 Parlamento 17.00 TG 1
18.55 Quiz show 20.00 Telegiomale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.40
Mini Quiz Show 20.55 La voce del
sangue 22.50 Tgl 22.55 Attualità
23.50 Giorni d'Europa 0.15 TG 1
notte-Stampa oggi 0.50 Attualità

20.50
Crimes en série

6123651
Film de Patrick Dewolf, ave
Pascal Légitimus.
Le disciple.
Plusieurs femmes ont été vie
lées puis noyées dans un CE
nal. De toute évidence
l'œuvre d'un tueur en série...
22.35 Les jours Euro 9726768
22.45 Bouillon de culture

2582968
0.00 Journal-Météo 8838835
0.25 Retour à Roland

GarrOS 4325899!
0.50 Plateau 7212002
0.55 Histoires courtes

49609331
1.15 Mezzo l'Info 6235534;
1.30 Envoyé spécial (R)

3414004C
3.30 Commissaire de choc

15530934
4.25 Pyramide 84224750
5.00 Programmes Urti

18830601
5.15 Amis pour la vie

Le diagnostic 34858866

usa
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 Costume e société
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.30 Costume e société 14.00
Un caso per due 15.00 Jake & Jason
détectives 15.50 In viaggio con Se-
reno variabile 16.20 WWW.Raidu e-
boysandgirl.com 18.00 TG 2 net
18.10 Zorro 18.30 TG 2 flash - Me-
teo 2 - Sportsera 19.00 il nostro ¦

amico Charly 20.00 Cartoni. Popeye
20.30 TG 2 20.50 Furore 23.00 Ni-
kita 23.45 TG 2 notte 0.25 5 ore di
paur
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Un héros déchu
Oliver Stone livre un portrait vitriolé de la guerre du Vietnam
et de ses conséquences, avec un Tom Cruise magistral.

0.55
halassa

20.50
Graines
de stars

Euronews 17583601
MNK 87767717
Un jour en France

11297917
Le renard 71354750
L'île fantastique

32905779

Bon appétit, bien sûr
64086953

Les jours Euros 27272576

6.00
6.40
8.35

9.45
10.45

11.35

11.55
12.00 Le 12-14 82544717
13.10 Tennis 82383935

Demi-finales messieurs
15.20

Keno 47578088
C'est mon choix

27911601 16.15

14.55
15.05

15.50 L'île fantastique
33267934 17.10

MNK 99558359
A tOi l'ActU® 46562137 18.10
C'est pas sorcier

39753589
Un livre un jour 19.05

67374576 19.50
Questions pour un 19.54
Champion 82683243
Le 19/20 55244156 20.05
TOUt le Sport 41256137
Le journal de Roland 20.40
Garros 93114779
Tous égaux 33235224

\naiassa s .65833.
' (fagazine, présenté par Geor-
ges Pernoud.
Le delta des éléphants blancs.
Au Nigeria, le delta du fleuve
Niger est un vaste territoire
d'eau et d'arbres et de lagu-
nes impénétrables. La pêche
a longtemps été la seule acti-
vité des indigènes. Puis on a
découvert du pétrole...

22.20 Faut pas rêver
Canada: les coureurs
de lignes; les pt'its
rouleurs de
mécanique; Russie: le
monastère d'Ivolginsk

30698682
23.15 Soir 3 10537553
23.35 On ne peut pas plaire

à tout e monde
22268359

1.25 Toute la musique
qu'ils aiment... 29306489

7.00
9.05
9.40

11.54

12.05
12.35

13.35

Morning Live 87594501
M6 boutique 23299304
M comme musique

99051798
Six minutes Midi
MétéO 444271069
Cosby Show 41722156
Dr Quinn, femme
médecin 48038779
La conviction d'une
femme 41865137
Téléfilm de Sandor
Stern
Les routes du paradis

13159866
Aloha
M comme musique

12429175
Highlander 43125953
Prise de conscience
Buffy contre les
vampires 22832359
Le facteur Yoko
Loft Story 63509885
i-Minute 3S861069
Six minutes-Météo

440760412

Madame est servie
Vive le sport isooasee
Loft Story 35277750

87037205
Emission présentée par Lau-
rent Boyer.
La finale.
Tous les gagnants de «Grai-
nes de star» de l'année s'af-
fronteront dans une grande
finale en direct.

Sliders
Les mondes parallèles
Un monde surpeuplé

22819408
Live Zone 58885335
Invité surprise

23.20

0.15

1.10
1.34
1.35

4.05

4.40

6.10

Loft Story 42458538
MétéO 446633446 23-1U

M comme musique
50204589

Fréquenstar
Eddy Mitchell 24557040
Jean-Louis Aubert
Concert privé 55201205
M comme Musique

24172885

7.10 Debout les zouzous
78224427

8.15 Le journal de l'histoire
63380885

9.00 Les écrans du savoir
36564934

9.55 Ripostes 22836885
10.50 Les dessous de la

Terre 22191514
11.20 La formidable

adaptation des
animaux 22189779

11.50 Et l'homme créa le
Mont-Blanc 70140243

12.50 Le secret des planètes
12340866

13.45 Le journal de la santé
45322137

14.05 Les pages rouges de
l'histoire 26866250

14.35 Françoise Dolto
18255156

15.30 Jangal 95307953
16.00 Le système Ikea

34634601
16.35 Les écrans du savoir

24109446
17.35 100% Questions

84884804
18.05 Animaux en danger

Animaux rescapés
30955311

19.00 Tracks 968021
19.50 ARTE info 146205
20.15 Plastique islamique

489359

Tom Cruise, méconnaissable, joue un homme brisé et rendu handicapé par la guerre

E n  

ces années soixante, le
communisme accumule
ses succès dans le monde.
Prise de Cuba, agitations
de la Chine populaire, ex-

pansion en Asie du Sud-est... L'Amé-
rique tremble et s'enfonce dans la
paranoïa. L'armée cherche des vo-
lontaires pour défendre les valeurs
des Etats-Unis partout dans le mon-
de. Gavé de propagande, Ron Kovic,
un battant , un vainqueur né, ne ré-
siste pas à l'appel. Il s'engage dans les
Marines et signe pour quatre ans.
Destination: le Vietnam Sud, à plus
de 20 000 kilomètres de chez lui, le
Long Island.

Octobre 1967. Un ciel rouge em-
brase la campagne vietnamienne. Le
sergent Ron Kovic mène sa section à
l'assaut d'un village. Les hommes ou-
vrent le feu sans autorisation. Ils ne
tueront que des femmes et des en-
fants. Affolé, pris entre deux feux,
Ron aperçoit soudain une ombre qui
lui fait face. Le soleil dans les yeux, il
tire. Ron vient d'abattre un membre
de sa propre équipe. La hiérarchie
militaire n'en a cure, les missions se
poursuivent.

Janvier 1968. Une mission de
surveillance se transforme soudain en
massacre. La patrouille américaine se
fait tailler en pièces par les Viet-
Congs. Ron reçoit deux balles dans la
poitrine. Les images se brouillent.
Puis plus rien. Le noir, le néant. Ron

se réveille dans un hôpital militaire
crasseux. Il ne pourra plus jamais
marcher ni avoir de relations sexuel-
les. Aux diminutions physiques
s'ajoutent les souffrances psychiques.
Des cauchemars le hantent, les re-
mords le ronge. Et lorsqu'il rentre
dans sa petite ville, les choses ont
bien changé. On manifeste pour la
paix, les anciens combattants sont
méprisés et le drapeau national, le
sacro-saint Stars and stripes, brûlé.

Une Amérique barbare
et mensongère
Avec Né un quatre juillet, Oliver
Stone trace un portrait au vitriol
d'une Amérique bourrée d'illusions
et élevée dans le mensonge. Une
nation qui n'a que faire de ses hé-
ros déchus. Après une guerre l'on
s'aperçoit que le sacrifice était inu-
tile. Le prix, trop élevé, des intérêts
américains, fut payé pour rien.
Toutefois , la rémission et la tran-
quillité de l'âme sont possibles,
comme le prouve l'engagement de
Ron Kovic au sein du mouvement
pacifiste.

Comme toute son œuvre, Oli-
ver Stone a magistralement filmé
Né un quatre juillet. La photogra-
phie est superbe et les acteurs trèj
convaincants. Tom Cruise joue de
façon remarquable. D'un garçon ri-
gide aux idées préconçues, il de-
vient un hémiplégique aux allures

Te. tsr-r. neveu/universal city studios

de hippie. Chemise militaire, che-
veux longs, petite moustache et
barbe de plusieurs jours... La trans-
formation de l'acteur est des plus
réussies. La façon qu'a Tom Cruise
de se mouvoir et d'utiliser son fau-
teuil roulant fait de lui un véritable
hémiplégique. L'acteur offre là une
prestation d'un réalisme saisissant.
Pareil pour Willem Dafoe {Platoon) ,
incarnant un éclopé que la guerre,
l'alcool et la drogue ont rendu à
moitié fou. Tout cela, aux sons des
sixties bien entendu.

Oliver Stone aborde avec ce
film un sujet qu 'il connaît bien. Le
réalisateur est lui-même un ancien
combattant du Vietnam. Il en rap-
portera plusieurs médailles: la
Bronze Star, qui honore la bravoure
au combat, et la Purple Heart, ac-
cordée aux blessés de guerre. Mais
son expérience au Vietnam l' a trau-
matisé. Son retour, et celui de ses
frères d'armes, dans le Monde - les
Etats-Unis - lui laisse un goût
amer, à l'exemple de Ron Kovic.
Oliver Stone utilisera alors le ciné-
ma pour exorciser ses démons et
faire passer ses messages politi-
ques. Nostalgique d'une époque ré-
volue, Stone se fait aussi dénoncia-
teur de la barbarie et du mensonge.
Comme il le crie dans le mythique
Platoon, en 1986, «l'innocence est la
première victime de la guerre».

Yann Gessler

W3\TB
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 und Puis 13.40
Ook: Fùnf Leichen und kein Môrder
14.45 Die Paliers 15.15 Gegen den
Wind 16.05 Aus heiterem Himmel
16.55 Sailormoon 17.15 Schaaafe
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
tagesschau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Fertig lustig 20.30 Quer
21.20 Reporter 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.50 Kojak 0.40
Nachtbulletin-Meteo

________ ¦
5'30 Gente 7.30 Telediario matinal
'¦OO Los desayunos de TVE 9.50 La
Ventura del saber 11.00 Asi son las
t«as 11.30 Saber vivir 12.45 Es-
Pana de cerca 13.00 Telediario in-
•wiacional 13.30 Cultura con 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de pri-
«avera 15.00 Telediario 1 15.50 El
É«mpo 15.55 Terra nostra 18.00
telediario internacional 18.30 Barrio
fcamo 19.00 Marceline pan y vino
"•30 Enredate 20.00 Gente 21.00
telediario 21.50 Amigos en la noche
"M Dias de cine 1.00 Concierto de
jj*> 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
**io internacional 2.30 Futbol 2e

9.55 Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant 10.30 Die Kinderklinik
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
12.45 Tennis: French Open 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Herzblatt 19.49 Das
Wetter 19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Unter der Sonne
Afrikas: Paradies in Gefahr. Neu
Abenteuer 21.40 Exclusiv 22.10 Sé-
rient aus Berlin 22.40 Polizeiruf 110.
Krimi 0.05 Nachtmagazin 0.25
Mord auf dem Campus. Thriller 1.45
Tagesschau 1.50 Unter der Sonne
Afrikas 3.15 Boxen der Damen

KSI
8.15 Um dia por semana 9.15 Entre
nos 9.45 Fenomeno 10.45 Noticias
11.00 Praça de Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
EM 1a Mao 16.30 Junior 17.30 En-
tre nos 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias 19.00 Pontos de Fuga
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste da
Contas 20.45 Contra informaçao
21.00 TeleJomal 22.00 Talk Show
23.15 Economia 23.30 Grande in-
formaçao 0.30 Jornal 2 1.00 Rema-
te 1.20 Acontece 1.45 Concurso
2.15 Ajuste de contas 3.00 24 Ho-
ras

20.45
Le bon fils 53042?
Téléfilm d'Irène Jouannet,
avec Jérémy Lippmann, Max
Boublil.
Un adolescent perturbé par
une situation familiale difficile
abandonne peu à peu son rô-
le de «bon fils» et découvre
les joies de vivre sa propre
existence. Une initiation sen-
timentale et sensuelle...

22.15 Grand format 39176.1
Le sage
de Bandiagara
Documentaire de Louis
Decque
Le mur 1279330
Film de Yilmaz Gùney,
avec Tuncel Kurtiz
La scandaleuse
de Berlin (R) 93895511

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Die Wicherts von ne-
benan 10.50 Immer wieder Sonntag
11.35 Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Reiselust 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Schlossho-
tel Orth 19.00 Heute-Wetter 19.25
Forsthaus Falkenau 20.15 Der Er-
mittler 21.15 Die Wacht am Golf
21.45 Heute-Journal-Wetter 22.15
Aspekte 22.45 Anwalt Abel 0.15
Heute nacht 0.30 Fabian 2.25 Einer
von uns beiden

"¦¦'. '-¦ m-mmiB_l_______
8.00 Wilde Brùder mit Charme I
8.25 Der Prinz von Bel-Air 8.50 Hôr
mal, wer da hammert! 9.35 Bay-
watch Hawaii 10.20 Team Knight
Rider 11.00 Alarm fur Cobra 11
11.45 Kinderprogramm 14.55 Felici-
ty 15.40 Baywatch Hawaii 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Hôr mal, wer da
hammert! 18.05 Taxi Orange 18.45
Formel 1: GP von Kanada 20.15 Ta-
xi Orange. Wochenfinale 21.45 Sud-
den Death. Thriller 23.30 Kalifornia.
Thriller 1.20 Solo. Actionfilm 2.50
Wiederholungen

LE MOT MYSTEREA _ L Parer
Alinéa Lest Peinte
Ample Levant Picoté
Août Lien Pipe
Arrêt Limer Plié

Lire Prince
Ç Louis
Cloison Luette B 
Coton Raison
Couenne M Reçue
Crier Meute Renié

Moere Rouage
D Moïse

Définition: commander, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous (es mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Diurne 5 
N Scorpion

E Nain Sérail
Enrouler Nard Soeur
Etoile Neige Sorte

Néon Souillé
F Nidifié
Fléau " Noir î—

Nonne Taon
G Nuance Taupier
r,o!r. TaureauGrom 

0 Toisé

I Oeil Toit .

nou. uuest 
Troué

Intérim

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: néantiser



¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 30 juin. Mercredi au di-
manche, de 14 à 18 h.
Patrick Althaus et Ludmilla
Moshek.
¦ CHANDOLIN

SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h.
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.
¦ CONTHEY

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Jusqu'au 30 juin. Heures d'ouvertu-
re: du mercredi au dimanche de
11 h à 12 h 30 et de 15 à 21 h.
Marie-Jeanne Debons, Anne
Meunier, Danièle Salamin.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.
¦ LOÈCHE-LES-BAINS

GALERIE SAINT-LAURENT
Fermeture annuelle.
¦ LEYSIN

GALERIE UTOPIE
Renseignements © (024) 494 12 04.

Alain Rey, peintures.
Jusqu'au 30 juin. Ouverture: ma, je,
re, sa de 17 à 19 h ou rendez-vous
¦ LEYTRON

¦ MARTIGNY

RELAIS-CAVEAU

Mercredi au dimanche de 11 à
21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur
des thèmes traditionnels du
Bas-Valais.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.
du 12 juin au 18 novembre.
Tous les jours de 9 à 19 h.
Picasso et la mythologie.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 10 juin. Tous les jours de
14 à 18 h sauf le lundi.
Mac 2000.

CENTRE DU PARC
Jusqu'au 24 juin.
Asiade de Jean-Pierre-Antoine Eme
ry (Inde, Tibet, Chine).
¦ MONTANA-CRANS

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Jusqu'au 15 juin. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Béatrice Bùrgi, peintures.

CLINIQUE GENEVOISE
Jusqu'au 31 juillet. Tous les jours de
8 à 20 h.
Peintures de Christiane Zabot-
Bagnoud.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio-
naux.
¦ MONTREUX

MUSÉE DU VIEUX MONTREUX
Renseignements au © (021) 963 13 53.
Jusqu'au 29 juillet, tous les jours de
10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Le quotidien féminin, autrefois.
GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25. I
Jusqu'au 30 juin. Heures d'ouvertu-
re: du ma au ve, de 10 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30; sa de 13 à 17 h
et sur rendez-vous.
Ada Massaro, artiste peintre «Les
fleurs» , huiles sur toile.
Yves Rochat, artiste créateur joail-
lier, «Les bijoux d'Aleph», 22 lettres
= 22 bagues.
En permanence: peintures huiles et
aquarelles; sculptures en bronze et ¦
verre.

MAISON VISINAND
Renseignements au © (021) 963 07 28.
Jusqu 'au 1er juillet. Ouvert du ma
au di.de 15 à 19 h.
Christine Sefolosha.

¦ CHAMOSON

¦ FULLY

¦ SION

¦ SAINT-MAURICE

¦ SALQUENEN
¦ SION

¦ SION

¦ SAINT-LÉONARD

¦ VERNAYAZ

SIERRE

La Maison de Courten à Sierre abrite une exposition de photographies de Robert Capa jusqu'au 19
aOUt. robert capa

¦ SAINT-MAURICE CHÂTEAU DE VILLA CABINET DE NUMISMATIQUE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château; © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente. Histoire
des fortifications de Saint-Mau-
rice de 1480 à 1895. Visite com-
mentée sur demande
au © (027) 606 46 70.

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
(fêtes générales y c. lundi du Jeûne
fédéral).
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

PLACE
SAINTE-MARIE-SOUS-LE-BOURG
Bât. Lavigene (combles)
Jusqu'au 29 septembre. Ouverture:
chaque samedi de 14 à 17 h.
Entrée libre.
Espace saint Maurice + exposi-
tion sur «Le pont de bois et le
pont de pierre».
¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 30 juin, ouvert je-ve-di de
14 à 18 h; sa 10 à 18 h.
Créations de Jean-Georges Leh-
ner, intitulées «Des feuilles mor-
tes» .

MAISON ZUMOFEN
Exposition permanente. Ouvert: ma-
di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

ANCIENNE ÉCOLE
DE SONVILLAZ
Du 13 au 17 juin. Ouvert: me, ve,
sa, de 17 à 20 h; je (Fête-Dieu) et
di,
de 11 h à 12 h 30 et de 15 h
à 18 h 30.
Monique Macheret-Perrin, aqua-
relles; Rinaldo Bétrisey, huiles.

MAISON DE COURTEN
Renseignements au © ++41 (027)
455 91 49.
Jusqu'au 19 août.
Exposition de photographies
Robert Capa.

Exposition permanente. Ouvert ma- ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
di de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori
ques et culturels».
ŒNOTHÈQUE
DU SENSORAMA
Exposition temporaire (jusqu au 31 (1989-1999)»
octobre). Ouvert de 10 h 30 à 13 h aperçu d'objet's réœmment entrés
et de 16 h 30 a 20 h 30. dans |es collections.
«Paysages du sentier viticole».

FERME-ASILE
SENTIER VITICOLE Renseignements au © (27) 203 21 11.
Ouvert toute l'année. Jusqu'au 20 juin-
Se visite librement. ma-di, de 10 à 19 h, fermé le lundi.
BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu 'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

GALERIE DE ('HÔPITAL
Jusqu'au 17 juin
Travaux des élèves de l'atelier
Escher-Lude.
Ouvert tous les jours de 10 à 20 h.

GALERIE LE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 2 juillet. Ouverture: me-ve
de 14 h 30 à 18 h 30. Samedi de
14 h 30 à 17 h 30, dimanche de 11
à 12 h.
Grosso le Jeune, huiles.
Annie de Perrot, pastels.

LES HALLES
Renseignements au © (079) 417 09 31.
Jusqu'au 15 juin.
Exposition de photos: «Façon de
corps», de Bruno Verdi.
Jusqu'au 15 juin.

HÔTEL DE VILLE
Ve-sa-di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

FAC

Jusqu'au 29 juillet.
Till Tabus.

TOUR DES SORCIERS
Renseignements au © (027) 606 46 97.
Jusqu'au 30 septembre . Ouverture
du ma au di, de 13 à 18 h.
Visites commentées en français ou
allemand sur demande au (027)
606 46 70.
(In)fortunes - Les barons de
Werra aux XIXe et XXe siècles.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du lu-sa 10 à 18 h, di de 14-18 h.
Visites guidées à 10 h 15, 11 h 15,
12 h 15, 14 h 15, 15 h 15 et 16 h
15 et 17 h 15.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h
Entrée gratuite.

Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70. ud"e-

Du ma au di de 13 à 18 h, entrée ¦mi.THFY
gratuite le premier dimanche de cha- ™ *-vJN ' ncY
que mois. ESPACE MULTIARCOUSTIQUE
«L'exemple d'une décennie Renseignements au © (027) 456 13 92

Michael Hofer. Le monde du des-
sus.
Yuri A., voyage au Pays-Bas.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au (027) 322 43 51,
Jusqu'au 16 juin. Heures d'ouvertu-
re: du me au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 10 à 12 h et de
14 h 30 à 17 h.
Alexandre Loye.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha- ¦ MONTHEY
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu 'à fin 2001.
Fin de siècles XIXe-XXe

Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
TOUR DES SORCIERS
Jusqu'au 30 septembre. Du ma au di
de 13 à 18 h.
(In) Fortuns Wenderzeiten
Les barons de Werra aux XIXe et
XXe siècles.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Du ma au di de 13 à 18 h.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h sur inscription uniquement ou
sur demande
au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,

SALLE POLYVALENTE
Renseignements au © (027) 483 31 92.
Jeudi 14 juin à 20 h.
Le Trio ABC, Jacques Mayencourt,
alto; Roselore Poigné-Blendinger
violoncelle; Hartmut Kaever, contre-
basse.

Samedi 9 juin.
Salon bleu, trip-hop jazz cool

SALLE DU CINÉ-MICHEL
Vendredi 8 et samedi 9 juin,
à 20 h 15.
Soirée annuelle du chœur mixte
Echo des Follatères.
Au programme, choix de pièces a
cappella et revue «Y a d'Ia joie!» .
Collecte à la sortie.

VEAUDOUX
Samedi 9 juin. Ouverture des portes
à 20 h.
Trash Métal.

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50
ou interface . omedia.ch
Les 8, 9, 12 juin à 20 h 15 et 10
juin à 19 h.
Mélodie Dark Métal
par Ever Since.

GRAND-RUE
Ve 8 et 17 juin et ve 24 août,
de 18 à 22 h.
Egalement deux soirées spéciales le
23 juin de 21 à 24 h et le 8 septem-
bre de 19 à 24 h.
Musique dans la Grand-Rue.

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Samedi 9 juin, à 21 h 30.
Michel Wintsch 6tet, jazz.
Jeudi 14 juin à 21 h 30.
Eric Truffât 5tet ou cinq garçons
dans le vent, jazz.

Réservations indispensables
au © (027) 764 14 64.

SALLE POLYVALENTE
Vendredi 8 et samedi 9 juin
à 20 h 30.
Soirées chantantes.
Le chœur mixte Polyphonia et le
Chœur des jeunes donneront leurs
deux soirées annuelles intitulées «On
part en vacances» , accompagnés par
Stutzmann (accordéon) et Etienne
Vouilloz (piano).

ANCIENS ATELIERS
MECANIQUES
Jusqu'au 1er juillet.
«La supplication», de Svetlana
Alexievitch.

© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha- m AIGLE
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

SALLE DE L'AIGLON
Vendredi 8 et samedi 9 juin
à 20 h 30, et le dimanche 10 juin à
17 h.
La Dramatique d'Aigle et les élèves
de l'atelier de théâtre d'Ariane Cha-
bloz présentent une création collecti-
ve «Levez le voile».

¦ VAREN
GALERIE
DU CHEVALIER BAILLARD
Jusqu'à fin juin
Cécile Mury.
¦ VEVEY

MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021) 921 34 01.
Jusqu'au 26 août.
Giorgio Morandi - Alexandre
Hollan , «A l'écoute du visible» .
Jusqu'au 9 septembre.
Picasso: les «347» . Collection
Jean Planque.
¦ VIEGE

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi-
site à 15 h 15. Entrée libre. ***
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

f >"¦" ' ' .,' " — "A

M LEYSIN

¦ DORÉNAZ

Renseignements au © (024) 491 36 68. ¦ COLLOMBEY-LE-GRAND

ÉGLISE DE CERGNAT PLACE DU YUKON CAFÉ
Samedi 9 juin à 20 h 30.
Groupe vocal Anonyme 80.
«Les Ménestrels du val d'Ormont»
Entrée libre.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

Renseignements au © (079) 202 68 20
Samedi 9 juin. De 8 à 16 h.
Brocante à coffre ouvert.

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Sur demande visites et anima-
tions pour groupes (dès 10 person-
nes) ou à discuter.
Vendredi 8 juin de 19 à 20 h.
Contes russes
Edith Montelle, vice-présidente de la
Société de mythologie française,
donnera une conférence intitulée
«Peur et violence». Elle sera suivie
d'un diaporama et d'un exposé sur
les icônes russes, avec la participa-
tion de Martha Degiacomi.

¦ CONTHEY
Renseignements au © (079) 695 57 44.

LA BARAKA
Vendredi 8 juin à 19 h 30.
La troupe Silex présente trois scéna-
rios interactifs, «La valise aban-
donnée», «Lâche-moi la caca-
huète» et «Filme-moi une do-
pe!» , afin d'aborder le thème de la
violence en milieu scolaire.
¦ SALVAN

THÉÂTRE DU VIEUX MAZOT
Renseignements au © (027) 761 12 20
ou 761 1138.
Les 8, 9, 15 et 16 juin
à 20 h 30 ainsi que les 10 et 17 juin
à 17 h.
«Les brumes de Manchester»,
de Frédéric Dard.

SIERRE
LES HALLES
Renseignements au © (027) 455 88 68.
Théâtre: «Les pas perdus»,
de Denise Bonal.
Représentation des Compagnons des

¦ SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69.
Ve8 , sa 9 juin à 20 h 30, di 10 juin
à 17 h, mardi 12, mercredi 13 juin à
20 h 30.
L'art de la chute
¦ VEVEY

¦ LAUSANNE
MUSÉE DE L'ELYSÉE
Jusqu'au 10 août.
Robert Capa, exposition de photo-
graphies.
¦ MARTIGNY

Renseignements au © (027) 722 91 92.
Tous les jours de 19 à 18 h, jus-
qu'au 28 octobre.
Au fil du temps
La vie quotidienne en Suisse,
photographies.
Samedi 9 juin, de 17 à 20 h.
Inscriptions au (079) 382 69 03.
Stage de salsa.
Tous niveaux avec le professeur Ma-
rio Reisch.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
mémento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:interface@omedia.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


ie Nouvelliste

Helsana Assurances SA - la (usion d'Helvetia et d'Artisana.
www.helsana.ch
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Vous voulez faire votre chemin non
seulement dans les loisirs, mais aussi
dans votre profession en qualité de...
Forte de ses 2200 collaboratrices et collaborateurs, Helsana est le leader
suisse dans le domaine des assurances-maladie. Désirant atteindre des
objectifs précis en Suisse romande, nous sommes à la recherche d'un/e

Chef/fe de groupe
dans notre Centre
de services à Sion
¦ Votre mission

Dans le cadre de cette fonction vous serez amenez/e à gérer et moti-
ver un groupe d'une dizaine de collaborateurs/trices et vous réalise-
rez avec eux les objectifs d'entreprise fixés.
¦ Vos connaissances

Vous êtes en possession d'une formation commerciale complète. Des
connaissances en matière d'assurance-maladie et la maîtrise des ou-
tils informatiques courants sont des atouts supplémentaires. Vous
êtes de langue allemande et vous maîtrisez le français. Votre esprit
d'initiative est votre force. Vous avez le sens de la communication et
de la négociation. Vous aimez collaborer et travailler au sein d'une
équipe. De nature curieuse et ouverte, vous avez le sens des respon-
sabilités et savez gérer les priorités même en période de stress. Vous
avez la volonté et la capacité de vous adapter à des situations en
constante mutation.
¦ Nous vous offrons

Un travail intéressant et varié dans un cadre agréable, une formation
adaptée à la fonction, d'excellentes prestations sociales, 5 semaines
de vacances.
¦ Entrée en fonction

De suite ou à convenir.

Prêt/e à relever le défi ? Alors envoyez votre dossier de candidature complet
à Helsana Assurances SA, à l'attention de M. Michel Reichenbach,
rue des Creusets 26, 1950 Sion, tél. 027/327 21 10 ou par mail:
michel.reichenbach@helsana.ch

HELSANA
les idées santé

tfj ĵ k  RIGOLET SA

(¦ !_____¦ Rue c'u CoPPet 1

îj| ^r 
1870 MONTHEY 2

Nous recherchons pour un de nos clients dans le Valais central, pour le 1 er juillet 2001

UN(E) APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
- Si vous êtes attiré(e) et motivé(e) par ce métier, envoyez-nous votre candidature

accompagnée d'un curriculum vitae et d'une copie de votre carnet scolaire.
036-465682

SFT Holding SA à Sion est un groupe industriel et financier actif
sur le plan mondial dans le développement, la fabrication et la
vente de produits microtechniques. Ses produits propres sont
les mouvements de montres, les montres terminées Calcio
Swiss et les dispositifs médicaux.

Pour faire face au développement rapide de nos sociétés, nous ¦
cherchons un :

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Capable mener à bien les activités suivantes
• Gestion financière et administrative des sociétés
• Consolidation du résultat des entreprises
• Relations avec les partenaires financiers
• Mise en place d'indicateurs

Nous demandons
• Formation supérieure, HEC ou équivalent
• Expérience d'une position similaire
• Aisance dans le contact et la mise en place de projets
• Anglais courant

Nous offrons les avantages d'une entreprise moderne ainsi
qu'un environnement de travail motivant.

SFT SERVICES SA SFT SERVICES SA
Service du personnel /fî^^V^NRue de la blancherie 63 ( T> AA^-0
1950 Sion V.̂ vTVj/

Société du Groupe SFT
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site romand de l'emploi j?
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MULLER FLEURS
GARDEN CENTRE

à Aigle
cherche

HORTICULTEUR(TRICE)
AIDE-JARDINIER(ERE)

APPRENTI(E)-
HORTICULTEUR(TRICE)

Tél: 024/ 466 25 68
Fax: 024/ 466 53 27

CREATIONS CUISINES MB SA
à Monthey/Collombey

cherche
MENUISIER-POSEUR

soigneux, capable de
poser des cuisines.

Entrée de suite ou à convenir
Tél: 024/ 471 34 34

Bar Le Stop à Bramois
cherche

serveuse sympa
Entrée immédiate.

Sans permis s'abstenir.
© (027) 203 11 16.

036-465890

Migrol auto-service à Sion
rue de Lausanne 100

cherche

une caissière
© (027) 322 98 95.

036-465938

£ © 027 305 11 18 - Fax 027 305 11 93 J
•̂  www.thermalp.ch 

*
Centre thermal de bien-être

+ avec complexe hôtelier cherche î
ir pour sa réception, +
•k entrée tout de suite ou à convenir ir

* ** réceptionniste *
* dynamique et consciencieuse avec ~k

J expérience hôtelière, goût pour les *
.JL. contacts, connaissances Infor- î
ir matiques et de la langue +
ir allemande ; poste à l'année. ir

it Faire offre avec dossier complet J
ir à l'attention de Sarah Gaillard, ir
* responsable du personnel. ir

î THERMALP î• •ir _ _ _ _ _ s _ 3 _ v _ _ _ . s  ir
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INTERNET est un média

incontournable pour promouvoir et
faire connaître son entreprise.

\®AJ
C set ID Suisse SA
w_w.csetid.com

Diffuse : auprès des professionnels
des solutions Internet.
Recherche : 4 délégué(e)s
marketing passionné(e)s par le
conseil et la vente.
Offre :
> Une formation continue
> Un salaire à la hauteur de vos
ambitions
> ( fixe+ com+ frais)

Envoyez votre candidature à :
C set ID Suisse SA

Route des Jeunes 59
1227 Carouge / GE

ou

¦ S HEVs
haute  éco le  va la i sanne
hochschu le  wall is

Prêt à relever un nouveau défi ?

Deux
ingénieurs expérimentés

Votre mission :

L'exécution de projets de recherche appliquée et dé
développement dans le domaine de mesure, de commande et
de régulation
La réalisation de mandats en collaboration avec l'industrie et la
participation aux activités liées à l'enseignement de base et au
perfectionnement professionnel.

Votre profil :
• Ingénieur EPF ou ETS/HES ou formation jugée

équivalente, spécialisé dans les systèmes de mesure,
commande et régulation, analogiques et numériques

• Expérience en gestion de projet, intégration et test sur
HW spécifique

• Désireux et apte à communiquer ses connaissances
• Motivé à travailler en groupe, en collaboration avec

l'industrie et des instituts de recherche
• De l'intérêt pour l'un des domaines suivants serait un

atout : micropositionnement, commande à distance,
instrumentation scientifique

• Langue maternelle française ou allemande avec des
connaissances de la deuxième langue

Monsieur Stefan Bumann, responsable du groupe de compétences
Infotronique, vous donnera, sur demande, tous les renseignements
souhaités concernant le cahier des charges et traitement (tél.
027/606.87.52, e-mail : stefan.bumann@hevs.ch).

Les postes mis aux concours sont accessibles indifféremment aux
femmes et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser jusqu'au 29 juin 2001 (date du
timbre postal) à la Haute école valaisanne, Service des ressources
humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

._p.7/www./.evs.c/j

ultra
m * *prCCISIOf. S.O. Etablie dans le Chablais valaisan depuis 35 ans, nous

sommes une entreprise d'une centaine de personnes, lea-
der dans le décolletage de haute précision pour l'industrie
des télécommunications, de la connectique automatique
et de l'aéronautique.

Nous recherchons tout de suite ou à convenir

un mécanicien-automaticien
ou

un mécanicien de précision
Nous demandons une personne avec quelques années d'expérience pour la fabrication

et la pose de charges automatiques.

Nous vous prions d'adresser votre offre de motivation avec votre dossier de candidature à:
ultra précision sa - Service du personnel - Case postale 24, 1870 Monthey 1.

036-464798

H GENERALI
EmU Assurances

Vous
• Vous êtes un excellent vendeur dans le domaine des assurances,

vos résultats le prouvent.
• De constantes réorganisations ou la segmentation de la clientèle

perturbent votre enthousiasme naturel.
• vous êtes à la recherche de conditions de travail qui vous donnent

entière satisfaction.

Alors, venez rejoindre notre équipe sympathique et dynamique!

Nous vous offrons:
• un portefeuille important dans le Valais romand
• un commissionnement simple et particulièrement attractif
• un potentiel de développement très important
• Le soutien et la garantie d'une grande compagnie d'assurance.

Vous souhaitez des renseignements, vous êtes intéressé, alors n'hésitez
pas, prenez contact avec nous:

Joseph Bron, agent général
Tél. (027) 721 72 02

Adresse: GENERALI Assurances, agence générale
Avenue de la Gare 38, 1920 Martigny 1

036-463437

http://www.helsana.ch
mailto:michel.reichenbach@helsana.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.csetid.com
mailto:recrutement@csetld.com
mailto:stefan.bumann@hevs.ch
http://www.hevs.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Massive attaque
«Pearl Harbor», lourde machine de guerre hollywoodienne,

se lance à l'assaut des salles obscures valaisannes.
Tous aux abris !

«Pearl Harbor» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  centriaues. traduit bien l'étouf
Amis d'enfance, Rafe et Danny
se sont engagés comme pilotes
de chasse. Ils sont amoureux
de la même femme, Evelyn, in-
firmière dans la marine. Lors-
que Rafe, qui se bat en Europe
avec les forces britanniques, est
porté disparu, les deux jeunes
gens, qui ont été transférés à
Hawaii, tombent dans les bras
l'un de l' autre. Mais Rafe est
bien vivant, et son retour va
tout compliquer. Avant même
que les trois jeunes gens
n'aient eu le temps de se re-
construire une existence, sur-
vient l'attaque surprise de Pearl
Harbor par les Japonais...

Michael Bay {The rock, Ar-
mageddori) a bénéficié de
moyens colossaux pour cette
superproduction dont l'atta-
que aérienne japonaise consti-
tue bien sûr le plat de résis-
tance. Cette scène fait entrer le
spectateur dans une sorte de
jeu vidéo et le tient éveillé, ce
que ne parvient guère à réali-
ser l'histoire d'amour à trois,
conventionnelle et prévisible
de bout en bout. Quant au pa-
triotisme de l'ouvrage, très
premier degré, il ferait passer
celui d'Indépendance Day
pour de la tiédeur. C'est dire.

«Le cercle»
En Iran, le destin de différentes gime qui ne leur laisse qu'une beaucoup d'images sans auto-
femmes qui se heurtent sans place congrue... risation des autorités, fait
cesse aux obstacles dressés de- œuvre utile avec ce film. L'ou-
vant et autour elles par un ré- Jafar Panahi, qui a tourné vrage, construit en cercles con-

Et encore...
Deux garçons, une fille, trois possibilités. Plus celle de faire se Le retour de la momie, gros ef-
dérouler l'attaque japonaise sur Pearl Harbor sur fond de romance. fets spéciaux et petit scénario

buena vista pour un divertissement qui

fement dont sont victimes les
femmes iraniennes.

«La chambre du fils»
A Ancone, Giovanni, son épou-
se Paola et leurs deux enfants
adolescents coulent des jours
heureux. L'harmonie familiale
vole en éclats le jour où Andréa
meurt dans un accident...

Entre autres atouts, la Pal-
me d'or du récent Festival de
Cannes bénéficie de la présen-
ce de Laura Morante. Nanni
Moretti avait déjà engagé la lu-
mineuse actrice il y a quelques
lustres, pour Sogni d'oro et
Bianca

«Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain»
Serveuse à Montmartre, Amélie
se découvre une vocation: ré-
parer la vie des gens...

La douce Audrey Tautou
fait merveille dans ce film poé-
tique et drôle dont on sort avec
la banane et l'impression que
le monde n'est pas si moche.
On regrette toutefois que le ci-
néaste Jean-Pierre Jeunet ne
fasse pas davantage confiance
à l'imagination du spectateur.

vole au ras des bandelettes;
Sous le sable, Charlotte Ram-
pling, magnifique, confrontée
à la disparition de son mari.

MG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

\*̂ ***********************mm SIERRE _______________________________________

BOURG (027) 455 01 18
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans

Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

Sous le sable
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

Un film de François Ozon, avec Charlotte Rampling et Bruno Cremer.

CASINO (027) 455 14 60
Pearl Harbor
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans

Réalisé par Michael Bay, avec Ben Affleck , Kate Beckinsale, Josh Hartnett,
Alec Baldwin et John Voigt.

************************************ SION ___________________________________

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Pearl Harbor
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
De Michael Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett.

LE MOT CROISÉ URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117 

TAVIC¦ « A  TAXIS
FEU I O Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

1M M  re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
¦f "t 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

Centrale cantonale des appels. 455 14 55- Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

. 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
MEDECINS DE GARDE na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

0900 558 \ *%*% Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15,Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

1 2 3 4 5 6 7 8

10

11

Horizontalement: 1. Pour le réussir, il faut rassembler
les pièces. 2. Une qui trahit les sentiments. 3. Guetté - Ma-
rotte. 4. Avec eux, si on ne perd pas tout on peut faire for-
tune - Mammifère laineux. 5. Eau usée. 6. Démonstratif -
Lieu d'estivage. 7. Egalement - Passager de l'arche. 8.
Gangster au féminin. 9. Le mot pour le choix - Coins de
coin. 10. Pièces lyriques - Bille de bois. 11. Spécialistes en
chorégraphie.
Verticalement: 1. Une méthode pour repartir de zéro. 2.
Tête couronnée - Note. 3. Avarié - Un soumis qui parfois
se rebelle. 4. Soustrait - Spécialiste de la mise en orbite -
Une qui cherche des bénéfices. 5. Conjonction - Image
transmise à distance. 6. Massif alpin - Le dindon de la far-
ce. 7. Prénom ancien - Mis en méninges. 8. Note. Peuple
brésilien - Cuivre d'orchestre. 9. Douleurs aiguës.

nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Le retour de la momie
Ce soir vendredi à 21 h 30 12 ans

Version française.
De Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.

_________________¦____¦_¦__ MARTIGNY _____________________________¦_¦

(027) 722 17 74
Pearl Harbor
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

¦ CASINO

De Jerry Bruckheimer, avec Ben Af-
. t fleck , Josh Hartnett, Kate Beckinsale,

' *^* .J , ~\Â Alec Baldwin.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Signature. 2. Iule. Us. 3. Gageons. 4. Nia. Sui
te. 5. Annie. Lin. 6. Let. SM. Ct. 7. Et. Op. 8. Mas. Crise. 9. Enquête
10. Un. Etal. 11. Treillage.
Verticalement: 1. Signalement. 2. Aine. An. 3. Gigantesque. 4. Nue
UNI. 5. Aloses. Ce. 6. Ténu. Mortel. 7. SU. Piéta. 8. Ru. Tic. AG. 9. Es
sentielle.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
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.

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 E. Frey S.A., 1950 Sion,
jour 203 50 50, natel, (079) 239 29 38. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupements
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

DIVERS

PLAZA

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

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Pearl Harbor
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Version française. Son numérique dolby-digital.
Avec Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec Baldwin et Kate Beckinsale.

(024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

Prolongation pour ce film magique.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey

•'^^̂  -****™ Tautou ct Mathieu Kassovitz.

CAPITOLE (027) 322 32 42
I a rhnmhrû r_ . 1 fileLa chambre du fils
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.

¦ LUX (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 10 ans

Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le cercle
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Jafa r Panahi, avec Fereshteh Sadr Orafa i, Maryam Parvin Almani.

http://www.lenouvelliste.ch


L'Eglise face à elle-même
De la sexualité au renouveau de l'institution, les Editions Saint Augustin

proposent deux ouvrages de réflexion sur des thèmes brûlants d'actualité.

L

'Eglise, ou tout au
moins une partie de
celle-ci, bouge. De
nombreux courants
d'ouverture se mani-

festent, revendiquant une ré-
ponse à la multitude de problè-
mes vécus actuellement par la
société. Problèmes qui modi-
fient grandement les donnes et
méritent de trouver, au sein mê-
me de l'institution, des chré-
tiens, prêtres ou laïcs suscepti-
bles de pousser la réflexion sur
les sujets les plus tabous et de la
faire connaître.

Ainsi, conscientes de cette
réalité, soucieuses de jouer un
rôle positif dans cette période de
questionnement, les Editions
Saint-Augustin publient des ou-
vrages intéressants sur les sujets
les plus divers. Nous nous pro-
posons, ponctuellement, de par-
courir ces ouvrages et de vous
les présenter le plus fidèlement
possible.

Un évêque «branché»
Le premier, celui de la sexuali-
té, permet d'apprécier sans ré-
serve l'œuvre de la journaliste,
mère de famille et chrétienne
Marie-Claude Fragnière. La
forme spontanée de l'entretien
a été privilégiée. C'est heureux
car elle permet une approche
olus sympathique d'un sujet

Mgr Bernard Genoud, l'homme de l'ouverture

encore tabou tant pour bon
nombre de fidèles, que pour
des prêtres eux-mêmes.

Autour d'elle, Marie Clau-
de Fragnière a réuni deux
hommes: l'un évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg,
connu pour son esprit ouvert,

Mgr Bernard Genoud et l'autre,
chrétien engagé et psychologue
psychanalyste, Claude Piron.
Au travers des huitante pages
qui composent ce recueil,
l'homme d'Eglise et le psycho-
logue vont se positionner avec
franchise sur des questions
aussi pointues que l'homo-

keystone

sexualité, le célibat des prêtres,
la jouissance sexuelle, etc.

Il est clair que la fonction
de l'évêque, son appartenance
à une institution dogmatique,
dictent des réponses conte-
nues. On ne pouvait tout de
même pas s'attendre à autre

chose de la part d'un homme,
aussi «branché» fut-il, qui in-
carne une Eglise vieille de 2000
ans. Le grand mérite de
Mgr Genoud, et il convient ici
de le louer, est d'avoir accepté
de jouer le jeu avec le psycho-
logue. Pour ce dernier, le dis-
cours est plus libre, dénué de
morale, de tout manichéisme.
Et nous, lecteurs, portés par les
propos des deux hommes, ou-
blions qui en est l'auteur pour
ne saisir, finalement , que ce
profond souci de libérer les
consciences et de revenir à un
langage d'amour et d'une pro-
fonde humanité.

C'est là, assurément, que
l'humain peut abolir les fron-
tières qui le séparent des autres
et commencer à partager ses
opinions, ses sentiments et ses
aspirations.

«J'espère...»
Pour le second livre, Une Eglise
condamnée à renaître, la for-
mule de l'entretien est aussi
d'usage. Elle est menée, cette
fois, par Philippe Baud, prêtre
suisse, animateur du Centre
catholique d'études de Lau-
sanne et auteur de plusieurs
ouvrages de référence sur le
questionnement spirituel ac-
tuel. Ce dernier met en scène
un dominicain, le Frère André

Gouzes de l'abbaye de Sylva-
nès, principalement engagé
dans le renouveau du chant li-
turgique. L'aisance de lecture
de ce livre est remarquable. Et
le ton employé, peut être plus
ardu, s'impose avec une rare
ouverture.

Tous les thèmes délicats
d'une grande actualité sont
abordés: la place de la femme
dans l'Eglise, la fin du clérica-
lisme, le célibat des prêtres,
leur épuisement, les soifs de
spiritualité du monde contem-
porain.

Mieux que cela, Frère An-
dré Gouzes va plus loin en-
core, ne craignant pas au nom
de l'Evangile et du Christ , de
faire acte d'espérance et de
souhaiter que «l'Eglise soit ca-
pable de se tourner vers l'ave-
nir, capable de mettre en mou-
vement ses lourdes structures
institutionnelles en considérant
les besoins et les misères des
hommes de ce temps». Et An-
dré Gouzes de conclure: «J 'es-
père une Eglise qui ne dise pas
aujourd 'hui non à la vie, com-
me jadis elle a dit non à l'auto-
nomie des pouvoirs politiques
et des savoirs, non aux «Lumiè-
res» et non à la modernité,
parce qu 'elle en était arrivée à
confondre sa mission dans le
monde avec sa prétention à le
réguler.» Ariane Manfrino

MUSIQUE

Le piano d'Elisabeth Sombart
pour servir Schubert
Le  

nouvel album de la con-
certiste morgienne Elisa-
beth Sombart sort le 8 juin.

Un disque compact sur lequel la
blonde pianiste aux yeux de
chatte interprète le compositeur
de génie viennois, Franz Schu-
bert. Infiniment délicat.

«Je suis né pour composer»,
disait Franz Schubert. Elisabeth
Sombart est née pour interpré-
ter. Les deux êtres se rejoignent,
porteurs qu'ils sont tous deux
d'un même message aux con-
fins de la grâce et de la peine.

Car c'est bien de ces deux
états dont il est question tout
au long du nouvel album-CD
d'Elisabeth Sombart. Un piano
comme suspendu. Un toucher
infiniment délicat. Un jeu des
plus fluides. Dispensé par des
doigts qui n'en finissent pas. Au
bout desquels, chaque note res-
pire, chaque accord trouve sa
juste place.

Comme Franz Schubert,
Elisabeth Sombart n'appartient
pas tout à fait à ce monde, tant
son interprétation du composi-
teur fait appel à la dimension
spirituelle. Celle qui vous porte
au-delà du narcissisme et de
l'égoïsme propre à l'humain.

Or, dans ce disque, on sent
une interprète totalement dé-
vouée à son compositeur. Pour-
tant belle comme une madone
(voyez vous-même la photo de
la pochette du disque), Elisa-
beth Sombart ne tire jamais la
couverture à elle. Au contraire,
elle semble presque exagéré-
ment s'effacer pour mieux ser-
vir son maître, Schubert.

Chez le compositeur vien-
nois, le mot «sublime» signifie
«élevé», car tant de ces mesures
vous conduisent vers le sourire
'l'un ange ou les larmes d'un

Le nouvel album de la concertiste morgienne Elisabeth Sombart
sort aujourd'hui. idd

dieu. Schubert a souffert. Mais
il a su transfigurer sa souffrance
par la grâce.

C'est sans doute pour cela
qu'Elisabeth Sombart a choisi
chez Franz Schubert les oeuvres
qu'il a composées juste avant sa
mort, tel un testament musical.
Le compositeur est en effet dé-
cédé du typhus à l'âge de 31 ans
(1797-1828).

Ainsi, sur son nouvel al-
bum, Elisabeth Sombart inter-
prète la Sonate posthume de
Schubert en si bémol D 960,
composée de quatre mouve-
ments, et le iKlavierstiick en mi
bémol No 2. De loin, le mor-
ceau plus diversifié et le plus
accompli sur la palette des sen-
timents. Son thème principal
vous déchire le cœur.

Et puis, c'est tellement rare
que nous ne passerons pas sous
silence le fait que la pianiste
morgienne ne joue jamais du
piano pour de l'argent. Elle vit
de la charité.

Car tous ses revenus sont
versés à la Fondation Résonan-
ce qu'elle a créée à Morges et
qui étend ses racines de Paris à
Beyrouth.

En effet , Elisabeth Sombart
joue souvent pour les détenues
de la prison de Fleury-Merogis
et se rend, quatre fois l'an au
Liban, pour former gratuite-
ment des professeurs du Con-
servatoire de Beyrouth, dans le
but d'ouvrir une nouvelle école
de musique.

Mais que l'on ne s'y mé-
prenne pas, Elisabeth Sombart
n'a pas choisi la voie de la cha-
rité, faute de n'avoir pu em-
prunter celle du succès. Loin
s'en faut , puisque ses débuts
furent salués par le génial et re-
gretté Arthur Rubinstein, qui , de
suite, vit en elle «un grand ta-
lent, une grande sensibilité».

Emmanuel Manzi
Le concert d'Elisabeth Sombart, vendre-
di soir 8 juin, à la salle Paderewski du
Casino de Lausanne, coïncide avec la
sortie du CD (en première vente à la fin
du récital).

Un sacre commerce
La foire aux objets d'Eglise de Kielce, en Pologne,

connaît un franc succès.
¦ Cierges électriques, cloches
commandées par téléphone
portable, logiciels spécialisés
pour les comptes de la paroisse,
vins de messe d'Italie et de
France: la Foire Sacroexpo de
Kielce, en Pologne, n'a pas peur
de mélanger sacré et commerce.

Onze ans après la chute du
communisme, l'économie de
marché a fait irruption dans la
vie de l'Eglise polonaise et fait
recette dans ce pays catholique
à 90%. Sur un stand de vête-
ments, deux sœurs en robe grise
vérifient soigneusement la quali-
té des derniers modèles de sou-
tanes présentés par un produc-
teur allemand.

Franc succès
Plus loin, un prêtre discute de
la rénovation de la toiture de
son église avec les spécialistes
en bâtiment. D'autres se pen-
chent en connaisseurs sur des
bouteilles de vin de messe
français. Des figures du Christ
en bois ou en métal côtoient
les confessionnaux, les paquets
de 500 ou 1000 hosties et des
systèmes de chauffage.

«A Sacroexpo, les prêtres
peuven t trouver tout ce dont ils
ont besoin pour leur église,
leurs paroissiens et pour eux-
mêmes», explique le père Zyg-
munt Nocon du diocèse de
Kielce. Les objets les plus vo-
lumineux sont deux énormes
cloches et des orgues complè-
tes. Pour sa deuxième édition
annuelle, Sacroexpo remporte
un franc succès. Elle a doublé
les surfaces d'exposition et le
nombre de visiteurs. La foire
de Kielce peut d'ores et déjà
s'enorgueillir d'être devenue la
deuxième plus grande foire en

Dans la patrie du pape, le religieux se vend bien... w

Europe après la «Religio» de
Paris.

Marché énorme
«Nous sommes venus tester le
marché polonais», explique
Mario Graziani, producteur
italien de bougies, de cierges
et d'encens qui exporte ces
produits dans une dizaine de
pays. Un marché énorme: la
Pologne compte 10 000 parois-
ses, 14 500 églises et chapelles,
sans compter les cloîtres et
autres édifices religieux. Plus
de 600 églises sont en cons-
truction.

«Les besoins en bâtiments
religieux ont été presque satis-
faits ces deux dernières décen-
nies», estime Jerzy Siwek,
d'une société de Cracovie qui
vend des églises clé en main.
Selon lui, «les prêtres s'intéres-
sent surtout à la rénovation et
à la protection de leur église».
Voici pourquoi il propose les
caméras de surveillance, mo-
niteurs et systèmes d'alarme

les plus sophistiqués. Mais le
public est exigeant. «Très pru-
dents lorsqu'il s'agit de dépen-
ser l'argent de leurs paroissiens,
les religieux prennent beau-
coup de temps pour réfléchir
avant d'acheter», explique
Krzysztof Gosiewski de la so-
ciété Para. Celle-ci distribue
des logiciels permettant de gé-
rer aussi bien les certificats de
baptême et de mariages que
les comptes de la paroisse.

De saunas
en confessionnaux
De son côté, un fabricant fin-
landais d'installations de sau-
nas n'est pas mécontent d'être
venu à Kielce. Il pensait pré-
senter ses saunas avant tout
aux séminaires ou aux écoles
religieuses. «Mais les prêtres
semblent eux aussi très intéres-
sés: ils comparent le sauna à
un confessionnal et la baignoi-
re à des fonts baptismaux.»

Bernard Osser/AFP



Max
COPPEY

Dans l'impossibilité de
remercier individuellement
les nombreuses personnes
qui l'ont si chaleureusement
entourée lors de son deuil, la
famille de

leur exprime sa sincère et
profonde reconnaissance.

Daillon-Conthey, juin 2001.

t
Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est sa bonté.
«Il aimait la montagne et ses troupeaux.»

S'est endormi paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le jeudi 7 juin 2001

Monsieur

t
Avec courage et dignité, muni (
entouré de tous ceux qu'il aimait, est entré dans le royaume
éternel

Monsieur

des sacrements de l'Eglise et

Gilbert
LUGON

1923

Font part de leur peine:

Ses sœurs, neveux, nièces:
Céline Gay-Lugon, ses enfants, petits-enfants et son arrière-
petit-fils;
Simone Roth-Lugon, ses enfants et petits-enfants;
Lina Borgeat-Lugon, ses enfants et petits-enfants;
Renée Bérard-Lugon, ses enfants et petits-enfants;
Juliette Dewerra-Lugon, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amiesr

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 9 juin 2001, à 15 heures.
Gilbert repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente, aujourd 'hui vendredi 8 juin 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Alphonsine
BEYTRISON

2000 - Juin - 2001

Une année déjà.
Le temps passe mais ton
souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le samedi
9 juin 2001, à 18 heures.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511 , pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
La Chorale
de Monthey

a la profonde tristesse de fai-
re part du décès de

Madame
Claire GAVILLET

épouse de Gilbert et maman
de Chantai, membres et
amis.

t
En souvenir de

François GENIN
dit Franky

l / l
2000 - 12 juin - 2001

Une année s'est écoulée. Tu
es dans nos pensées chaque
jour, et dans nos cœurs pour
toujours .

Tes chers amis et ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le lundi 11 juin
2001, à 19 h 30.

Daniel
FIABANI
garde-fortifications M

Font part de leur chagrin: , Jk >5T
Son épouse:
Marylène Fiabani-Cavalière, à Vernayaz;
Ses filles:
Naïka et Natacha Fiabani, à Vernayaz;
Sa sœur:
Nicole Pochon-Fiabani et son ami Christian, à Martigny;
Ses beaux-parents;
Ettore et Geneviève Cavalière-Stapane, en Italie;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères;
Rodolphe Pochon, à Collonges;
Anne-Marie Vergaro-Cavalière, en Italie;
Joseph et Franca Settimo-Cavalière, en Italie;
César et Donata Cavalière-Piccino, en Italie;
Ses neveux:
Cédric et Nicolas Pochon, à Collonges;
Sabrina, Luigi, Antonio, Chiara, Jessica, Ettore, en Italie;
Famille de feu Joseph et Victorine Fiabani-Vignia;
Famille de feu Joseph et Louise Faibella-Landry;
Sa marraine:
Monique Boschung
Son parrain:
Pierrot Faibella;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines, en Suisse
et en Italie;
Ses filleules et ses filleuls:
Luigi Rancan, Cédric Pochon, Steve Orpelli, Kylian De Iaco,
Grâce N'Guessan, Pauline Joris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vernayaz, le lundi 11 juin 2001 à 16 heures.
Daniel repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente le samedi 9 juin 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
SIP Sécurité S JL

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FIABANI
ancien collaborateur et ami.

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

t
La famille De Iaco,
Giorgio, Rosa, Kevin et Kylian; Arnaldo et Clara; Daisy;
Cinzia; Tony et Carole; Christine et Stéphane,
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FIABANI
leur cher ami et parrain de Kylian

t
La Société

du carnaval du Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel FIABANI

frère de Nicole, membre du
comité.

t
Joe Bar à Vernayaz

La gérance
et le personnel

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel FIABANI

client et ami.

Une maman qui sourit est vraiment belle,
C'est un joyau qui n'a pas son pareil,
Et lorsqu'en p lus elle a un tout grand cœur
Alors pour sa famille, quel grand bonheur!

Le jeudi 7 j uin 2001 est
décédée à l'hôpital du
Chablais à Monthey, entourée
de l'amour et de l'affection
des siens à l'âge de 84 ans

Madame

A. R.

Lucie
AVANTHAY

née GILLABERT

Font part de leur chagrin

Ses enfants:
Huguette et Pius Schmid-Avanthay, à Monthey;
Gisèle et Lucien Guérin-Avanthay, à Monthey;
Eisa et Marc Chervaz-Avanthay, à Fully;
Ses petits-enfants:
Laurence et Marcel Grenon-Schmid, à Champéry;
Daniel Schmid, à Collombey;
Raphaëlle et Jean-Pierre Epiney-Schmid, à Aigle;
Eddy Schmid, à Monthey;
Joël Marclay, à Monthey;
Luc et Patricia Guérin-Cordonier, à Saint-Pierre-de-Clages;
Romaine et Pierre-Alain Gex-Guérin, à Bramois;
Adrienne et Jean-Luc Giannarelli-Guérin, à Monthey;
Marie-Laure et François Simond-Chervaz, à Montreux;
Boris et Sarah Chervaz-Jimenez, en République domini-
caine;
Ses arrière-petits-enfants:
Emmanuelle, Fabien, Mattia, Nathalie, Lucie, Olivier,
Coralie, Lionel, Ismaël, Michael, Florian, Valentin, Cindy,
Mathieu, Aurélien, David, Amelia, Vahiti, Marco;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Berthe Défago-Gillabert , à Val-d'llliez, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Denise Gillabert-Ecœur, à Val-d'llliez, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Geneviève Gillabert-Labergerie, en France, ses enfants et
petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ignace et Marie-Rose Avanthay-Avanthay;
Ses f_lleul(e)s: Germaine, Yvette et Laurent;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 9 juin 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte du home Les Tilleuls, les
visites sont libres.
En heu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Gisèle et Lucien Guérin-Avanthay,

rue de Venise 11 B, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs d'ALRO Engineering SA

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FIABANI
papa de notre chère apprentie, Naïka Fiabani.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-466443

t
Traiteur Le Jardin,

Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel FIABANI

époux de Marylène, notre
estimée collègue.

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

Daniel FIABANI

Antonio et Yolande Tarantino
et famille;
Mina Tarantino;

partagent le chagrin de la fa-
mille de

Monsieur

leur ami et papa de Natacha,
filleule de Mina.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


4-*Y Penser à la mort...
Y penser simplement, à la f in de la journée.

En souvenir de Elle n'est pas laide, elle n 'est pas triste.
Fsther FAIBELLA Grave seulement entourée d 'inconnu.

C'est la porte qui s'ouvre,
Un peu p lus tôt pour les uns,
Un peu plus tard pour les autres,
Sur le pays mystérieux,
Vers lequel nous allons tous.

Madame Muguette Bourquin-Keim;
Robert Bourquin et Claire-Lise Luginbuhl;

t Géraldine Bourquin;
JA Anne-Charlotte Bourquin;

H  ̂
.̂ ^̂  

Anna Luginbuhl;
Éhj T̂§| Jacqueline Bourquin-Krassnitzer;

B8 M m  Madame Jeanine Keim, à Bex;
MJ^mWammmmmsmm Madame Anni Keim, à Lausanne;

2000 T * 2001 ^
es enfants et petits-enfants de feu Robert Keim;

Madame Heidi Lenz, à Interlaken, et famille;
Une année d'absence c'est Bernard et Madeleine Zeender, et famille;
long. Mais nous pensons ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
tous les jours à toi. Tu nous décès de
manques beaucoup. _ ,  .MonsieurTon époux,

tes enfants, petits-enfants £^ j  •»-* /~VT T-TI _T"_kT TTTkTet arrière petits enfants daQV WJ U KU U 1J\
Une messe d'anniversaire ** ^-
sera célébrée à Vernayaz, au- industriel
jourd 'hui vendredi 8 juin
2001, à 19 h 30. leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, parrain, cousin, parent

^^^^^^^^^^^^^ et ami, enlevé à l'affection des siens mercredi, à l'âge de 74 ans.
, La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 2001.

T _ _ _  s. îooi L& cérémonie aura heu au centre funéraire, auiourd'hui vendredi 8 juin
*t__ 2001, à 14 heures.

, _ . _ Sady repose au pavillon du cimetière,a le regret de faire part du
décès de Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 11.

Monsieur Prière de ne pas faire de visites.

Edouard REY ^
es Personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Asso-

ciation suisse pour la maladie de Parkinson, cep 80-7856-2.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

036-466268

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 Anouk, 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 6 juin 2001, dans sa
81e année.

Une messe sera célébrée à l'église de Montana-Village,
aujourd'hui 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, cep 19-9340-7.
Domicile de la famille: chemin Pra-Riond , 1978 Lens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité d'organisation

des championnats du monde de ski alpin
Crans-Montana 1987

le conseil de la fondation Crans-Montana 87
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

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

036-466285___________ 

t
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

Edouard REY
ancien directeur de la société du Grand-Signal S.A.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036 .66289

t
L'Association valaisanne

des entreprises de construction métallique
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ALTER
membre de l'association.
La cérémonie sera célébrée à l'église paroissiale du Châble,
aujourd'hui vendredi 8 juin 2001, à 15 heures.

036-466240

t
L'Office de consultation agricole

à Châteauneuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ALTER
frère d'Alain, collaborateur au service de l'agriculture et chef
de l'office.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-466155

S en est allé rejoindre son fils
Jean-Pierre dans la paix du
Seigneur, entouré de l'af-
fection des siens, le jeudi
7 juin 2001,

Monsieur

Raymond
STUDER

1916

Font part de leur peine:

Son épouse:
Emma Studer-Nanchen, à Saint-Léonard;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierrette Studer-Zufferey, Yann, Anne-Laure, à Saint-
Léonard;
Albert et Josiane Studer-Pralong, Olivier et Valérie,
Sébastien et Amanda, Joël, à Saint-Léonard;
Roland et Isabelle Studer-Fumeaux , Aurore, Brenda, Candy,
à Saint-Léonard;
Raymonde et Raymond Mariéthoz-Studer, à Haute-
Nendaz;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles sœurs, neveux et meces:
Famille de feu Joseph Studer-Melly,
Famille de feu Alphonse Studer-Proz;
Famille de feu Emile Bitz-Studer;
Famille de feu Flavien Studer-Gillioz ;
Judith Gillioz-Studer et famille;
Famille de feu Joseph Mayor-Studer;
Esther Studer-Bagnoud et famille;
Théodule Bétrisey-Studer et famille;
Famille de feu Louis Nanchen-Kamerzin;
Famille de feu Albert Nanchen-Kamerzin;
Alfred et Berthe Nanchen-Bonvin et famille;
Ida Nanchen-Lamon et famille;
Emile et Angèle Emery-Nanchen et famille;
Edwige Nanchen-Nanchen et famille;
Joseph et Marie Rey-Nanchen et famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le samedi 9 juin 2001, à 10 h 30.
Raymond repose à la crypte de Saint-Léonard , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 8 juin 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le FC Sion

a la douleur de faire part du décès de
*

Madame

Agathe RICHARD
mère de Jean-Claude Richard, entraîneur assistant de la
première équipe et entraîneur des «moins de 20 ans».

Les obsèques auront lieu en France, à Pierrefontaine-Les
Varens, le samedi 9 juin 2001.

Nous présentons à notre ami Boubou l'expression de notre
sincère sympathie. ose .66371

#
Vous avez pris soin de lui avec respect,
Vous lui avez offert une belle messe,
Vous lui avez chanté les louanges du Seigneur,
Vous l'avez accompagné un dernier bout de chemin

La famille de

Monsieur

Georges
DÉLÈZE

vous remercie tous sincè
rement.

Nendaz, juin 2001.

17 est parti avec le bonheur en lui.
Et l'amour qu'il nous a donné
Restera dans nos cœurs à jamais.
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